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CHAPITRE I- CARACTERISTIQUES de L’ENQUETE 

1-1 Objet de l’enquête 

 

La présente enquête publique a pour objet : 

- La modification n°1 du plan local d’urbanisme de la commune d’ESPALION. 

 
1-2 Situation du projet 

La commune d’ESPALION est un pôle de service rural dynamique aussi bien sur le 

plan démographique puisque sa population a cru de 200 habitants de 2010 à 2015 que sur le 

plan des équipements et services (sportifs, culturels, enseignement, santé, etc….). C’est une cité 

carrefour du Nord Aveyron permettant un accès à la vallée du lot tant du côté amont que vers 

l’aval et sert de base à la montée vers le plateau de l’Aubrac. Elle constitue également un centre 

économique important pour le secteur. On y recense 150 entreprises artisanales ou industrielles 

implantées dans diverses zones d’activité, « La Bouysse » 23 ha dans la vallée du Lot et 

Peyrelebade (8 ha) et les Glèbes (12 lots) sur le plateau en direction de Rodez. Espalion forme 

le poumon économique du pays du haut Rouergue et le centre du bassin de vie qu’elle dessert.  

 

1-3 Le contexte du projet 

 

La commune d’ESPALION est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par 

délibération du conseil municipal en date du 19 juillet 2016. Dès décembre 2017 la commune 

a souhaité engager une première modification afin de faire évoluer son document d’urbanisme  

pour le rendre plus opérationnel en ouvrant à l’urbanisation une zone à vocation touristique 

actuellement classée en zone à urbaniser fermée AUt 2. Elle profite de cette procédure pour 

ajuster les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) afin de les rendre plus 

facilement réalisables. 

Le 15 avril 2019, la communauté des communes COMTAL-LOT –TRUYERE, créée 

en 2017 et regroupant 21 communes, et dont le siège est à Espalion, a approuvé ses nouveaux 

statuts et a pris la compétence « Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt 

communautaire, schéma de cohérence territoriale, schéma de secteur, plan local d’urbanisme 

ou document en tenant lieu et carte communale ». 

Compte tenu de cette évolution et conformément aux dispositions de l’article L 153.9 

du code de l’urbanisme, la commune d’Espalion a confiée, par délibération du 22 octobre 

2019, à la communauté des communes COMTAL-LOT-TRUYERE, la poursuite de la 

procédure de modification n°1 de son PLU. C’est ainsi que la Communauté des Communes 

COMTAL-LOT-TRUYERE, par l’intermédiaire de son président est devenue l’autorité 

compétente et organisatrice de l’enquête publique. 

 

1-4 Objet de la modification n° 1 du PLU de la commune d’ESPALION 

 

La modification n°1 du PLU de la commune d’ESPALION  s’inscrit dans la cadre 

de l’article L 153-36 du code de l’urbanisme qui dispose : « sous réserve des cas où une 

révision s’impose en application de l’article L 153-31, le plan local d’urbanisme est modifié 

lorsque l’établissement public de coopération communale ou la commune décide de modifier 

le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme 

d’orientations et d’actions ».  
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Par ailleurs ces modifications ne doivent pas : 

► Changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 

durable (PADD) ; 

►Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

► Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques 

de nuisance ; 

► Concerner l’ouverture à l’urbanisation d’une zone à urbaniser qui, dans les 9 ans 

suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions 

foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération 

intercommunale compétent, soit directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. 

La modification n°1 du PLU porte sur : 

 

● L’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone AUt2 de Gourgans- Le 

Bastié en créant une zone AUt1sur une partie du secteur et un zonage N sur le reliquat. 

● L’ajustement des Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 En parallèle au projet touristique  de Gourgans –Le Bastié, la commune souhaite 

un ajustement des Orientations d’Aménagement et de Programmation pour prendre en compte 

le contexte actuel et les évolutions de la stratégie communale afin de faciliter la réalisation des 

OAP. 

○    OAP de BOUQIES (zone AU1 de 0,8 ha) :  

Le nombre de logements minimum est ramené à 4 au lieu de 10 initialement. 

La voie traversante connectée aux voies existantes est abandonnée au profit 

d’une voie de desserte avec aire de retournement. La délimitation de la zone 

AU1 correspondante est légèrement modifiée en excluant les parcelles 385, 

389 et 397 qui correspondent à de la voirie et en incluant la parcelle 391 qui 

fait partie de l’ensemble de l’unité foncière. 

