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Département de l’Aveyron 

 

Commune de SAINT-CÔME-D’OLT 
 

2ème Révision du Plan Local d’Urbanisme 

 

 
_______________ 

 
 

POSITION DE LA COMMISSION URBANISME : PRISE EN COMPTE DES AVIS DES 

SERVICES SUR LE PLU ARRËTE 
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À la suite de l’arrêt du PLU de la commune de Saint-Côme-d’Olt en date du 21 février 2019, 

les personnes publiques associés ont indiqué que le projet répondait favorablement sur le fond 

aux enjeux qu’avait mis en avant l’Etat et qu’il respectait l’économie générale du territoire.  

 

Pour autant, plusieurs observations complémentaires ont été faites afin de finaliser le dossier. 

Ces remarques sont de plusieurs ordres et la commission urbanisme, pour chacun d’entre eux, 

se positionne sur la suite qui y sera donné pour l’approbation du dossier.   

 

 

➢ Le Conseil Départemental de l’Aveyron 

 

Le Conseil Départemental donne un avis favorable à ce projet, assorti des réserves et 

observations suivantes : 

 

=> La commission urbanisme décide de prendre en compte les remarques détaillées ci-

dessous. 

 

Rapport de présentation 

 

 
 

=> La commission urbanisme décide de prendre en compte cette information dans le 

rapport de présentation qui sera modifié en conséquence. 

 

 
 

=> La commission urbanisme décide de prendre en compte cette remarque. Cette 

erreur de frappe sera corrigée dans le rapport de présentation. 

 

 
 

=> La commission urbanisme indique qu’elle n’a pas souhaité autoriser de nouveaux 

accès sur la RD 987 pour ne pas engendrer de risques supplémentaires dans les 

déplacements motorisés. 

 

Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 

 
 

=> La commission urbanisme prend note de cette demande du conseil départemental et 

va réfléchir à modifier le périmètre de sa zone agglomérée (panneau d’agglomération). 

Cette démarche est indépendante du PLU. 
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=> La commission urbanisme est en accord avec les principes du département 

concernant les accès et les carrefours sur RD, et s’appuiera toujours sur son avis. 

 

 
 

=> La commission urbanisme indique que les marges de recul d’implantation des 

constructions vis à vis des voies sont inscrites dans le règlement écrit. Il n’y a pas de 

nécessité de venir complexifier les OAP surtout que le report de ces marges de recul 

serait schématique. 

 

Concernant l’interdiction des accès sur la RD 987, aucun nouvel accès n’est prévu sur 

la RD 987 dans les principes et les schémas d’aménagement des OAP. Le règlement 

écrit rappelle bien qu’aucun accès nouveau ne pourra être autorisé le long de la D 987. 

Néanmoins, ce point sera rappelé lorsque c’est utile dans les OAP notamment pour les 

zones AU1 de Fromental et Le Claux. 

 

 
 

=> La commission urbanisme est en accord avec les principes du département 

concernant les accès et les carrefours sur RD, et s’appuiera toujours sur son avis. 

L’OAP est complétée en indiquant qu’aucun lot des secteurs A et C ne pourra avoir 

d’accès direct sur la RD 141 

 

Règlement écrit 

 

 
 

=> La commission urbanisme indique qu’aucune règle dans le règlement écrit n’est 

édictée pour interdire les affouillements et les exhaussements. Néanmoins, dans un 

souci de clarification de la règle, la commission urbanisme décide de prendre en 

compte cette remarque dans les dispositions générales et dans les différents articles A2 

des différentes zones.  



Atelier Sol et Cité / SCP environnement   2ème Révision du P.L.U.de Saint-Côme-d’Olt 

Prise en compte des avis des PPA  p. 4 

 
 

=> La commission urbanisme indique que les marges de recul d’implantation des 

constructions vis à vis des voies sont inscrites dans le règlement écrit. Il n’y a pas de 

nécessité de venir complexifier le zonage avec un tramage spécifique. 

 

 
 

=> La commission urbanisme décide de prendre en compte cette remarque. Le 

règlement écrit sera modifié en conséquence pour le secteur UAh de Malet. 

 

 
 

=> La commission urbanisme n’a aucune observation à apporter. 

 

 
 

=> La commission urbanisme décide de prendre en compte cette remarque. Le 

règlement écrit sera modifié en conséquence. 

 

Zonage 
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=> La commission urbanisme indique que les marges de recul d’implantation des 

constructions vis à vis des voies sont inscrites dans le règlement écrit. Il n’y a pas de 

nécessité de venir complexifier le zonage avec un tramage spécifique. 

 

 

 
 

=> La commission urbanisme est en accord avec les principes du département 

concernant les accès et s’appuiera toujours sur son avis. 

 

 
 

=> La commission urbanisme prend note de cette demande du conseil départemental et 

va réfléchir à modifier le périmètre de sa zone agglomérée (panneau d’agglomération). 

Cette démarche est indépendante du PLU. 

 

 
 

=> La commission urbanisme indique que les reculs inscrits en zone UX 

correspondaient à ceux du PLU en vigueur. Néanmoins, la commission urbanisme 

décide de prendre en compte cette remarque. Le règlement écrit sera modifié en 

conséquence. 

 

 

Espaces Boisées Classées (EBC) 

 

 
 

=> La commission urbanisme indique qu’aucune RD n’est zonée en EBC.  

Pour ses valeurs identitaires, paysagères et patrimoniales majeures pour la commune 

(habitants, élus, etc.), la commission urbanisme décide de ne pas réduire l’EBC de 

l’allée de platane (tampon de 10 mètres de part et d’autre de la RD 987). Cette allée 

majestueuse séquence l’arrivée sur le Château de Lévinhac. 
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Emplacements réservés 

 

 
 

=> La commission urbanisme n’a aucune observation à apporter. 
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➢ La Chambre d’Agriculture de l’Aveyron 

 

La Chambre d’Agriculture a émis les observations suivantes : 

 

=> La commission urbanisme décide de prendre en compte les remarques détaillées ci-

dessous. 

 

Rapport de présentation 

 

 
 

=> La commission urbanisme décide de prendre en compte cette remarque dans le 

rapport de présentation qui sera modifié en conséquence. 

 

 
 

=> La commission urbanisme décide de prendre en compte cette remarque dans le 

rapport de présentation qui sera modifié en conséquence. 

 

 
=> La commission urbanisme décide de prendre en compte cette remarque. Le rapport 

de présentation et le règlement écrit seront modifiés en conséquence. Une distinction 

entre les bâtiments d’habitation liées à une activité agricole et ceux qui ne le sont pas 

sera portée. 
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PADD 

 

 
 

=> La commission urbanisme décide de prendre en compte cette remarque dans le 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables qui sera modifié en 

conséquence. 

 

Règlement 

 

 
=> La commission urbanisme décide de prendre en compte cette remarque. La réserve 

de ne pas compromettre l’activité agricole pour les constructions et installations à 

usage d’équipements d’intérêt collectif et services publics sera ajoutée dans le 

règlement écrit. 
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=> La commission urbanisme décide de prendre en compte cette remarque. La réserve 

de ne pas compromettre l’activité agricole pour les constructions et installations 

futures autorisées en zone UX sera ajoutée dans le règlement écrit. 

 

 
 

=> La commission urbanisme décide de prendre en compte cette remarque. Ce 

troisième alinéa sera supprimé du règlement écrit étant donné qu’il n’apporte rien de 

plus par rapport au premier alinéa. 
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=> La commission urbanisme décide de prendre en compte cette remarque. Le 

règlement écrit sera modifié en conséquence. 

 

 
 

=> La commission urbanisme indique qu’aucune règle dans le règlement écrit n’est 

édictée pour interdire les affouillements et les exhaussements. Néanmoins, dans un 

souci de clarification de la règle, la commission urbanisme décide de prendre en 

compte cette remarque. Le règlement écrit sera modifié en conséquence. 
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=> La commission urbanisme décide de prendre en compte cette remarque. Le 

règlement écrit sera modifié en conséquence. La partie « Des hauteurs supérieures à 

celles résultant de l'application du paragraphe ci-dessus peuvent être acceptées » sera 

complétée. 

 

 
 

=> La commission urbanisme indique que la hauteur autorisée pour les annexes des 

constructions à usage d’habitation a été réglementée de la même manière sur 

l’ensemble du territoire communal. En revanche, elle est ajustée à 3,50 mètres au 

faîtage  

De ce fait, la commission urbanisme décide d’apporter un changement à cette règle sur 

l’ensemble de la commune. 

 

 
 

=> Les bâtiments agricoles devront s’adapter à la topographie dans leur implantation 

pour des considérations paysagères et environnementales. Néanmoins, la commune 

souhaite apporter un changement à cette règle.  

 

 
 

=> La commission urbanisme indique qu’aucune règle dans le règlement écrit n’est 

édictée pour interdire les affouillements et les exhaussements. Néanmoins, dans un 

souci de clarification de la règle, la commission urbanisme décide de prendre en 

compte cette remarque.  

 



Atelier Sol et Cité / SCP environnement   2ème Révision du P.L.U.de Saint-Côme-d’Olt 

Prise en compte des avis des PPA  p. 12 

Concernant l’intitulé terrassement, comme pour la zone agricole, la commission 

urbanisme décide de ne pas supprimer cette règle pour des considérations paysagères 

et environnementales. Néanmoins, la commune souhaite apporter un changement à 

cette règle. 

