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REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE L’AVEYRON 

COMMUNAUTE de COMMUNES
Comtal, Lot et Truyère  

Extrait du registre des Délibérations du 
Conseil Communautaire 

Objet : Prescription de révision selon une 
procédure allégée du PLU de La Loubière : 
définition des objectifs poursuivis et 
modalités de concertation.

Rapporteur : M. Jean-Michel LALLE. 

Séance du 29 Juillet 2021 

N° 2021-07-29 –D206

L’an deux mille Vingt et un, 
Et le jeudi 29 juillet à vingt heures, le Conseil Communautaire dûment convoqué le jeudi 22 juillet 
2021, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, au Centre Francis Poulenc – route d’Estaing – 12500 
ESPALION, sous la présidence de Monsieur Nicolas BESSIERE, Président. 

Membres en exercice : 41

Membres présents : 33

Suffrages exprimés : 40 

Votes :  

Pour : 40

Contre : 0

Abstention : 0

Conseillers présents :

Mesdames : Bernadette BELIERES-AZEMAR, Claudine BUSSETTI, Nathalie COUSERAN, Francine DRUON, Laure 

FARRENQ, Marielle FERAL, Pascale GROS, Sabine KLEIN-TOURRETTE, Marina LACAZE, Valérie MANDOCE, 

Elisabeth OLLITRAULT.

Messieurs : Jean-François ALBESPY, Nicolas BESSIERE, Abderrahim BOUCHENTOUF, Bernard BOURSINHAC, 

Jean-Luc CALMELLY, Pierre CALVET, Sébastien COSTES, Georges ESCALIE, Laurent GAFFARD, Thierry GOUMON, 

Simon GRIMAL, Jean-Michel LALLE, André MAUREL, Jean-Louis MONTARNAL, Patrice PHILOREAU, Pierre 

PLAGNARD, Jean-Louis RAMES, Benoit RASCALOU, Michel SABLE, Bernard SCHEUER, Guillaume SEPTFONDS, 

Bernard VALERY. 

Conseillers ayant donné pouvoir : Magali BESSAOU à OLLITRAULT, Myriam BORGET à Jean-Louis RAMES, 

Yolande BRIEU à Claudine BUSSETTI, Wielfried DOOLAEGHE à Patrice PHILOREAU, Elodie GARDES à Bernard 

SCHEUER, Éric PICARD à Claudine BUSSETTI, Sylvie TAQUET-LACAN à Pierre PLAGNARD. 

Conseillers(ères) suppléé(éés) : Alexandre BENEZET par Pascale GROS, Francine LAFON par André MAUREL.          

Conseillers(ères) excusés (ées) non représentés (ées) : Jean-Louis RAYNALDY. 

Secrétaire de séance : M. Jean-Louis MONTARNAL. 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121.29 et L.5211.1 ; 
Vu le code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-11, L.153-34 et L.103-2 ; 
Vu l’arrêté préfectoral n°12-2019-09-17-002 du 17 septembre 2019, portant approbation des statuts 
de la Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère, dont la prise de la compétence « plan local 
d’urbanisme, document en tenant lieu et carte communale » ; 
Vu la délibération n°2020-06-18-D08 en date du 18 juin 2020 actant l’achat de parcelles pour le 
projet d’aménagement du parc d’activité de Lioujas.  
Vu le plan local d’urbanisme de la commune de La Loubière approuvé le 22/06/2005 

Monsieur le Président expose que conformément à l’article L.153-34 du code de l’urbanisme, le PLU 
fait l’objet d’une révision allégée lorsque le projet «a uniquement pour objet de réduire un espace 
boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison 
des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature 
à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le 
plan d'aménagement et de développement durables». 
Dans ce cas, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent et des personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme. 
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Considérant que l’objet unique de la révision consiste à modifier le classement des 
parcelles cadastrées commune de La Loubière, section E n°1124, n°1126, n°1236, n°1244, n°1259, 
n°1160 actuellement en zone N, en zone Ux. L’objectif est d’étendre la zone d’activité de Lioujas, et 
de permettre ainsi l’implantation de nouvelles entreprises. En effet, la zone d’activité de Lioujas a fait 
l’objet d’extensions successives au cours du temps. L’ensemble des terrains de Lioujas 3, dernière 
extension datant de 2018, est aujourd’hui totalement pourvu. A ce jour, plus d’une quinzaine 
d’entreprises ont manifesté leur intérêt pour cette future extension : certaines ont pour projet 
d’agrandir leur installation actuelle, tandis que d’autres souhaitent spécifiquement s’implanter sur 
cette zone d’activité. Cette forte demande et ainsi ce besoin d’extension de cette zone s’expliquent 
par sa situation géographique à proximité de l’agglomération de Rodez et surtout l’axe de la future 
RN88 pour la liaison RodezA75.  

Considérant qu'il n'est pas porté atteinte aux orientations du Plan d'Aménagement et de 
Développement Durable,  

M. le Président propose en conséquence, une révision allégée du PLU de la commune de la Loubière. 

Le Conseil de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère à l’unanimité : 

- Décide de prescrire la révision allégée n°1 du PLU de la commune de La Loubière, avec 
pour objectif : la modification de classement des parcelles section E, n°1124, n°1126, 
n°1236, n°1244, n°1259, n°1160 actuellement en zone N en zone Ux afin d’étendre la 
zone d’activité de Lioujas et de permettre ainsi l’implantation de nouvelles entreprises. 

- Approuve les objectifs ainsi développés selon l’exposé des motifs et le contenu 
détaillés ci-dessus; 

-     Définit, conformément aux articles L.103-3 et L.103-4 du code de l'urbanisme,  les                            
modalités de concertations suivantes :  

*l’information du public via le site internet de la communauté de communes 
https://comtal-lot-truyere.fr/

*la mise à disposition d’un registre destiné à recueillir toutes les observations du 
public qui sera mis à disposition du public à la Communauté de Communes et à la mairie de 
la Loubière aux jours et heures d’ouverture.  

*la possibilité d’adresser les observations à Monsieur le Président par :  
courrier à l’adresse suivante :  
Révision allégée N°1 PLU La Loubière 
Communauté de Communes Comtal Lot Truyère 
18 bis Avenue Marcel Lautard 
12500 ESPALION 
courriel à l’adresse suivante : urbanisme@3clt.fr 

- Inscrit les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à la révision allégée 
du PLU au budget de l’exercice considéré. 

- Associe les personnes publiques mentionnées aux articles L.123-7 et L.132-9 du code de 
l’urbanisme. 

- Consulte au cours de la procédure, si elles en font la demande, les personnes publiques 
prévues au titre des articles L.132-12 et L.132-13. 

-    Dit que, conformément à l’article L.153-11 du code de l’urbanisme, la présente 
délibération sera transmise au Préfet du département et fera l’objet d’une notification aux 
personnes publiques associées : 

-aux Présidents du Conseil Régional et du Conseil Départemental 
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