 

○   OAP de RECOULES (zone AU1 de 1,25ha) 

 L’ensemble des orientations sont maintenues à l’exception du nombre 

minimal  de logements qui passe à 6 au lieu de 10 initialement. 

  

○    OAP de la BOUISSETTE (zone AU1 de 1,3 ha) :  

Le nombre minimum de logements est ramené de 12 à 10 logements. Les 

autres orientations sont maintenues. 

 

○   OAP de GOURGANS – Le BASTIE (zone AUt1 de 14,58 ha) 

L’ouverture à l’urbanisation « touristique » de ce secteur est accompagnée 

par la mise en place d’une OAP qui définit les enjeux du secteur (entrée de 

ville) et détermine les orientations en matière touristique, au niveau de la 

voirie, de la qualité paysagère et des déplacements. 
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1.5    Règlementation applicable 

Pour la modification du PLU, c’est le code de l’urbanisme, et notamment les articles 

L 153.37 et suivants qui s’appliquent ; 

Pour l’organisation de l’enquête, il s’agit des articles L123-1 à L123-18 complétés 

par les articles R123-1 et suivants du code de l’environnement, ainsi que les articles L 

153-19 à L 153-20 et R153-8 à R153-10 du code de l’urbanisme. 
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CHAPITRE II – ORGANISATION et DEROULEMENT de 

l’ENQUETE 

2-1- Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision n° E 20000037/31 en date du 3 juin 2020, le magistrat délégué du 

tribunal administratif de Toulouse a désigné Monsieur ROUALDES Denis en qualité de 

commissaire enquêteur pour l’enquête concernant la modification n° 1 du plan local 

d’urbanisme de la commune d’ESPALION 

2-2-   Organisation 

L’autorité compétente est la Communauté de communes COMTAL-LOT-

TRUYERE, qui a son siège à Espalion 

 Une première rencontre, le  9 juin 2020, avec l’autorité organisatrice représentée par 

Mme DELTORD Sèverine, responsable du pôle juridique, logistique et ressources 

humaines à laquelle s’étaient joints M PICARD Maire d’Espalion et Mme BURGUIERE 

chargée du service d’urbanisme au sein de la commune d’Espalion, nous a permis : 

- D’avoir une présentation détaillée des modifications envisagées dans le dossier 

soumis à l’enquête avec l’exposé des motivations pour chacune d’elles ; 

- De bien comprendre le mécanisme qui a rendu la communauté de commune 

COMTAL-LOT –TRUYERE responsable de la procédure d’enquête alors que le 

dossier a été entièrement étudié et réalisé sous la conduite de la commune 

d’ESPALION. 

- De prendre possession d’un dossier d’enquête complet ;  

- De fixer les modalités et le calendrier prévisionnel de l’enquête: date de démarrage 

et de fin de l’enquête ;  détermination des permanences du commissaire enquêteur, 

(dates, heures et lieux) ; dématérialisation de l’enquête (site de consultation du 

dossier, registre électronique), précautions sanitaires à prendre. 

Par arrêté n° 2020-AU-42 du 14 juin 2020, Monsieur le Président de la communauté 

de communes COMTAL-LOT-TRUYERE a prescrit l’enquête publique en en fixant les 

modalités : dates, commissaire enquêteur, personnes susceptibles de fournir des 

renseignements sur le dossier, modalités d’information du public (publication, affichage 

de l’avis d’enquête),  modalités et lieux de consultation du dossier (dossier papier ou 

dossier numérique), modalités du recueil des observations (registre papier, courrier, 

registre électronique), permanences du commissaire enquêteur, suites données à l’enquête 

publique. 

Commentaire du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur relève une 

concertation fructueuse, tant avec l’autorité organisatrice qu’avec la commune 

d’Espalion permettant d’engager cette enquête publique dans de bonnes conditions en 

respectant les contraintes sanitaires. 
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2.3 Publicité et affichage 

 Le commissaire enquêteur a constaté que le mesures de publicité et 

d’information du public ont bien été réalisées par : 

 ► Un affichage de l’avis d’enquête publique dont le contenu fourni tous les 

éléments pratiques pour une participation du public à cette enquête. Ces affiches sont 

conformes aux disposition de l’arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et 

dimensions de l’affichage de l’avis d’enquête publique prévu à l’article R123.11 du code 

de l’environnement. 