 

 

Zonage 

 

 
 

=> Aucune réponse à apporter de la part de la Commission urbanisme étant donné 

qu’un plan sur les périmètres de protection agricole a été réalisé et annexé en pièce 5.8 

du PLU. Les bâtiments agricoles et notamment ceux d’élevage ont été reportés, sauf 

erreur, en zone agricole dans le zonage. 

 

 
 

=> La commission urbanisme indique que les zones agricoles ont été définies de 

manière assez large autour des sièges d’exploitation pour permettre d’éventuels projets 

de développement. Dans le cadre du diagnostic agricole et du bilan de la concertation, 

les demandes et les besoins signifiés par les agriculteurs pour le développement de 

leur activité ont été pris en compte dans le zonage. Néanmoins, si de nouvelles 

demandes sont portées lors de l’enquête publique, elles seront examinées avec la plus 

grande attention. 
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=> La commission urbanisme décide de prendre en compte cette remarque. Les 

parcelles AB183 et AB184 sont reclassées en zone A pour permettre la réalisation de 

ce projet et son éventuel développement (parcelle 184) au regard de la remarque 

précédente de la chambre d’agriculture. 

 

 
 

=> La commission urbanisme décide de prendre en compte cette remarque. De ce fait, 

une partie de la parcelle 180 est reclassée en zone A afin que l’agriculteur puisse 

réaliser son projet projet de stabulation.  

 

 

 
 

=> La commission urbanisme décide de maintenir la possibilité à ce bâtiment de 

changer de destination. Cette bâtisse, située en entrée Sud de Saint-Côme d’Olt, le 

long de la D6, possède des caractéristiques architecturales remarquables que la 

commune souhaite préserver.  
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➢ Avis de l’Etat 

 

L’Etat a émis les observations suivantes : 

 

=> La commission urbanisme décide de prendre en compte les remarques détaillées ci-

dessous. 

 

 

 
 

=> Le développement urbain autour du bourg est contraint sur la partie Nord par le 

relief très rapidement abrupt, au Sud par le risque inondation du Lot et sur les cadrans 

Est et Ouest par l’héritage du développement urbain passé (urbanisation en linéaire des 

principaux axes). De ce fait, il a été recherché de développer les secteurs les plus 

proches du bourg et actuellement enchâssés dans la trame urbaine. Ces derniers seront 

reliés au centre historique par du déplacement actif (emplacement réservé) ce qui 

contribuera nécessairement au renforcement de la centralité du bourg.  

 

Les secteurs UB sont déjà constitués et sont équipés en réseau. Leur densification 

permettra d’accueillir des nouveaux habitants sans consommer d’espace agricole ou 

naturel.  

Le nombre de permis de construire est en constante augmentation notamment sur la 

période récente (2018-2019). Aujourd’hui, les possibilités de construction sont en-

deçà des 51 identifiées en zone UB. 
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=> Pour favoriser la réalisation d’annexes telles des abris de jardins, la limite de la 

zone UB est réajustée de part et d’autre de la D 987. Cette limite n’est pas réajustée 

sur l’ensemble du linéaire. En effet, la commission urbanisme souhaite maintenir un 

cône de visibilité à l’approche du village de Saint-Côme depuis la D 987. Ainsi, une 

zone N, plutôt qu’Ap, sera matérialisée étant donné que les parcelles en question n’ont 

pas de vocation agricole.  

Sur la partie classée en N le long de la D 987, permettre la construction d’abris de 

jardins par un classement en zone Nj aurait un effet inverse à la valorisation de 

l’entrée de ville. Le classement en N est plus strict et vient ainsi préserver cette entrée 

plus qu’un classement en zone Nj. 

 

 

 
 

=> L’approche environnementale n’a pas été négligé, elle a été très prégnante dans la 

construction de ce PLU comme le montre l’analyse environnementale. Comme 

indiqué dans le rapport de présentation : La délimitation des zones agricoles et 

naturelles a été revue de manière fine afin d’attribuer à chaque espace sa vocation 

réelle. De nombreuses surfaces agricoles et notamment de prairies permanentes étaient 

classées en zone N dans le PLU précédent alors que ces surfaces sont dédiées à 

l’activité agricole.  

De plus, le report des zones agricoles a largement suivi la base de données du Registre 

Parcellaire Graphique et des données du diagnostic agricole.  

 

 

 
 

=> Cette zone est déjà impactée par les constructions récentes de part et d’autre du 

secteur. Elle correspond à une enclave dans le tissu urbain dont l’urbanisation 

permettra de répondre aux objectifs de la commune (densification des principales 

dents creuses, accueil d’habitant près du centre historique, etc. ). De plus, la proximité 

des constructions rend les terres difficilement exploitables pour les agriculteurs.  
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=> Cette zone se situe de l’autre côté de la D 987 où se trouve le Couvent de Malet. Le 

règlement écrit et l’OAP ont mis en place les mesures pour justement préserver ce 

patrimoine. Les nouvelles constructions devront s’implanter avec un minimum de 15 

mètres par rapport à l’axe de la D 987. Dans l’OAP, il est affiché l’objectif de 

préserver et de conforter la haie existante le long de la D 987 afin d’intégrer ce secteur 

dans le paysage notamment vis-à-vis du Couvent de Malet. Un emplacement réservé a 

été défini pour rallier ce secteur au village. 

De plus, toute une partie constructible dans le PLU en vigueur et situé en partie haute 

(parcelles 745, 63 et 64) a été rendu inconstructible (zone Ap) pour justement 

préserver le Couvent de Malet. 

 

 
 

=> La commission urbanisme n’a aucune observation à formuler. 

 

 
 

=> La commission urbanisme décide de prendre en compte cette observation. Le 

rapport de présentation sera modifié. 

 

 
 

=> La commission urbanisme décide de prendre en compte cette observation. Le 

rapport de présentation sera modifié. 
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=> Comme indiqué dans le rapport de présentation, un questionnaire a été adressé 

l’ensemble des agriculteurs exploitant des terres à Saint-Côme-d’Olt. Tous n’ont pas 

répondu malgré les diverses sollicitations (relance pour obtenir un retour, réunion avec 

les agriculteurs, etc.). L’analyse agricole a été effectué au regard de l’ensemble des 

données collectés et/ou rendues disponibles. 

 

 
 

=> La commission urbanisme décide de prendre en compte cette observation. Le 

rapport de présentation sera modifié. 

 

 
=> La commission urbanisme décide de prendre en compte cette observation. Le 

rapport de présentation sera modifié. 

 

 
 

=> La commission urbanisme décide de prendre en compte cette observation. Le 

rapport de présentation sera modifié. 

 

 
 

=> La commission urbanisme décide de prendre en compte ces observations. Le 

rapport de présentation sera modifié. 

 

 
 

=> La commission urbanisme décide de prendre en compte cette observation. Le 

rapport de présentation sera modifié. 
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=> La commission urbanisme décide de prendre en compte cette observation. Le 

rapport de présentation sera modifié. 

 

 
 

=> La commission urbanisme n’a aucune observation à formuler. 
 

 
 

=> La commission urbanisme décide de prendre en compte cette observation. Le 

rapport de présentation sera modifié. 

 

 
 

=> La commission urbanisme n’a aucune observation à formuler. Les 10 secteurs Uah 

sont distingués et déjà clarifiés dans les pages 237 et 238. 

 

 
 

=> La commission urbanisme décide de prendre en compte cette observation. Le 

rapport de présentation sera modifié. 

 

 
 

=> La commission urbanisme décide de prendre en compte cette observation. Le 

rapport de présentation sera modifié. 
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=> La commission urbanisme décide de prendre en compte cette observation. Le 

règlement sera modifié. Les constructions devront s’implanter à 15 m par rapport à 

l’axe de la D 987. Pour les autres routes départementales, la règle sera identique aux 

autres voies et emprises publiques. Cette règle sera aussi reprise en zone 1AU. Les 

distances inscrites s’appliquent dans les parties agglomérées. 

 

 
 

=> La commission urbanisme décide de prendre en compte cette observation. Le 

règlement viendra préciser cette observation. La hauteur maximale des annexes sera 

fixée à 3,50m maximum au faîtage sur l’ensemble du territoire communal. 

 

 
 

=> La commission urbanisme décide de prendre en compte cette observation. Le 

règlement sera modifié. 

 

 
 

=> La commission urbanisme décide de prendre en compte cette observation.  

 

 
 

=> La commission urbanisme décide de prendre en compte cette observation. Le 

règlement sera modifié pour ne pas autoriser ces constructions en zone N. Elles 

pourront se réaliser dans la zone agricole, plus propice à leur accueil. 

En revanche, comme le stipule l’article R.151-25 du Code de l’urbanisme, ces 

constructions auraient aussi pu être autorisées en zone N. 
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=> La commission urbanisme décide d’ajuster le règlement écrit. « En l'absence de 

réseau collectif, un système d’assainissement autonome est autorisé, à condition que le 

système d’assainissement retenu soit conforme aux prescriptions du SPANC. Dans les 

zones prévues en assainissement collectif, ces dispositifs doivent être conçus de 

manière à pouvoir être raccordés au réseau lors de sa réalisation. ». 

 

Toutes les parcelles constructibles en zone UA, UB et 1AU sont raccordées ou 

raccordables au réseau d’assainissement collectif.  

En outre, la Communauté de Communes a engagé une révision globale du Schéma 

Intercommunal d’Assainissement dont la fin de l’étude est prévue pour 2019.  

 

 
 

=> La commission urbanisme décide de prendre en compte cette observation. Le 

règlement sera modifié. La hauteur maximale des annexes sera fixée à 3,50m 

maximum au faîtage sur l’ensemble du territoire communal. 

