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Réponse à l'enquête publique ayant pour objet la modification n°1 du Plan Local 
d'Urbanisme de la commune d'Espalion      

Lieu-dit le BASTIÉ 
 
 

A l’attention de Monsieur le Commissaire enquêteur. 

Monsieur, 

En date du 24 juillet 2020, nous avons eu l’occasion d’échanger en mairie d’Espalion, et nous vous en 
remercions. La consultation portait sur la motivation que Monsieur Bruno BIOULAC, propriétaire à 
Espalion, entend formaliser dans le cadre de l’enquête publique visant la modification du PLU. 

Monsieur BIOULAC, accompagné de son équipe d’architectes, Stéphane GUTFRIND, René PUECH et 
Guy SIEFERT, a eu l’opportunité d’en débattre avec Monsieur le maire et quelques membres de son 
équipe en date du 29 juin 2020. Et c’était déjà pour le compte et sur ordre de Monsieur BIOULAC que 
nous avions exposé un ensemble de réflexions sur lesquelles nous reviendrons infra, et qui 
s’inscrivaient dans le prolongement d’une première interpellation motivée sur plan transmise en 
mairie d’Espalion en juillet 2019. Il s’agissait de formaliser une hypothèse de projet sur base d’un 
ensemble de programmes fonctionnels complémentaires axés sur le loisir et le tourisme, et cela sur 
l’ensemble de la propriété BIOULAC délimitée par le Lot et la D556 (cf. Annexe 01). 

La cohérence du projet, la justesse de sa densité, la vision à long terme du bénéfice citoyen qu’il 
entend apporter à son environnement proche et plus lointain, nous conduisent à demander le 
classement de la zone ci-dessous nommée « ZONE À RECLASSER » en zone AUt1, et cela afin de 
satisfaire à une forme d’équilibrage de la densité bâtie (augmentée par les surfaces boisées denses 
présentes sur le site) particulièrement restreinte par le coefficient d’emprise bâtie au sol de 20% 
maximum pour les parcs résidentiels de loisirs sur l’ensemble de la propriété BIOULAC, tel que repris 
au PLU actuellement modifié. 

 
Le prérequis formulé par la Commune d’Espalion consistant à acquérir l’assiette de terrain nécessaire 
à la reconstruction d’un centre aqualudique pour le compte de la Communauté de Communes 
impacte de facto le potentiel bâti à faire valoir sur le restant du foncier. Un centre aqualudique 
d’intérêt public (SPA WELLNESS, Centre de remise en forme et de soins pour sportifs de haut niveau) 
est un projet parfaitement cohérent avec la vision que l’on peut naturellement porter sur le devenir 
du site du Bastié.  

L’impulsion d’un tel équipement appuie les hypothèses d’autres d’équipements que nous formulons 
en lien avec l’activité de loisirs. 



Réponse à l'enquête publique ayant pour objet la modification n°1  
du Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Espalion   -   Lieu-dit le BASTIE  

2/2 
 

Une exploitation raisonnée du site dans le contour initial qualifiant le PLU avant la première 
modification permettrait d’envisager (cf. Annexe 04) : 

1. Le centre aqualudique municipal, ses bâtiments abritant les bassins, un bassin de plein air, 
zone de soins, SPA WELLNESS et des aires de détente extérieures ; 

2. Des résidences vacances à forte valeur ajoutée en matière d’écoconstruction ; et consistant à 
insuffler un potentiel de consommation des services en lien avec les activités du site 

3. Un complexe hôtelier & de restauration autour de la bâtisse existante du Bastié destiné à 
compenser l’offre hôtelière encore limitée sur Espalion ; 

4. Un auditorium (centre de séminaires) à utilisation polyvalente permettant de fédérer des 
activités en lien avec le site comme extérieures ; 

5. Un centre équestre à destination de loisirs dont les installations pourraient être augmentée 
par une offre commerciale spécialisée en lien avec l’activité ; 

6. Un théâtre de verdure entrant dans les exigences plus globales de maintien et de 
développement paysager qu’il convient d’assurer sur le site ; 

7. Les emplacements nécessaires aux stationnements dans une logique de privilège apporté à la 
mobilité des douce en rejetant les parkings dédiés à l'extrémité du site en complément et à 
l'opposé de ceux existants, communs au complexe sportif & centre de vacances. 

Il nous semble essentiel d’appuyer notre réclamation autour de l’énumération des équipements 
pressentis, bien conscient que la démarche de la présente n’a pas pour objet de soumettre à votre 
jugement la nature en nombre et en qualité des équipements en question, mais d’apporter la 
compréhension sur la nécessité de réviser la marge de potentiel du site eu égard à la couleur 
programmatique que nous souhaiterions y apporter, en entrée de ville, dans un contexte paysager 
remarquable, qui laisse préfigurer l’ambition de haute qualité architecturale et environnementale 
que comporterait le processus de conception architecturale. 

L’aménagement de résidences vacances de type Ecolodge permettra l’intégration de nouveaux 
réservoirs de biodiversité au sein du site grâce à un reboisement partiel et ce afin de faire cohabiter 
les espèces déjà présentes et les nouvelles activités respectueuses de l’environnement. L’ensemble 
des constructions respecteront les réservoirs majeurs actuels de par leurs implantations et leurs 
impacts environnementaux (cf. Annexes 03 et 04). L’activité proposée de centre équestre sur la zone 
à reclasser permettra de garantir une activité en lien avec la nature du site et un entretien durable et 
raisonné du lieu. 

Enfin, il convient de souligner en aggravation de la faible densité permise en l’état pour ce qui est de 
l’occupation du sol en zone AUt1, que les dispositions réglementaires en matière de prescriptions 
dimensionnelles concernant la hauteur des bâtiments limitent la hauteur au faîtage à six mètres. Les 
équipements destinés à l’hôtellerie et à la restauration ne sont toutefois pas concernés et 
bénéficient d’une hauteur de 12 mètres. 

Nous y voyons un facteur supplémentaire de contrainte d’exploitation du site alors que la parcelle se 
situe à un endroit précisément en relation de proximité avec le centre de Espalion, considérant que 
sa faible densité pourrait être compensée par un élargissement de la zone AUt1. 

En espérant rencontrer la parfaite compréhension des enjeux exposés eu égard aux intérêts partagés 
à contribuer à la valorisation raisonnée du secteur, nous vous prions Monsieur, de croire en 
l’expression de nos salutations très distinguées. 

 

Pour faire valoir ce que de droit, la présente est officielle et tient lieu de réclamation. 

Pour le compte de Monsieur Bruno BIOULAC, 

Stéphane GUTFRIND architecte 
René PUECH architecte 
Guy SIEFERT architecte 
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