Les photos ci-après témoignent de la réalité de cet affichage en différents lieux de la 

commune d’Espalion 

 

 
Affichage « Avis d’Enquête » Place St Georges et Parking La Lande 

 

   
Affichage « Avis d’Enquête »  au foirail d’Espalion et à  Flaujac 

 

  
Affichage « Avis d’Enquête » aux hameaux d’Alayrac et Biounac 
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 Outre le constat du commissaire enquêteur, les certificats d’affichage établis par 

le maire d’ESPALION et le président de la communauté de Commune COMTAL-LOT 

et TRUYERE attestent du maintien de cet affichage. 

 ► Une Publication de l’avis d’enquête dans la presse locale à la rubrique 

« annonces légales » et dans les délais règlementaires, à savoir : 

- 15 jours avant la date de démarrage de l’enquête, CENTRE PRESSE, le 

BULLETIN D’ESPALION du 18 juin 2020. 

- Dans les 8 jours qui suivent le début de l’enquête, CENTRE PRESSE, le 

BULLETIN d’ESPALION du 9 juillet 2020 ; 

Ce même avis d’enquête est également publié sur le site de de la communauté de 

Communes COMTAL-LOT-TRUYERE, autorité organisatrice. Et sur le site de la 

commune d’ESPALION. 

 

2.4 Déroulement de l’enquête 

 

L’enquête s’est parfaitement déroulée sans incident. 

Les permanences du commissaire enquêteur ont toutes eu lieu à la mairie d’Espalion 

et les locaux mis à la disposition du commissaire enquêteur pour recevoir le public étaient 

parfaitement adaptés pour permettre une consultation aisée des documents par le public 

et avoir une confidentialité des entretiens et respecter les règles sanitaires. 

A la mairie d’ESPALION le public avait la possibilité de consulter le dossier 

dématérialisé 

L’organisation matérielle de l’enquête a été très positive. 
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 CHAPITRE III – LE DOSSIER D’ENQUETE 

 

La commune d’ESPALION est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé 

par délibération du conseil municipal en date du 19 juillet 2016. 

L’étude de la modification n° 1 a été engagée par délibération en date du 19 décembre 

2017, afin de faire évoluer son document d’urbanisme et principalement d’ouvrir à 

l’urbanisation touristique (AUt1) un secteur réservé et fermé (AUt2). 

 

3-1  Composition du dossier 

Le dossier comprend 5 sous chemises : 

 0- Pièces administratives 

 1- Notice explicative et évaluation environnementale de la modification du 

PLU 

 1- Résumé non technique de la 1ère modification du PLU 

 3- Règlement (parties modifiées) 

 4- Documents graphiques parties modifiées 

 5- Orientations d’Aménagement et de Programmation (liste complète) 

Notre analyse portera essentiellement sur les sous dossiers 1 et 2 qui exposent les 

modifications retenues. 

3-2 Pièces administratives 

Dans une première partie 0.1 ce dossier rassemble les délibérations des collectivités : 

○ La délibération du conseil municipal de la commune d’Espalion en date du 19 

décembre 2017 décidant de l’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone AUt2 de 

GOURGANS –Le BASTIE et engageant une procédure de modification du PLU pour la mise 

en œuvre de cet objectif. 

○ La délibération du conseil municipal de la commune d’Espalion en date du 22 

octobre 2019, donnant son accord pour que l’achèvement de la procédure de modification n°1 

du PLU communal soit réalisé par la communauté des communes COMTAL- LOT-TRUYERE. 

○ La délibération du conseil communautaire de la communauté de communes 

COMTAL-LOT-TRUYERE en date du 4 novembre 2019 décidant d’achever la procédure de 

modification n°1 du PLU de la commune d’Espalion. 

 

Une deuxième partie 0.2 rassemble les avis des services 

○ L’avis favorable de la CCI de l’Aveyron 

○ La chambre d’agriculture, dans un souci de maintien des espaces agricoles souhaite 

le déclassement du secteur AUt1 de la zone du Bastié (parcelles n° 9, 13, 14 et 17) pour la 

maintenir en espaces agricoles exploités. 