 

 
 

=> La commission urbanisme décide de prendre en compte cette observation. Le 

règlement sera modifié. 

 

 
 

=> La commission urbanisme décide de prendre en compte cette observation. Des 

étiquettes N et Ap seront rajoutées sur le document graphique. 
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=> La commission urbanisme décide de modifier le zonage afin de préserver la zone 

sensible de protection de la biodiversité tout en permettant l’installation du jeune 

agriculteur sur la commune. 

La maison d’habitation (parcelles AI 65 et 145) est reclassée en zone AP qui permet 

les évolutions des bâtiments existants et la limite entre la zone A et la zone AP sur les 

parcelles AI 32, 33 et 66 est remontée. Ce reclassement d’1,4 ha de zone A vers la 

zone AP va contribuer à limiter les impacts paysagers et à maintenir le corridor 

écologique. 

 

 
 

=> La commission urbanisme décide de prendre en compte cette observation. La 

couleur jaune sera modifiée dans le document graphique. 

 

 
 

=> Lors de la réunion avant arrêt du PLU avec les personnes publiques associées, il a 

été demandé de reporter ces sites en annexe du PLU. Ils ont donc été annexés au PLU. 

De plus, leur report sur le document graphique viendrait rendre plus difficile la lecture 

du zonage. Les services instructeurs se referont aux annexes du PLU. 

 

 
 

=> La commission urbanisme décide de prendre en compte cette observation. 

L’annexe sera modifiée. 
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=> La commission urbanisme décide de prendre en compte cette observation. 

L’annexe sera modifiée dans la mesure de la réception des différentes servitudes 

d’utilité publique par les services qui en ont la compétence. 

 

 
 

=> La commission urbanisme décide de prendre en compte cette observation. Dans la 

mesure où la carte n’est pas modifiable, un tableau de concordance est créé pour 

affilier le n° affiché sur la carte au numéro du site.  

 

 

 
 

=> La commission urbanisme décide de ne pas modifier l’annexe. Les périmètres de 

protection agricole sont suffisamment lisibles. 

 

 
 

=> La commission urbanisme décide de prendre en compte cette observation. Le 

dossier des annexes sera complété. 

 

 
=> La commission urbanisme décide de prendre en compte cette observation. Le 

dossier des annexes sera complété. 
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=> Lorsque le PLU sera approuvé, une version numérique du document, répondant au 

standard CNIG, sera téléversée sur la plateforme du Géoportail de l’Urbanisme.  

 

 

➢ La Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles 

et Forestiers (CDPENAF) 

 

La CDPENAF s’est réunie le 16 mai 2019 pour donner son avis sur la révision du PLU de 

Saint-Côme d’Olt. La CDPENAF émet un avis favorable avec 2 réserves. 

 

 
 

=> Les secteurs Uah représentent des hameaux déjà constitués. Leurs contours ont été 

réalisés au regard de l’existant et des périmètres de protection agricole afin de ne pas 

engendrer de gêne pour l’activité agricole. Les évolutions dans ces hameaux 

s’effectueront au cas par cas au regard des périmètres de protection agricole. Les 

nouvelles constructions ne sont pas autorisées dans les parties impactées par un 

périmètre agricole. 

 

Les hameaux ont été classées en Uah plutôt qu’en Nh pour permettre aux 

constructions qui n’ont plus de vocation agricole de changer de destination et ainsi 

permettre le maintien de ces secteurs d’habitat traditionnel sur la commune. 

 

=> Concernant la zone A au niveau du secteur des Cazelles, la commission urbanisme 

décide de modifier le zonage afin de préserver la zone sensible de protection de la 

biodiversité tout en permettant l’installation du jeune agriculteur sur la commune. 

La maison d’habitation (parcelles AI 65 et 145) est reclassée en zone AP qui permet 

les évolutions des bâtiments existants et la limite entre la zone A et la zone AP sur les 

parcelles AI 32, 33 et 66 est remontée. Ce reclassement d’1,4 ha de zone A vers la 

zone AP va contribuer à limiter les impacts paysagers et à maintenir le corridor 

écologique. 
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=> La commission urbanisme n’a aucune observation à formuler. 

 

 

➢ Le Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) 

 

Le CNPF émet un avis favorable, sans remarque particulière.  

 

Le CNPF précise simplement que le classement des boisements rivulaires au titre de 

l’article L151-23 du code de l’urbanisme a le même effet que le classement « Espace Boisé 

Classé ». (Article L113-1). Un certain nombre de coupes sont dispensées dans les deux cas, 

en référence à l’arrêté préfectoral du 8 avril 2016 relatif aux déclarations de coupes de bois 

au titre du code de l’urbanisme dans les espaces boisés classés. 

 

=> La commission urbanisme n’a aucune observation à formuler. 

 

➢ La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de l’Aveyron 

 

Le CCI émet un avis favorable, sans remarque particulière.  

 

=> La commission urbanisme n’a aucune observation à formuler. 

 

➢ Le Réseau de Transport d’Electricité (RTE) 

 

RTE émet les observations suivantes : 

 

=> La commission urbanisme décide de prendre en compte les remarques détaillées ci-

dessous. 
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=> La commission urbanisme décide de prendre en compte cette remarque en intégrant 

un plan des servitudes d’utilité publique au 1/5 000 dans la mesure de la réception des 

différentes servitudes d’utilité publique par les services qui en ont la compétence. 
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=> La commission urbanisme décide de prendre en compte cette remarque. La liste 

des servitudes d’utilité publique est modifiée ainsi que le rapport de présentation. 

La note d’information et le livret seront annexés au PLU dans la partie dédiée aux 

servitudes d’utilité publique. 
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=> La commission urbanisme n’a aucune observation à formuler. 

 

 
 

=> La commission urbanisme décide de prendre en compte cette observation. Le 

règlement sera modifié en conséquence dans les dispositions générales. 

 

 
 

=> La commission urbanisme n’a aucune observation à formuler. 
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➢ Le PNR de l’Aubrac 

 

 

Le PNR de l’Aubrac émet la conclusion suivante : « Au regard des thématiques analysées, 

le projet de PLU nous semble complet malgré quelques manques dans le diagnostic 

paysager (silhouettes de bourg et hameaux, haies …) et aboutit à des propositions de 

règlement et de zonage bien dimensionnées et proportionnées au regard de la position 

particulière qu’à la commune dans la Vallée du Lot. 

Le projet de PLU est compatible avec la Charte du Parc. » 

 

Le PNR donne un avis favorable au projet, assorti des remarques suivantes : 

 

 
 

=> La commission urbanisme indique que sans données cartographiques et sans la 

connaissance d’une telle étude, il n’est pas possible d’intégrer ces forêts anciennes 

dans la carte des trames vertes et bleues. Les masses boisées existantes ont été classées 

en zone naturelle et font partie intégrante de la trame verte et bleue identifiée dans le 

PLU. 

 

 
 

=> La commission urbanisme indique que les secteurs de boraldes ont été classés en 

zone N où aucune construction n’est autorisée. De plus, une zone tampon de 10 m de 

part et d’autre des cours d’eau et donc des boraldes a été définie et préservée au titre 

de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Le classement des boisements rivulaires 

au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme a le même effet que le classement 

« Espace Boisé Classé ». Le classement actuel au titre de l’article L.151-23 est 

suffisant afin de préserver ces éléments de paysages et de biodiversité. 

 

 
 

=> La commission urbanisme indique que le rapport de présentation intègre dans le 

paragraphe suivant que les haies, les espaces prairiaux, les boisements ou chemins 

existants viennent complémenter la trame verte et bleue. Ces liaisons naturelles sont 
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primordiales au passage de la faune en particulier et permettent de mettre en place un 

véritable réseau de continuités écologiques sur l’ensemble de la commune. 

 

 
 

=> La commission urbanisme indique que le rapport de présentation sera complété 

p215. Le projet communal a tenu compte des espaces prairiaux d’intérêt 

communautaire. Ces derniers sont répartis tout autour de l’espace actuellement 

urbanisé de Saint-Côme et se retrouvent inévitablement impactés par le 

développement urbain envisagé. En ce sens, la commune à chercher à concilier du 

mieux possible développement urbain et conservation des habitats prairiaux d’intérêt 

communautaire. 

 

 

 
 

=> La commission urbanisme indique que la rédaction de la 1ère mesure d’évitement 

sera reprise. La surface restituée de zones AU en Ap sera aussi complétée. 

 

 
 

=> La commission urbanisme indique que ces remarques seront prises en compte 
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=> La commission urbanisme indique que ces cartes sont issues du PADD validé et 

débattu en conseil municipal. De ce fait, elles ne pourront être modifiées. 

 

 
 

 
 

=> La commission urbanisme indique que la commune peut se passer de la production 

du captage de Guzoutou grâce au point d’achat d’eau du Roucou (cf notice eau en 

annexe du PLU). 

 

 

 
 

=> La commission urbanisme indique qu’en 2015 (données issues de 

services.eaufrance.fr), 4 970 habitants étaient desservis par la station d’épuration 

(extension pas del carry pris en compte). Le projet de PLU prévoit un gain de 190 

habitants à horizon 2028. Si toutes les constructions qui vont abriter ces nouvelles 

populations sont raccordées à l’assainissement collectif, la station d’épuration sera loin 

d’atteindre sa capacité maximale. 
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=> La commission urbanisme indique que cette remarque sera prise en compte. 

 

 
 

=> La commission urbanisme indique que ces remarques de détail seront prises en 

compte dans le rapport de présentation. 