○ Le conseil départemental  confirme l’interdiction d’accès direct à la RD920 pour la 

zone de Bouquiès. 

○ Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE)  

 - La décision en date du 22 aout 2018, de soumission à évaluation 

environnementale de la, modification du PLU d’ESPALION après examen au cas par cas en 

application de l’article R140-28 du code de l’urbanisme.  

 - L’avis de la MRAE de  février 2020 qui fait état de cinq groupes de 

recommandations. 
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○ La Direction Départementale des Territoires fait part de l’accord de la commission 

départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). 

○ Les réponses apportées par la collectivité après analyse des observations formulées. 

 

Une troisième partie, 0.3, concerne l’enquête publique. 

 

○ Décision du Tribunal Administratif de Toulouse désignant le Commissaire 

enquêteur (N° E20000037/31 du 3 juin 2020). 

○ Arrêté du Président de la communauté de Communes COMTAL- LOT et 

TRUYERE n° 2020-AU-42 du 15 juin 2020, prescrivant et organisant l’enquête publique. 

○ Copie des publications dans la presse locale de l’avis d’enquête publique (Centre 

Presse et Bulletin d’Espalion des 18 juin 2020 et 9 juillet). 

 

 Commentaire du commissaire enquêteur : 

Les pièces administratives concernant les délibérations et l’enquête publique 

n’appellent pas de commentaires particuliers, seul l’avis de la MRAE soulève des 

commentaires qui seront précisés plus avant dans le rapport. 

 

3-3- Résumé non technique de la première modification du PLU 

C’est la pièce essentielle du dossier qui après avoir exposé le contexte règlementaire 

indique les points modifiés par le dossier (Zonage, OAP et règlement) et explique de façon 

détaillée les modifications apportées au PLU en  précisant le contexte et le contenu de chaque 

modification. 

 

○ Ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone AUt2 de GOURGANS – 

Le BASTIE 

 La commune souhaite dynamiser son entrée Ouest désormais desservi par la voie 

de contournement de l’agglomération en développant le potentiel touristique du secteur tout en 

assurant la préservation de la qualité de son cadre de vie. Elle vient en complément de la zone 

Ut existante de « La Rivière » siège d’un village de vacances et d’un complexe multisport. 

Le site de Gourgans est une ancienne pépinière bien arborée sur 9 ha avec des 

terrasses agricoles, des points d’eau et des cheminements. Le projet présenté à la commune 

propose un parc d’hébergements touristiques de type insolite dont la réalisation, par étape, 

tiendra compte du cadre existant (boisements, pièces d’eau, cheminements, voirie). 

Le secteur du Bastié, au nord du chemin départemental et face à la zone de 

Gourgans se trouve en continuité du village de vacances. Il fait l’objet d’un projet 

d’hébergement touristique qui prévoit entre autre  la réhabilitation du bâti existant (habitation, 

annexes et grange) en pôle d’accueil hotelier. 

L’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone AUt2 entraine la mise en place 

d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) de manière à encadrer les 

conditions d’aménagement de ce secteur. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur  

Face au constat de manque de terrains disponibles pour permettre la réalisation 

d’une opération d’aménagement d’ensemble augmentant l’offre d’accueil touristique il parait 

logique d’ouvrir à l’urbanisation touristique le secteur qui avait été réservé à cet effet dans le 

PLU existant. Deux porteurs de projet ont manifesté leur intention d’engager ce type 
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d’opération en étroite collaboration avec la commune d’Espalion. Il paraît logique de les 

accompagner en engageant la procédure qui permettra d’autoriser ces opérations tout en 

déterminant les contraintes à respecter pour la sauvegarde de l’environnement des sites. 

 

○ Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)  

 

 Parmi les 7 OAP décrites dans le Plan local d’Urbanisme, 3 sont modifiées dans le 

sens d’une plus grande souplesse pour leur réalisation en indiquant uniquement le nombre de 

logements minimum en lieu et place de la double inscription (minimum et maximum) existante 

à l’heure actuelle et une OAP est créée pour la zone AUt1 de GOURGANS – Le BASTIE.  

Ainsi pour : 

►OAP de BOUQUIES  

Le nombre de logements minimums est ramené à 4 au lieu de 10 et la voie 

traversante est supprimée au profit d’une voie de desserte avec aire de retournement. Le 

périmètre de la zone est légèrement modifié en incluant la parcelle 391 et en excluant les 

parcelles 385, 389 et 397 qui sont déjà aménagées en voirie. 

 

► OAP de RECOULES 

Le nombre de logements minimum passe de 10 à 8. 

 

► OAP de La BOUISSETTE 

Le nombre de logements minimum est ramené à 10 à la place de 12. 

 

►OAP GOURGANS –Le BASTIE  

Cette nouvelle OAP vient encadrer les conditions d’aménagement de ce secteur 

ouvert à l’urbanisation par la présente procédure. Elle impose la préservation du végétal existant 

(bosquets, haies, ripisylves) et des pièces d’eau. L’implantation des hébergements devra tenir 

compte de ces espaces boisés. Il ne sera pas créé d’accès nouveau sur la route menant au centre- 

ville. Les différents espaces touristiques seront reliés par des cheminements doux. 

 

○ Le Règlement 

Pour les zones AU1,  la rédaction de l’article 3 rend obligatoire la réalisation de 

cheminements piétons le long des nouvelles voies. Pour donner plus de souplesse aux projets 

d’aménagements et en fonction du degré de densification de la zone, le cheminement piéton se 

justifie ou non. Dès lors l’article 3 est modifié pour offrir cette adaptabilité.   

D’autre part pour accompagner l’ouverture à l’urbanisation du secteur 

GOURGANS – Le BASTIE (Zone AUt1) il est écrit un règlement complet pour ce zonage 

(article AUt1-1 à AUt1-16) 

 

○ L’évaluation environnementale 

L’évaluation environnementale de la modification du PLU d’ESPALION a été 

requise par l’autorité environnementale au motif de « l’ampleur du projet de modification du 

PLU » (14,6 ha de la zone GOURGANS –Le BASTIE ouverts à l’urbanisation) de sa 

« localisation » (à proximité de la rivière Lot couvert par une ZNIEFF de type I) et de 

«l’absence d’études complémentaires à celles menées en 2016 lors de la révision du PLU. » et 

« l’absence d’études des enjeux naturalistes sur l’ensemble des sites ouverts à l’urbanisation 

et l’absence d’étude paysagère sur le site de la Bouissette ». 

L’évaluation environnementale a été conduite suivant deux axes majeurs : 
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- Actualiser et affiner l’état initial de l’environnement au niveau du projet principal 

de la modification consistant à l’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone 

AUt2 de GOURGANS  Le BASTIE. 

- Etablir l’évaluation environnementale de la modification du PLU. 

Le document expose sur 19 pages un résumé de l’étude environnementale en passant 

en revue l’état initial du secteur (caractères physiques, hydrologie, éléments du patrimoine 

naturel, trame verte et bleu, les habitats naturels, les enjeux faunistiques, les sensibilités du 

milieu naturel, les risques naturels et technologiques, les nuisances, la synthèse des sensibilités 

du secteur) et en analysant les risques d’incidence du projet et les mesures d’évitement, de 

réduction et de compensation (ERC). 

Commentaire du commissaire enquêteur  

Le résumé non technique de la modification du PLU d’Espalion forme la pièce 

principale du dossier et permet à un public non averti de bien appréhender l’objet de cette 

modification. 

3-4 Notice explicative et évaluation environnementale de la modification du 

PLU. 

Ce document imposant de 136 pages, établi par le bureau d’études SCP 

Environnement, bureau d’études expert en analyse et gestion des milieux, expose en détail : 

- Le contexte règlementaire, 

- L’objet et le choix de la procédure de modification du PLU, 

- La justification et le contenu de l’évaluation environnementale, 

- L’objet de l’évaluation environnementale 

- La méthodologie de l’évaluation environnementale 

Le document inclus au dossier d’enquête a été actualisé et amendé pour tenir compte 

des recommandations émises par la MRAE en février 2020 ce qui permet de lever un bon  

nombre de ces recommandations.  

3-5 Règlement 

Il s’agit là de la modification de l’article 3 du règlement de la zone AU1 et de l’écriture 

complète (articles 1 à 16) du règlement de la zone AUt1. 