 

 
 

=> La commission urbanisme indique que le nom de la carte en p96 a été modifiée. En 

revanche les courbes topographiques n’ont pas été positionnées afin de ne pas nuire à 

la lecture de la carte. Sur la carte de la p91, issue du CAUE de l’Aveyron, la commune 

de Saint-Côme d’Olt a été identifiée. 
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=> La commission urbanisme indique que le terme « région éco-paysagère » n’est pas 

utilisé dans le rapporte de présentation. 

 

 

 
 

=> La commission urbanisme indique que ce genre d’études très précises doit être 

menée en parallèle du PLU afin d’alimenter la connaissance et le document 

d’urbanisme. 

 

 
 

=> La commission urbanisme indique que ces croix seront reportées dans le document 

graphique et dans le petit patrimoine afin de les protéger au titre de l’article L151-19. 

 

 
 

=> La commission urbanisme indique que les principales haies ont été classées en 

zone naturelles ou Ap où aucune construction n’est possible. Elles n’ont pas été 

préservées de manière précise sur le document graphique. En revanche, le règlement 

écrit préconise de maintenir et de remplacer les plantations existantes qui présentent 

un intérêt pour l’équilibre écologique ou pour la qualité du site (haies, boisements, 

arbres, isolés). Le règlement prescrit de conserver les cheminements existants en l’état 

(murets de pierres sèches et alignement végétal). 

 

 
 

=> La commission urbanisme indique que les zones agricoles ont été définies de 

manière assez large autour des sièges d’exploitation pour permettre d’éventuels projets 

de développement. Dans le cadre du diagnostic agricole et du bilan de la concertation, 

les demandes et les besoins signifiés par les agriculteurs pour le développement de 

leur activité ont été pris en compte dans le zonage. Néanmoins, si de nouvelles 

demandes sont portées lors de l’enquête publique, elles seront examinées avec la plus 

grande attention. 
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=> La commission urbanisme indique que le nombre de parcelles classées en zone Am 

correspond à l’état existant de l’activité de maraîchage. Si des projets venaient à 

émerger, le PLU pourra faire l’objet d’une révision allégée. 

 

 
 

=> La commission urbanisme indique que les temps de déplacement vers Espalion, St-

Geniez, Salgues, St-Eulalie et Mandailles ont été ajoutés dans le rapport de 

présentation. 

Concernant les transports scolaires, les données disponibles ont déjà été reportées dans 

le rapport de présentation. 

 

 
 

=> La commission urbanisme indique que c’est une voie intercommunale. Un projet 

de liaison active avec Espalion est en cours de réflexion. Cette réflexion sera 

notamment conduite lors de l’élaboration du futur PLUi. 

 

 
 

=> La commission urbanisme indique que cette remarque sera prise en compte. 
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=> La commission urbanisme indique que toutes les sources utilisées sont inscrites 

dans le rapport de présentation. Les liens hypertexte ne sont pas indiqués en raison de 

leur durée de vie souvent restreinte. 
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➢ La Mission Régionale d’Autorité environnementale 

 

La MRAe émet les observations suivantes : 

 

=> La commission urbanisme décide de prendre en compte les remarques détaillées ci-

dessous. 

 

 

 
 

=> Le rapport de présentation vient justifier plusieurs fois ce choix de croissance 

démographique d’1%/an qui permettra l’accueil de 190 habitants à l’horizon 2028 (15 

habitants en moyenne par an) : 

• Le rythme de la construction entre 2013 et 2016 est de 9,5 logements/an 

permettant l’accueil de 20 habitants/an (moyenne de 2,1 personnes/logement 

sur la commune). Ce rythme est plus important sur les dernières années selon 

la tendance des derniers permis de construire, 

• La présence de l’EHPAD qui vient tronquer les données démographiques 

puisque les occupants de l’EHPAD sont considérés comme habitant de Saint-

Côme d’Olt alors que seulement ¼ des occupants viennent effectivement de la 

commune, 
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• Le nombre important des naissances sur la commune (19 naissances en 2017), 

• Les effectifs scolaires en constante augmentation : 104 enfants scolarisés sur 

l’année 2015-2016 et 116 en 2018-2019 soit une progression de 12% mettant 

en avant l’attractivité de la commune vers les jeunes ménages, 

 

Le projet ne prévoit pas d’étendre les zones urbaines. Comme indiqué dans le rapport 

de présentation, les zones UB du PLU en vigueur ont été confortées dans les limites de 

l’espace aggloméré en permettant la densification des dents creuses dont les 

principales ont été déterminées en zone à urbaniser ouvertes AU1 ou fermées AU2.  

La configuration du tissu urbain de Saint-Côme-d’Olt met en avant de nombreuses 

dents creuses complètement enchâssées et dont la superficie est trop faible (de l’ordre 

de 2000 m²) pour imaginer des aménagements d’ensemble. Ces terrains étaient déjà 

constructibles dans le PLU en vigueur et ne se sont pas urbanisés. Dans un souci de 

cohérence du document d’urbanisme, il n’est pas possible de sortir ces terrains de la 

zone constructible étant donné qu’ils constituent du tissu déjà urbanisé. Ils ont donc 

été maintenus en zone constructible UB dans le PLU révisé.  

 

Le projet ne prévoit pas non plus une augmentation des zones constructibles. Comme 

expliqué dans le rapport de présentation, l’écart entre le PLU en vigueur et le PLU en 

cours de révision s’explique par : 

• Le classement en zone urbaine des principaux hameaux au plus près de 

l’existant (ancienne zone Ncd), 

• Le classement des abords de la RD 987 dont les retraits imposés rendent de fait 

ces abords inconstructibles, 

• Le classement en zone d’activité de l’entrée Est de Saint-Côme (pépinière et 

activité d’horticulture), 

 

A l’inverse, la révision du PLU a permis de restituer 7,4 ha de terrains constructibles 

aux espaces agricoles et naturels afin de maîtriser la consommation de l’espace. 
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=> Cette zone est déjà impactée par les constructions récentes de part et d’autre du 

secteur. Elle correspond à une enclave dans le tissu urbain dont l’urbanisation 

permettra de répondre aux objectifs de la commune (densification des principales 

dents creuses, accueil d’habitant près du centre historique, etc. ). De plus, la proximité 

des constructions rend les terres difficilement exploitables pour les agriculteurs.  

Une étude naturaliste a permis de mettre en lumière les intérêts et les enjeux de cette 

parcelle. Il y est également signifié que ce site ne peut s’étendre et tend à se voir 

banaliser dans ses cortèges de par la ceinture urbaine actuelle et les obstacles liés 

(route départementale, artificialisation des milieux). Aucune espèce faunistique n’est 

attendue sur ce patch isolé des biotopes à enjeux. Il ne s’agit pas d’un habitat de la 

Loutre d’Europe qui reste sur les espaces de ripisylve. 

Au vue de la dynamique de développement déjà engagée de St Côme d’Olt, ce secteur 

n’est pas voué à un maintien de ses qualités écologiques reconnues lors de la définition 

du périmètre du site Natura 2000. 
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=> Les zones futures d’urbanisation ne présentent pas ou peu d’incidences visuelles 

depuis le GR 65 dans la mesure où elles ne sont pas ou peu visibles en raison de leur 

éloignement, de la topographie, du couvert végétal et des constructions existantes qui 

viennent fermées les champs visuels. La zone AU1 des Ginestes qui pourraient au vue 

de sa localisation présenter une incidence visuelle en point haut depuis le GR 65 au 

niveau des Plos n’est pas visible (cf photo ci-dessous).  

 

 
 

Néanmoins, en complément des OAP, le règlement écrit sera modifié en zone 1AU en 

indiquant « Sur les parcelles en limite avec la zone agricole et/ou la zone naturelle, une 

haie bocagère d’essences locales et mélangées sera plantée, afin de composer un écrin 

végétal entre la zone bâtie et la zone agricole ou naturelle »  

De ce fait, l’ensemble des futures zones d’urbanisation viendront s’intégrer dans le 

grand paysage et n’auront pas d’impact sur le paysage perçu depuis le GR 65.  

 

 
 

Zone AU1 des Ginestes 

située en contrebas de la 

haie et donc invisible depuis 

le GR 65 au niveau des Plos 



ESPALION / EP PLU OBSERVATIONS du PUBLIC

COMMUNE DE SAINT-CÔME D'OLT - PLAN LOCAL D'URBANISME
POSITION DE LA COMMISSION URBANISME POUR L’APPROBATION/PRISE EN COMPTE DU RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Le présent rapport présente toutes les demandes et/ou observations écrites ou orales, avec, pour chacune, l’avis émis par le commissaire enquêteur et la réponse de la collectivité

Monsieur le Commissaire enquêteur a émis un avis favorable sur le projet de PLU, assortis d' 1 recommandation

N° 
demandes

NOM du demandeur Section - parcelle Demandes dans le cadre de l'Enquête Publique Remarques commissaire enquêteur Réponse de la commission d'urbanisme communale

O
bs

er
va

tio
ns

 n
ot

ée
s 

su
r 

le
 r

eg
is

tr
e 

éc
rit

 e
n 

m
ai

rie
 

O
bs

er
va

tio
ns

 n
ot

ée
s 

su
r 

le
 r

eg
is

tr
e 

dé
m

at
ér

ia
lis

é 
in

te
rn

et

O
bs

er
va

tio
ns

 r
eç

ue
s 

pa
r 

m
ai

l 

O
bs

er
va

tio
ns

 r
eç

ue
s 

pa
r 

co
ur

rie
r 

1 Mr et Mdm FOURNIER AB 64

Souhaite que la parcelle AB64 soit classée en agricole pour recevoir un bâtiment 
agricole à toiture photovoltaïque pour le stockage de fourrage. Le bâtiment serait 
construit à cheval sur les communes de Saint-Côme et de Condom d'Aubrac (parcelle 
42)

AVIS FAVORABLE pour classement en zone A
AVIS FAVORABLE                                                                                                         
La parcelle AB 64 sera reclassée en zone A afin de laisser la possibilité à l'exploitant de 
réaliser son bâtiment agricole

X

2 Mr LENNE Antonin
AN 300, AN 294 et 

AN 301
Souhaite édifier une maison d'habitation en continuité du village de Martillergues sur la 
parcelle AN 300 et une partie des parcelles AN 294 et 301

AVIS FAVORABLE pour classement en zone UAh au regard de l'impact 
limité du projet et de la perte de qualité "agricole" de voisinage      

AVIS FAVORABLE                                                                                                              
Les parcelles AN 300 et 301 et une partie de la parcelle AN 294 sont reclassées en zone 
UAh pour permettre la réalisation de ce projet en continuité de l'existant et en dehors du 
périmètre de protection agricole.

X

3 Mr SAQUET BC 110 et 572
Demande qu'une partie de la parcelle 572 soit reclassée en UB comme dans le PLU en 
vigueur et que la parcelle 110 en N dans le PLU en vigueur soit en zone UT

AVIS DEFAVORABLE  pour reclassement en UB de la parcelle 572 en 
considération de l'unité touristique (UT) et son bon fonctionnement

AVIS DEFAVORABLE                                                                                                         
Pour la cohérence et la réalisation du projet touristique, il est essentiel que la parcelle 
572 reste en zone UT afin de ne pas bloquer l'accès à la zone touristique. Dans le projet 
touristique présenté, cette partie constitue l'aire d'accueil. Le reclassement en zone UB 
laisserait la possibilité d'implanter une nouvelle maison d'habitation qui  viendrait fermer 
l'accès et pourrait nuire au fonctionnement futur du projet touristique.
La parcelle 110 reste quant à elle classée en zone UT comme demandé.

X

4 Mr LAUTARD Jean-Pierre
AB 69 et 70 et AK 

93,94 et 95

Souhaite que les parcelles AB 69 et 70 au Landette soient classées en agricoles pour 
construire un bâtiment agricole.
Souhaite que les parcelles AK 93, 94 et 95 soient classées en zone A afin de pouvoir 
construire un agrandissement de la maison d'habitation

AVIS FAVORABLE pour les parcelles AB 69 et 70 déjà classées en zone A
AVIS DEFAVORABLE pour les parcelles AK 93,94 et 95 pour classement en 
zone A du fait que la zone AP prévoit déjà des évolutions de l'existant

AVIS FAVORABLE pour les parcelles AB 69 et 70 déjà classées en zone A ce qui 
permettra la réalisation d'un bâtiment agricole
AVIS DEFAVORABLE pour classement en zone A des parcelles AK 93,94 et 95 . Ces 
parcelles restent classées en zone AP dont le règlement autorise les évolutions des 
constructions existantes (extension des constructions existantes et réalisation 
d'annexes) ce qui permettra au demandeur de réaliser son projet

X

5 Mr et Mdm VALETTE Olivier et Kathy
AI 30, 31, 32, 33 et 

66

Souhaite le classement en zone A des parcelles 30 à 33 et 66 pour réaliser un bâtiment 
agricole. Sur le site actuel au Ruols, la mise au norme est difficile, le voisinage est 
proche, l'accès peu évident et la topographique trop pentue pour pouvoir réaliser ce 
bâtiment agricole.

AVIS DEFAVORABLE pour classer entièrement ces parcelles en zone A          

AVIS FAVORABLE partiellement                                                                                              
Ce secteur intersecte un corridor écologique et se situe donc dans une zone sensible au 
niveau de la protection de la biodiversité. Seule les parties des parcelles nécessaires à la 
réalisation du projet agricole ont été classées en zone A soit les parcelles 30 et 31 et une 
partie des 32,33 et 66.

X

6 Mr et Mdm VALETTE Olivier et Kathy
AI 30, 31, 32, 33, 
65, 66, 145, 160, 

161 et 162

Souhaite que la parcelle AI 30,31,32,33,65,66 et 145 soit en zone A et que les parcelles 
160, 161 et 162 soient classées en zone constructible

AVIS DEFAVORABLE aux deux demandes       

AVIS FAVORABLE partiellement                                                                                                     
(voir réponse à la demande n°5 pour les parcelles AI 30,31,32,33 et 66)
En revanche, les bâtiments d'habitation des parcelles 65, 145, 161 et 162 restent en 
zone AP. Le réglement de cette zone autorise déjà les évolutions des constructions 
existantes (agrandissement + annexes).

X

• Recommandation n°1 : La Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère exerçant la compétence de gestion de l'assainissment sur le territoire communal, produira un schéma d'assainissement dont le zonage sera en adéquation avec le PLU afin de déterminer, 
sans ambiguïté, l'assainissement collectif de l'assainissement individuel suite à la révision du PLU

À la suite de l’arrêt du PLU de la commune de Saint-Côme-d’Olt en date du 21 février 2019, la commune s’est engagée à modifier son projet pour prendre en compte les remarques et observations des personnes publiques associées. Les différents services associés ont 
indiqué que le projet répondait favorablement sur le fond aux enjeux qu’avait mis en avant l’Etat et qu’il respectait l’économie générale du territoire.

Conformément aux articles L.153-19 et R.153-8 du code de l’urbanisme et aux articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du code de l’environnement, le projet de Plan Local d’Urbanisme de Saint-Côme-d'Olt a été arrêté le 21 février 2019 et a été 
soumis à enquête publique.

L’enquête publique a donc été réalisée du jeudi 20 juin au lundi 22 juillet 2019 inclus. Le commissaire enquêteur a transmis à la collectivité son rapport le 12 août 2019, celui-ci émet un avis favorable sur le dossier, ainsi qu’1 recommandation.

M. le Commissaire enquêteur a réalisé 4 permanences :

1ère permanence le jeudi 20 juin 2019

4ème permanence le 22 juillet 2019

3ème permanence le samedi 6 juillet 2019

2ème permanence le mardi 2 juillet 2019
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7 Mr MONTHEIL Louis AK 187

Demande de maintenir en équivalent la zone Ncd du PLU en vigueur dans le nouveau 
PLU pour extension
Se questionne sur la parcelle 288 aux Places classées en AU2 et les ententes entre 
propriétaire 

AVIS DEFAVORABLE. Le règlement de la zone AP autorise les extensions 
et les annexes.   

AVIS DEFAVORABLE
La loi ALUR de 2014 est venue interdire le pastillage de maison d'habitation au sein des 
zones agricoles et naturelles. Les anciennes zones Ncd du PLU en vigueur 
correspondaient à du pastillage. Ces zones Ncd ont toutes été reclassées au regard de 
la vocation des terrains. L'ancienne zone Ncd du Cayroulet est classée en zone AP dont 
le règlement autorise déjà les évolutions des constructions existantes (extension des 
constructions existantes et réalisation d'annexes) ce qui permettra au demandeur de 
réaliser son extension.
Concernant la zone AU2, la voirie actuelle ne permet pas de classer ce secteur en zone 
directement ouverte à l'urbanisation AU1. L'aménagement de cette zone nécessitera une 
entente entre propriétaires.

X

8 Mr ROUQUET Hervé AB 23 Demande le classement en zone A de la parcelle AB 23
AVIS FAVORABLE pour classer une partie de la parcelle 23 en zone A sans 
nuire à une éventuelle extension du hameau.  

AVIS FAVORABLE partiellement
Une partie de la parcelle 23 est reclassée en zone A sans nuire à une éventuelle 
extension du hameau (prise en compte d'une distance de réciprocité entre habitat et 
agriculture)

X

9 Mdm COSTES-ROCAGEL BC 43 et AW 438 Souhaite que les deux parcelles soient constructibles AVIS DEFAVORABLE          

AVIS DEFAVORABLE
Ces parcelles étaient inconstructibles dans le PLU en vigueur. Elles n'entrent pas dans le 
projet communal pour y développer de l'habitat à court terme. Elles sont maintenues en 
zone AP.           

X

10 Mdm CABRIERES Geneviève AW 4 Souhaite que cette parcelle soit constructible AVIS DEFAVORABLE          

AVIS DEFAVORABLE   
Cette parcelle n'est pas desservie par l'ensemble des équipements publics (réseaux 
notamment) et est complètement isolée le long de la Boraldette où les enjeux 
écologiques sont importants

X

11 Mr DECRUEJOULS AL 180 Souhaite que la parcelle soit en zone A AVIS FAVORABLE pour classer une partie de la parcelle en zone A.  
AVIS FAVORABLE partiellement
Une partie de la parcelle 180 est reclassée en zone A pour permettre la réalisation d'un 
bâtiment agricole (projet de stabulation)

X

12 Mdm BRANCHAREL Jacqueline AN 476 et 482 Souhaite que les deux parcelles soient constructibles AVIS DEFAVORABLE          

AVIS DEFAVORABLE
Ces parcelles étaient inconstructibles dans le PLU en vigueur. Elles sont éloignées du  
village et il n'y a pas d'extension urbaine envisagée sur cette partie-là pour y développer 
de l'habitat. Elles sont maintenues en zone AP et en N.           