3-6 Documents graphiques 

Les planches de dessins permettent de matérialiser les périmètres de la zone AUt1 ainsi 

que la modification à la marge de la zone AU1 de Bouquiès. 

3-7 OAP 

Le dernier document composant le dossier de modification du PLU d’ESPALION est 

constitué par la liste complète des OAP inscrites au document d’urbanisme. 
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CHAPITRE IV - BILAN et ANALYSE des 

OBSERVATIONS RECUEILLIES 

 
4-1 : Bilan des fréquentations 

Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté du président de la 

communauté de commune de COMTAL-LOT -TRUYERE nous avons été présent pour 

recevoir le public : 

Date et lieu de permanence horaire Personnes reçues 

6/07/2020 ESPALION (Mairie) 9 h à 12 h 3 personnes reçues 

6/07/2020 ESPALION (Mairie) 9 h à 12 h 3 personnes reçues 

7/8/2020 ESPALION (Mairie) 13h à 16 h 2 personnes reçues 

 

D’évidence, cette enquête n’a pas mobilisé le public et peu de personnes se sont 

déplacées à la rencontre du commissaire-enquêteur ou pour l’examen du dossier en mairie.  

4-2 : Bilan des observations 

8 personnes sont venues à la rencontre du commissaire enquêteur, parmi lesquelles 

- 3 demandaient des précisions quant à la situation de leur parcelle par rapport au zonage 

du PLU, sans lien avec l’objet de la modification du PLU; les réponses apportées par le 

commissaire enquêteur ont été suffisantes ; 

- 2 architectes, M. GUTFRIND et M. PUECH, représentants M. BIOULAC propriétaire 

du secteur du BASTIE sont venus présenter le projet d’aménagement de la zone où il est prévu : 

▪ Un centre aqualudique municipal  (piscine couverte, zone de soins, aires de détente 

extérieures) ; 

▪ Des résidences de vacances basées sur l’éco-construction ; 

▪ Un complexe hôtelier et de restauration autour des bâtiments existants du BASTIE ; 

▪ Un auditorium (centre de séminaires) à utilisation polyvalente ; 

▪ Un théâtre de verdure ; 

▪ Un centre équestre à destination de loisir ; 

▪ Des espaces nécessaires aux stationnements.  

Pour la réalisation de ces aménagements, ils souhaitent que la totalité du secteur AUt2 

initial du Bastié soit transposé en secteur AUt1, alors que le projet de modification du PLU ne 

retient qu’une partie du secteur en AUt1, le reliquat étant proposé en zone N ; ils déposeront 

une réclamation dans ce sens. 

- Une personne est venue faire part de son soutien à cette modification qui lui permettra 

d’engager les projets d’aménagement de l’ancienne pépinière (GOURGANS). 
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- deux personnes (M. le maire d’ESPALION et M. le président de la communauté de 

commune COMTAL –LOT et TRUYERE) sont venues faire part de leur soutien au projet 

d’aménagement du secteur du BASTIE en particulier de leur position de principe pour la 

réalisation d’une piscine couverte communautaire pour servir à l’apprentissage de la natation 

par les scolaires, à l’entrainement de sportifs, et de loisir nautique en période estivale. 

Les registres papiers déposés au siège de la communauté de commune et à la mairie 

d’Espalion sont demeurés vierges de toute inscription. 

Une seule observation a été reçue le 5 aout 2020 sur la messagerie dédiée ; il s’agit de 

la réclamation déposée pour le compte de M. BIOULAC par laquelle il souhaite que la totalisé 

de la zone AUt2 actuelle du Bastié soit transposé en zone AUt1. Un dossier explicitant cette 

demande est joint. 

4-3 Procès-verbal de synthèse  

Nous avons établi un procès-verbal de synthèse (annexe 5) qui expose la demande du 

public. Ce document en date du 10 Août 2020 a été envoyé par messagerie électronique le même 

jour au président de la communauté de communes COMTAL – LOT et TRUYERE 

 

L’autorité compétente nous a transmis ses éléments de réponse par messagerie 

électronique  du 19 août 2020. 

 

Au final les réponses et avis aux divers questionnements se résument ainsi : 

 

Pour la modification du PLU d’ ESPALION 

 

Une seule observation est examinée ; Il s’agit de la demande exposée pour le compte de 

M.BIOULAC pour le secteur du BASTIE où il est souhaité que la totalité du secteur AUt2 

initial soit transformé en secteur AUt1 
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Point de vue du  commissaire enquêteur : 

Le projet d’aménagement du secteur du Bastié, établi par une équipe d’architecte, est 

vaste et ambitieux et sa réalisation s’étalera forcément sur plusieurs années. Afin de 

conserver la possibilité de réaliser à terme le centre équestre dans la zone ouest du secteur 

actuellement classé en zone AUt2, on pourrait maintenir ce classement  pour ce secteur au 

lieu de la classer en zone N qui bloque tout projet de construction sur ces parcelles. Une 

nouvelle procédure de modification permettra, lorsque le temps de la réalisation du centre 

équestre sera venu, de procéder à ce changement de zonage.  

Dans sa réponse du 19 août 2020 l’autorité compétente indique : 

Les collectivités locales ont un projet ambitieux d’équipement aquatique sur le zonage 

prévu en AUt1 et un projet privé doit aussi y voir le jour. L’espace dédié à ce zonage est 

conséquent et doit permettre la réalisation des projets connus à ce jour. 

Le zonage en AUt2 tel que prévu dans le projet de modification est donc maintenu, en 

effet il permettra sur le long terme de répondre à un besoin de création d’une nouvelle activité 

dans le prolongement des équipements qui seront déjà réalisés par le porteur de projet privé. 

 

In fine la demande de classement de l’ensemble du secteur AUt2 du en zone AUt1 

est rejetée au titre du présent dossier. La transposition en zone AUt1 du BASTIE 

restera celle envisagée par la modification du PLU à savoir les parcelles n°13, 14 et 17 

pour 4,5 ha plus la zone des bâtiments existants (parcelles 8, 9, 10 et 11 pour 0,44 ha). 

Les parcelles restantes (n° 6, 7 et 12) pour 4,3 ha seront conservé en zone AUt2. 
 

 

 

 

4.4 Avis des personnes publiques associées 

 

CINQ organismes publics ont fait connaître leur avis sur le dossier de modification 

proposé.  

La Chambre de Commerce et d’Industrie a émis un avis favorable sans 

observations. 

 Le Conseil Départemental rappelle que les routes départementales 556 et 108 sont 

en cours de transfert vers le domaine communal et que dès lors il n’a pas d’observation 

spécifique sur l’ouverture à l’urbanisation de cette zone. IL signale que pour la desserte de la 

zone de BOUQUIES aucun nouvel accès ne sera autorisé sur la RD 920. 

La Chambre d’Agriculture demande, de la même manière qu’elle l’avait fait pour 

le PLU arrêté en 2015, s’il ne serait pas possible de déclasser la zone du Bastie afin de permettre 

la poursuite de l’activité agricole sur ce secteur, au prétexte « qu’aucune construction ne paraît 

être envisagée sur le secteur du BASTIE ». 

La Direction Départementale des Territoires fait part de l’avis favorable de la 

Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers 

(CDPENAF). 

La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) a émis un avis en 

février 2020 faisant état de plusieurs séries de recommandations. 

Ces recommandations ont été analysées point par point (pages 5 à 12 du document 

intitulé « Analyse et réponses aux avis des services ») et prise en compte par le maître d’ouvrage 

dans le cadre de la mise au point du dossier final. Ainsi : 

- Un résumé non technique a été rajouté au dossier ; 
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- L’évaluation environnementale a été explicité sur plusieurs points comme la 

méthodologie des inventaires, la présentation de la séquence éviter, réduire et 

compenser. 

 

- Commentaire du commissaire enquêteur  

 

La chambre d’agriculture formule le même avis que lors de la procédure 

d’approbation du PLU en 2015 en demandant d’éviter une surconsommation d’espaces 

agricoles au prétexte qu’à sa connaissance aucune construction ne paraît être envisagé sur le 

secteur du Bastié. Or il s’avère que le projet d’aménagement de ce secteur par M. BIOULAC 

se précise et il n’y a aucune raison de ne pas le prendre en compte en ouvrant ce secteur à 

l‘urbanisation « touristique » de manière à créer à cette entrée ouest de la ville un pôle 

touristique et sportif incluant le village de vacance existant, la salle multisport existante, les 

hébergements « insolites » sur le secteur de GOURGANS, le projet de centre aquatique coté 

BASTIE, un complexe hôtelier dans les bâtiments existants et un centre équestre en bordure de 

la zone agricole. Le maintien en zone AUt2 des parcelles n°6,7 et 12 permet de conserver 4,3 

ha en exploitation agricole. 