X

13 Mr BONAL Christian AC 75 et 133
Souhaite réduire la zone A sur la parcelle AC 75 (humide et pentue) pour le reporter sur 
la parcelle AC 133 dont le terrain est plus adapté à l'agrandissement de bâtiment

AVIS FAVORABLE          
AVIS FAVORABLE 
Conformément à la demande, les limites de la zone A sont revues pour que le projet 
agricole puisse se réaliser

X

14 Mr VIDAL Gérard AS 225, 226 et 208 Souhaite que les trois parcelles soient classées en zone UAh
AVIS DEFAVORABLE pour classer ces parcelles en zone UAh. Elles sont à 
l'extérieur du hameau.

AVIS DEFAVORABLE
Le projet communal ne prévoit pas de développer l'habitat sur cet hameau. Ces parcelles 
étaient inconstructibles dans le PLU en vigueur.

X

15 Mr BIOULAC Jean AS 128 et 129 Souhaite que ces parcelles soient constructibles pour réaliser une maison
AVIS DEFAVORABLE. La cessation d'activité agricole n'est pas effective, la 
réciprocité agricole ne peut être ignorée.

AVIS DEFAVORABLE 
La cessation de l'activité agricole n'étant pas effective, le périmètre de protection agricole 
s'applique toujours autour du bâtiment des parcelles AN 304 et 306. Ce périmètre vient 
impacter les parcelles demandées AS 128 et 129.

X

16 Mr BALITRAND Jean-François AS 67 Souhaite que la parcelle soit entièrement constructible AVIS FAVORABLE 

AVIS FAVORABLE 
La parcelle est classée en zone à urbaniser ouverte AU1. Son aménagement devra être 
compatible avec l'Orientation d'Aménagement et de Programmation réalisée dans le 
cadre du PLU.

X

17
Mr SOULIE Quentin et Mdm ROUVELET 
Laëtitia

AV 548, 549 et 550
Souhaitent que ces parcelles soient constructibles pour réaliser une extension de leur 
maison existante avec une piscine. Ce projet conditionne leur maintien sur la commune.

AVIS FAVORABLE avec recommandation de reclasser le parking jouxtant 
la propriété en zone N

AVIS FAVORABLE
Les parcelles AV 548, 549 et 550 sont reclassées en zone UA pour permettre le projet 
demandé. L'extension pourra se réaliser conformément au relevé fourni avec la 
possibilité de réaliser une piscine.
En réponse à la recommandation du commissaire enquêteur, le parking jouxtant la zone 
sur la parcelle AV 564 reste en zone UA de part sa fonction urbaine.

X

18 Mr VIDAL Bernard AB 19,21 et 22
Souhaite que ces parcelles, constructibles dans le PLU en vigueur, le restent pour 
construire une maison

AVIS FAVORABLE 
AVIS FAVORABLE
Ces terrains étaient constructibles dans le PLU en vigueur et se situent en continuité 
immédiate du hameau de La Bastide.

X

19 Mr COMBES Guy AL 81, 82 et 261 Souhaite que ces parcelles soient reclassées en zone A
AVIS DEFAVORABLE  pour classement en zone A du fait que la zone AP 
prévoit déjà des évolutions de l'existant

AVIS DEFAVORABLE 
Ces parcelles restent classées en zone AP dont le règlement autorise les évolutions des 
constructions existantes (extension des constructions existantes et réalisation 
d'annexes).

X

20 Mr et Mdm BELIERES Jean et Denise AS 192
Souhaite que la parcelle classée en UB dans le PLU en vigueur soit reclassée en zone 
UAh

AVIS DEFAVORABLE au regard des réseaux
AVIS DEFAVORABLE
L'état actuel des réseaux ne permet pas d'accéder à la demande. La parcelle est 
maintenue en zone AP.

X

21 Mr CAYLA François Souhaite construire un jour un bâtiment apicole 
AVIS DEFAVORABLE. Ce projet ne peut aboutir qu'en zone A sur une zone 
définie et sur une parcelle en propriété

AVIS DEFAVORABLE
Au regard du déficit d'informations sur le lieu d'implantation réelle du bâtiment apicole 
(miellerie), il n'est pas possible de se positionner favorablement sur cette demande

X

22 Mr BONAL Louis BC 14
Souhaite que cette parcelle classée en zone AU1 dans le PLU en vigueur soit 
constructible pour un projet de 3 lots.

AVIS DEFAVORABLE. Cette parcelle était en zone AU1 avec OAP dans le 
PLU en vigueur. Elle ne s'est pas réalisée du fait de blocage entre 
propriétaire. Elle a donc été retirée.

AVIS FAVORABLE partiellement
Une partie de la parcelle 14 est reclassée en zone UB

X

23 Mr et Mdm FARRENQ Robert et Blandine
BC 107
BC 141, 

143,352,432,349

Demande que la parcelle BC 107 soit classée en zone constructible étant donné qu'elle 
est entourée de constructions et difficilement exploitable.
Demande que les parcelles BC 141,143, 352, 432 et 349 classées en zone de 
maraîchage AM soient reclassées en zone A

AVIS DEFAVORABLE aux demandes au regard des directives 
environnementales pour la parcelle 107 et par rapport à l'intérêt économique 
pour la zone AM avec respect du PPRi

AVIS DEFAVORABLE
La parcelle 107, inconstructible dans le PLU en vigueur, a été classée en AP afin de 
préserver le cadre environnementale en entrée Ouest sur Saint-Côme et pour maintenir 
une césure avec Lévinhac.
La zone AM est conservée pour permettre des possibilités d'exploitation en adéquation 
avec la réglementation du PPRi.

X
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24 Mr VIDAL Bernard AB 19,21 et 22
Souhaite que ces parcelles, constructibles dans le PLU en vigueur, le restent pour 
construire une maison

AVIS FAVORABLE 
AVIS FAVORABLE
(voir réponse à la demande n°18)

X

25 Mr et Mdm POUGET et PIDOUX AV 55,61 et 891

Demande de revoir le zonage de l'entrée Ouest de Saint-Côme d'Olt via la D 987 en 
reclassant les parcelles dans une zone N plus appropriée. 
Suggère le reclassement d'une partie des parcelles situées le long de la D 987 entre les 
parcelles 846 et 840 en zone constructible pour permettre éventuellement des 
constructions en second rang

AVIS FAVORABLE pour reclasser l'entrée Ouest du bourg en zone N
AVIS DEFAVORABLE pour modifier le tracé de la zone UB et augmenter les 
possibilités de constructions en second rideau car ne permettrait pas 
d'assurer la sauvegarde des éléments environnementaux, paysagers et 
patrimoniaux remarquables

AVIS FAVORABLE pour modifier le zonage d'AP vers N sur toute l'entrée Ouest de 
Saint-Côme via la D 987
AVIS DEFAVORABLE pour reclasser l'entrée Ouest de la parcelle 846 à 840 en zone 
UB. Ces terrains marquent l'entrée de ville de Saint-Côme. Permettre la construction en 
second rideau sur ces parcelles pourrait fermer le cône de vue sur le clocher tors de 
l'église qui contribue au maintien du label plus beaux villages de France.

X

26 Mr SAQUET BC 110 et 572
Demande qu'une partie de la parcelle 572 soit reclassée en UB comme dans le PLU en 
vigueur et que la parcelle 110 en N dans le PLU en vigueur soit en zone UT

AVIS DEFAVORABLE  (cf. réponse à la demande n°3)
AVIS DEFAVORABLE                                                                                                         
(voir réponse à la demande n°3)

X

27 Mr BALITRAND Gérard BC 44, 46, 47
Souhaite que ces 3 parcelles soient constructibles. A défaut que seule la parcelle 46 
devienne constructible

AVIS DEFAVORABLE
Ce secteur est sensible au niveau environnemental. Il n'a pas été retenu 
dans la révision du PLU  mais pourra être étudié lors de la future élaboration 
du PLU intercommunal

AVIS DEFAVORABLE 
Ces parcelles étaient inconstructibles dans le PLU en vigueur. Elles n'entrent pas dans le 
projet communal pour y développer de l'habitat à court terme. Elles sont maintenues en 
zone AP et pourront être étudiées lors du futur PLU intercommunal.          

X

28 Mr ROQUES Augustin BC 98 Satisfait de voir le classement en zone constructible AU1 de la parcelle 98 AVIS FAVORABLE AVIS FAVORABLE X

29 Mr LAMARRE Gérard
Demande la mise en place d'un plan de mobilités pour organiser des déplacements vers 
Espalion et Rodez

Hors cadre du PLU. C'est une étude à l'échelle départementale et 
intercommunale

Hors cadre du PLU. C'est une étude qui dépasse l'échelle communale et qui doit 
s'analyser sur le plan intercommunal et départemental

X

30 Mr et Mdm LACAN Pierre et Marie AV 924 Demande que la zone constructible soit agrandie pour pouvoir construire une piscine AVIS FAVORABLE 
AVIS FAVORABLE
Le tracé de la zone UB sera modifié ce qui permettra au demandeur de réaliser son 
projet

X

31 Mr SCHEUER Alain
Fait part d'une contestation générale sur les modifications apportées en décalage avec 
la réalité

Aucune observation précise n'étaye cette opposition, dont les caractère 
général est de "principe". Sans avis

La révision du PLU permet à la commune de se doter d'un document d'urbanisme en 
phase avec la réglementation actuelle (Loi ALUR, Grenelle de l'Environnement, loi ELAN, 
etc.). Le projet vient recentrer l'urbanisation vers le village de Saint-Côme-d'Olt et met en 
place les conditions pour développer les modes actifs de déplacement.

X

32 Mdm LAMARRE-VIALETTES Lucienne
Fait part de son mécontentement en ce qui concerne les moyens et les possibilités de 
déplacement vers Rodez pour accéder aux services administratifs, aux loisirs, etc.