La MRAE, en se référant à son avis formulé en 2015 lors de la procédure 

d’approbation du PLU, remet en cause la totalité du PLU en demandant par exemple « une 

analyse complète et précise des conséquences sur l’environnement des secteurs ouverts à 

l’urbanisation, créés ou modifiés au travers de cette modification du PLU » Ainsi elle 

demande que l’état initial et la détermination des enjeux environnementaux soient complétés 

sur l’ensemble des secteurs d’OAP que le PLU prévoit d’aménager. 

Les modifications des 3 OAP, BOUQUIES, RECOULES et BOUISSETTE, portent 

essentiellement sur le nombre minimum de logements à construire sur chacun des secteurs ce 

qui ne paraît pas nécessiter une évaluation environnementale. Ces modifications n’ont pas 

vocation à vérifier et à justifier les zones à urbaniser inscrites au PLU approuvé.  

De notre point de vue l’évaluation environnementale doit se concentrer sur les 

zones de GOURGANS et BASTIE qui s’ouvrent à l’urbanisation et pour lesquelles il convient 

de définir les enjeux de conservation en fonction des inventaires réalisés et de préconiser les 

mesures d’évitement de réduction ou de compensation à prendre au regard des risques 

d’incidence générés par cette ouverture à l’urbanisation. L’étude environnementale présentée 

a bien été conduite dans ce sens et même si elle peut faire l’objet de quelques observations elle 

répond aux objectifs généraux de cette démarche à savoir une analyse de l’état initial de 

l’environnement et une évaluation environnementale du projet de modification. Je note que les 

périodes de reconnaissances de terrain ont été choisies en concertation avec la MRAE. 

Je relève que le maître d’ouvrage a répondu point par point du aux observations 

de la MRAE montrant ainsi la prise en compte de ces remarques. Je note enfin que la création 

de l’OAP GOURGANS-BASTIE et la rédaction d’un règlement spécifique à la zone AUt1 

permettent d’encadrer les aménagements projetés et de protéger les éléments 

environnementaux essentiels (végétation, biodiversité, zones humides (pièces d’eau et 

ruisseau)) tel que le souhaite la MRAE. 
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CHAPITRE 5- CONCLUSIONS 

 

La présente enquête publique relative à la modification du PLU de la commune 

d’ESPALION s’est déroulée pendant 33 jours consécutifs du lundi 6 juillet 2020 au vendredi 7 

aout 2020 conformément aux règles du code de l’urbanisme. 

 

Préalablement au démarrage de l’enquête et pour la conduire, le commissaire enquêteur 

a été désigné par décision en date du 3 juin2020 du magistrat délégué du Tribunal Administratif 

de TOULOUSE, et les formalités règlementaires de publicité ont été faites dans les délais par 

publication de l’avis d’enquête dans deux journaux locaux ainsi que d’affichage sur les 

panneaux d’information habituels de la mairie. 

Durant l’enquête 8 personnes sont venues à la rencontre du commissaire enquêteur. 

 Aucune inscription n’a été enregistrée sur les registres d’enquête mis à disposition au 

siège de la communauté de commune COMTAL-LOT et TRUYERE et à la mairie 

d’ESPALION. 

Une note a été reçue par messagerie électronique, elle a été édité et incluse dans les 

registres d’enquête. 

Cette requête a été transmise à l’autorité compétente avec le procès-verbal de synthèse 

pour analyse et éléments de réponse qui nous ont été transmis le 19 août 2020. 

L’étude du dossier, les avis circonstanciés au niveau du contenu du dossier soumis à 

l’enquête ainsi que les appréciations formulées tant sur les avis des personnes publiques 

associées que sur la requête des particuliers constituent la motivation de l’avis qui sera présenté 

par document séparés conformément aux textes règlementaires. 

 

     A Lavernhe le   21  Août 2020 

     Le commissaire enquêteur 

 

     Denis ROUALDES 

 

 

 