Hors cadre du PLU. La mise en place de navette de transport s'étudie à plus 
large échelle (départementale,  intercommunale)

Hors cadre du PLU. La mise en place de navette de transport vers Rodez s'étudie à plus 
large échelle (départementale,  intercommunale)

X

33 Mr LEBRAVE Guy
Souhaite que la réglementation de voisinage (code civil, code rural) soit respectée pour 
éviter les histoires entre voisins

AVIS CONFORME
AVIS FAVORABLE
Le règlement du PLU met en place des règles concernant les limites séparatives qui vont 
permettre de respecter et d'éviter les conflits entre voisins.

X

34 Mr GUICHARD Arnaud BC 620
Fait part de son avis concernant la parcelle 620 qui serait plus appropriée à une activité 
de loisir ou sportive qu'à de l'habitat

La parcelle est classée en zone AP

AVIS FAVORABLE
La parcelle est en AP dont le règlement n'autorise pas les constructions pour de l'habitat, 
du tourisme ou du loisir. Elle appartient à la commune.

X

35 Mr GUICHARD Louis AS 192
Fait part de sa satisfaction de voir la parcelle 192 passer en zone AP par la révision du 
PLU en raison de l'accès et des réseaux qui couteraient à la commune

AVIS CONFORME
AVIS FAVORABLE
Cette parcelle a été classée en zone AP en raison des réseaux déficients qui ne 
permettent pas la constructibilité sans engager des travaux.

X

36 Mr ROQUES Adrien BC 98 Demande le maintien en zone AU1 de cette parcelle AVIS FAVORABLE AVIS FAVORABLE X

37 Mr BOSCARY Christian AV 325
Demande le passage en UT de la partie classée en N de la parcelle 325 afin d'envisager 
sa vente future pour un projet touristique

AVIS FAVORABLE pour le reclassement en zone UT en continuité de celle 
qui existe.
Il serait souhaitable de changer le code couleur entre NT et UT pour 
différencier ce secteur

AVIS FAVORABLE partiellement
La partie classée en zone N de la parcelle 325 et située en risque faible d'inondation 
rejoint la zone UT pour satisfaire à la demande et la partie en risque fort en zone NT.
En réponse au commissaire enquêteur, la couleur entre la zone UT et la zone NT est 
déjà différenciée

X

38 Mr CAYLA François AN 80,81,82
Souhaite construire à terme un bâtiment apicole (miellerie + stockage de matériel) sur 
des parcelles appartenant à son frère et devant s'échanger

AVIS DEFAVORABLE. Ce projet ne peut aboutir qu'en zone A sur une zone 
définie et sur une parcelle en propriété

AVIS DEFAVORABLE
(Voir réponse demande n°21) Au regard du déficit d'informations sur le lieu 
d'implantation réelle du bâtiment apicole (miellerie), il n'est pas possible de se positionner 
favorablement sur cette demande

X

39 Mdm REMIZE Lucienne AS 712
Demande que la parcelle classée en zone AP soit reclassée en zone constructible UB 
comme dans le PLU en vigueur

AVIS FAVORABLE
Cette parcelle est viabilisée, enclavée dans la zone UB et en continuité des 
réseaux

AVIS FAVORABLE
Cette parcelle constructible dans le PLU en vigueur est reclassée en zone UB pour 
satisfaire à la demande du fait qu'elle est en continuité immédiate du tissu existant et 
desservie par les réseaux

X

40 Mr BENOIT Roger pour la famille BENOIT AS 620 Demande le classement en zone constructible de la parcelle 620

AVIS DEFAVORABLE
Cette parcelle, proche des réseaux, pourra être incluse lors de la prochaine 
révision du PLU ou lors du passage en PLUi si les parcelles actuellement en 
zone AU se sont réalisées

AVIS DEFAVORABLE
Cette parcelle est inconstructible dans le PLU en vigueur et n'est pas incluse dans la 
zone constructible du PLU révisé. Elle n'entre pas dans le projet communal pour y 
développer de l'habitat à court terme. Néanmoins, les possibilités de connexion seront 
mis en place via la réalisation de la zone AU1 des Ginestes ce qui permettra aussi de 
conserver les possibilités de construction en 2nd rideau.   

X

41 Mdm GUIZARD Marie-Thérèse AS 209 et 210 Demande le classement en zone A des deux parcelles

AVIS DEFAVORABLE
Ces parcelles, classées en zone N dans le PLU en vigueur, deviennent en 
zone AP. Le classement en zone A supposerait un projet agricole, inexistant 
à l'enquête

AVIS DEFAVORABLE
Ces parcelles étaient classées en zone N dans le PLU vigueur. Elles sont reclassées en 
AP dans la révision du PLU. Un classement en zone A permettrait la construction de 
bâtiment agricole alors qu'aucun projet n'a été révélé.

X

42 Mr et Mdm VAYSSET Philippe et Delphine
AZ 383 et 466 Demande le raccordement des deux parcelles afin de pouvoir créer une annexe et une 

extension au complexe funéraire (nécessite un raccordement à la RD 987)

AVIS CONFORME
Cette demande recevra une suite favorable compte tenu de la propriété 
communale entre les deux parcelles de cet établissement. Sans incidence sur 
le PLU

AVIS FAVORABLE
Cette demande sera prise en compte. La commune étant propriétaire de la parcelle AZ 
452 qui bénéficie d'un accès sur la RD 987 et permettra ainsi de réaliser le projet

X

43 Mr BIOULAC Jean AS 128 et 129 Souhaite que ces parcelles soient constructibles pour réaliser une maison AVIS DEFAVORABLE. (voir réponse demande n°15)
AVIS DEFAVORABLE 
(voir réponse demande n°15)

X
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44 Mdm OBRY Madeleine AS 580 et 737
Demande des renseignements sur la gestion de la zone AU1 des Ginestes en termes 
d'accès, de viabilisation, etc. tout en soulevant la question des ententes entre 
propriétaires

Une entente entre propriétaires sera bien évidemment bénéfique à la mise en 
œuvre de cet zone AU1. La mairie devra être consulté lorsque le PLU sera 
exécutoire.

Ces parcelles font partie du secteur C de la zone AU1 qui pourra se réaliser de manière 
indépendante aux secteurs A et B. En revanche, le secteur C devra se connecter à la 
voie à créer en continuité du chemin de La Rigaldie ce qui suppose l'aménagement au 
préalable du secteur B puisqu'aucun accès direct sur la D 141 ne sera autorisé. Il est 
nécessaire que les propriétaires s'entendent afin que le projet d'aménagement de ce 
secteur C se réalise. En effet, chaque secteur A, B et C devra se réaliser en une 
opération d'aménagement d'ensemble.

X

45 Mr FARRENQ Daniel Zone AM
Souhaite que le règlement de la zone AM soit complété pour donner la possibilité de 
construire des bâtiments de stockage liés à l'activité de maraîchage en zone AM

AVIS FAVORABLE 
AVIS FAVORABLE
Le règlement sera complété pour prendre en compte cette demande

X

46 Mrs RAFFY Daniel et Gilbert AV 875, 945
Souhaitent que le tracé de la zone UB en entrée Ouest soit revu en parallèle de la 
déviation de la D 987

AVIS FAVORABLE. Plusieurs demandes allant en ce sens, un nouveau tracé 
de la zone UB permettra une cohérence sans permettre une sur-urbanisation, 
en conservant l'aspect paysager du cône de vue sur le bourg médiéval

AVIS FAVORABLE 
Le tracé de la zone UB en entrée Ouest est revu pour répondre favorablement à la 
demande (cf. observation commissaire enquêteur)

X

47 Mdm BELIERES Christiane B 99 Souhaite le maintien en zone constructible UB de cette parcelle
AVIS DEFAVORABLE. Cette parcelle reste classée en zone AU1 
constructible

AVIS DEFAVORABLE. 
Cette parcelle est classée en zone à urbaniser AU1. Elle est donc constructible. Son 
aménagement devra être en compatibilité avec l'Orientation d'Aménagement et de 
Programmation (OAP) réalisée sur ce secteur. L'OAP a défini deux secteurs A et B à 
Fromental qui pourront s'aménager indépendamment l'un de l'autre. La parcelle 99 est 
incluse dans le secteur B avec la parcelle 98. Une opération d'aménagement d'ensemble 
est demandée sur ce secteur B afin d'organiser le développement urbain de manière 
cohérente avec l'existant et le futur en évitant notamment la multiplication d'accès sur le 
chemin de Fromental pouvant générer des problèmes dans le futur, en favorisant la 
rationalisation de l'espace, etc.

X

48 Famille BENOÎT - VAYSSADE AS 273, 620
Demandent le classement en zone constructible de ces parcelles par le biais 
éventuellement d'une zone AU2

AVIS DEFAVORABLE Ces parcelles pourront être incluses lors de la 
prochaine révision du PLU ou lors du passage en PLUi si les parcelles 
actuellement en zone AU se sont réalisées

AVIS DEFAVORABLE 
Ces parcelles sont inconstructibles dans le PLU en vigueur et ne sont pas incluses dans 
la zone constructible du PLU révisé. Elles n'entrent pas dans le projet communal pour y 
développer de l'habitat à court terme. Néanmoins, lors de la future révision du PLU ou 
lors du passage en PLUi elles pourront être étudiées. En effet, il est prévu de maintenir 
les possibilités de connexion vers ces parcelles via la réalisation de la zone AU1 des 
Ginestes.  

X

49 Mrs LENNE Gilbert et Antonin
AN 294, 299 et 

300

Demandent le classement en zone constructible des parcelles 299 et 300 et d'une partie 
de la parcelle 294 en vue d'une construction d'une maison d'habitation. Les bâtiments 
agricoles voisins ne seront plus à caractère agricole en 2020

AVIS FAVORABLE en considérant la réalité du projet, son impact limité et la 
perte de qualité agricole du voisinage fin 2020

AVIS FAVORABLE partiellement                                                                                                       
La zone UAh est étendue dans limite stricte au besoin en surface pour la création de la 
maison individuelle. En réponse à la demande n°2, les parcelles AN 300 et 301 et une 
partie de la parcelle AN 294 sont reclassées en zone UAh pour permettre la réalisation 
de la maison individuelle en continuité de l'existant et en dehors du périmètre de 
protection agricole. En revanche, la parcelle 299 reste en zone agricole AP.

X

50 Mr CAZES Paul
AH 202, 204, 205 

et 424
Demande l'extension de la zone agricole sur la parcelle 202 et en contrepartie de 
reclasser les parcelles 204, 205 et une partie de la 424

AVIS FAVORABLE 

AVIS FAVORABLE 
Un bout de la parcelle 202 et de la 424 est classé en zone A pour permettre une 
reconversion agricole. Les parcelles 204 et 205 n'ont pas d'influence sur ce projet, elles 
restent en zone A

X

51 Mdm LUCADOU Violaine AS 607, 609 et 652 Demande le classement en zone constructible de ces parcelles AVIS DEFAVORABLE. Ce secteur n'est pas voué au développement urbain
AVIS DEFAVORABLE.
Ces parcelles sont situées en discontinuité et complètement en dehors de l'urbanisation 
de Saint-Côme-d'Olt. Elles sont également inconstructibles dans le PLU en vigueur.

X

52 Mr AYRAL Jean AS 86
Demande une modification du zonage de sa parcelle 86 au Plos pour étendre la zone 
UB de l'intersection entre les parcelles 443-444 à l'intersection des parcelles 91 et 92

AVIS FAVORABLE AVIS FAVORABLE X

53 Mr AYRAL Michel AS 107,197 et 198
Souhaite que la parcelle 197 et un bout des parcelles 198 et 107 soient rattachées à la 
zone Uah et ainsi devenir constructible

AVIS FAVORABLE pour la parcelle 197 et une partie de la parcelle 198

AVIS DEFAVORABLE pour classer en zone UAh une partie de la parcelle 
107 qui est excentrée au hameau 

AVIS FAVORABLE pour la parcelle 197 et une partie de la parcelle 198

AVIS DEFAVORABLE pour la demande concernant la parcelle 107 qui se situe de l'autre 
côté de du chemin et sans viabilisation

X

54 Mr VIDAL Louis AS 249 Souhaite que la totalité de la parcelle 249 soit constructible en zone AU1

AVIS DEFAVORABLE
Cette demande pourra être reconsidérée lors du PLU intercommunal à 
venir, selon le besoin constaté et après la réalisation de la zone AU1

AVIS DEFAVORABLE
La grande majorité de la parcelle est déjà classée en zone AU1 ce qui permettra au 
demandeur de pouvoir réaliser son projet de lotissement. La limite Nord a été fixée aux 
dernières constructions existantes sur le secteur par soucis d'harmonie et de cohérence 
urbaine

X

55 Mdm REMIZE Lucienne AS 712 Demande que cette parcelle reste constructible AVIS FAVORABLE. (voir réponse demande n°39) AVIS FAVORABLE. (voir réponse demande n°39) X
56 Mr BOSCARY Christian AV 325 Demande le passage en UT de la partie classée en N de la parcelle 325 AVIS FAVORABLE. (voir réponse demande n°37) AVIS FAVORABLE. (voir réponse demande n°37) X

57 Mr ROUX Daniel
AB 324, 326, 328, 
330, 332, 334, 336 

et 338
Demande que la maison soit réhabilitable avec possibilités d'agrandissement 

AVIS DEFAVORABLE. La construction reste classée en AP qui permet les 
extensions et aménagements (cf. règlement AP).

La construction est classée en zone AP qui permet les extensions et les annexes des 
maisons d'habitations existantes. Si la destination de la construction est actuellement 
habitation, cette dernière est alors réhabilitable avec possibilité d'extension.

X

58 Mdm MORTALI Agnès BC 515
Demande que cette parcelle, ancien centre équestre, devienne constructible. Elle est 
enclavée autour de constructions et n'est plus utilisable à des fins agricoles en raison de 
la proximité des habitations

AVIS DEFAVORABLE. Les sensibilités environnementales appuyées par 
l'avis de la Mission Régionale de l'Autorité environnementale) sur ce secteur 
ne permet pas une fermeture urbaine afin de maintenir la trame verte 
(continuité écologique) et donc le maintien en zone AP

AVIS DEFAVORABLE. 
La parcelle est maintenue en AP au regard des sensibilités environnementales ce qui ne 
compromet pas la reprise du centre équestre 

X

59 Mdm LAGALIE Monique
Exploitation à LA 

Combe (AH 479 et 
autour)

Satisfaite de voir que sa demande d'agrandissement de la zone A autour de 
l'exploitation à Lacombe a été prise en compte ce qui permettra une transmission 
convenable

AVIS FAVORABLE AVIS FAVORABLE X

60 Mr SOUYRI Nicolas
AR 158, 155, 515, 

505, 507

Demande une extension de la zone A autour de l'exploitation agricole notamment sur les 
parcelles 158, 155 et 515. Demande aussi de pouvoir réaliser un abris pour animaux sur 
les parcelles 505 et 507

AVIS FAVORABLE 
Cette extension favorisera le fonctionnement de l'exploitation agricole sans 
porter atteinte à l'environnement

AVIS FAVORABLE 
La zone A est revue le long du chemin et vient intégrer un bout de la parcelle 155 autour 
du bâtiment existant

X
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61 Mrs FARRENQ Robert et David
AZ213,214,215,21
8,176,177,178 et 

AX 92 et 96

Demande de classer les parcelles en zone A afin de pouvoir déplacer et développer 
l'activité d'élevage de leur exploitation. Les bâtiments occupés par les animaux sont 
devenus trop exigus et seraient utiles pour l'activité de maraîchage.
Ils proposent de diminuer la zone A de la parcelle 348 au regard de la topographie et de 
la transférer en zone AP. De même, ils proposent de reclasser en zone AP ou en N une 
partie des parcelles (92 et 96) en zone A au Puech Long à l'exception des bâtiments 
existants et d'une bordure d'au moins 10 m sur leur périphérie

AVIS FAVORABLE 
Cette extension et ce retour en zone A permettent d'assurer une exploitation 
agricole plus souple sans compromettre l'équilibre environnemental et 
paysager.

AVIS FAVORABLE
Les parcelles 213, 214, 215, 218, 176, 177 et 178 sont reclassées en zone A pour 
permettre la pérennité de l'exploitation agricole. Une partie de la zone A rejoint à l'inverse 
la zone AP (parcelle 348).
Concernant, le secteur du Puech Long (parcelle AX 96 et 92), seule la partie boisée est 
reclassée en zone N par soucis de cohérence.

X

62 Mr BALMETTE Jean-Louis
AM 18, 19, 44,45, 
113, 12, 14,15 et 

21

Demande le classement en zone A des parcelles 18, 19 et la rétrocession en AP des 
parcelles 44 et 45. Il souhaite mener un projet de camping à la ferme et savoir si c'est 
possible réglementairement sur les parcelles 113,12,14 et 15. Enfin, il demande une 
extension sur la parcelle 21 pour projet de méthanisation

AVIS FAVORABLE
Pour la réécriture du zonage A des parcelles 18, 19 et d'une partie de la 
parcelle 21 et rétrocession des parcelles 44 et 45. La possibilité de camping à 
la ferme est réglementée

AVIS FAVORABLE
Le bâtiment sur la parcelle 17 est étoilé afin de permettre le changement de destination 
notamment à des fins d'hébergement touristique ce qui pourra permettre le projet de 
camping à la ferme (règlement écrit).
Les parcelles 18 et 19 sont reclassées en zone A et les parcelles 44 et 45 en zone AP. 
La parcelle 21 est intégrée à la zone UA pour rendre possible le projet de méthanisation.

X

63 Mdm BELIERES Denise AS 192
Souhaite que la parcelle classée en UB dans le PLU en vigueur soit reclassée en zone 
UAh

AVIS DEFAVORABLE. (voir réponse demande n°20) AVIS DEFAVORABLE. (voir réponse demande n°20) X

64 Mdm PALOUS Marie BC 528 Demande un nouveau tracé de la zone UB en entrée Ouest de Saint-Côme d'Olt
AVIS FAVORABLE. Plusieurs demandes allant en ce sens, un nouveau tracé 
de la zone UB permettra une cohérence sans permettre une sur-urbanisation, 
en conservant l'aspect paysager du cône de vue sur le bourg médiéval

AVIS FAVORABLE 
Le tracé de la zone UB en entrée Ouest est revu pour répondre favorablement à la 
demande (cf. observation commissaire enquêteur)

X

65 Mr CHAMBON Gilles AT 156 Demande le classement en zone UX de cette parcelle
AVIS FAVORABLE pour une activité économique compatible avec le risque 
qualifié faible d'inondation et situé dans une continuité de zone UX

AVIS FAVORABLE
Cette parcelle est reclassée en zone UX du fait qu'elle permet de favoriser l'activité 
économique. Son aménagement devra se conformer au risque d'inondation faible sur 
cette parcelle.

X
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