
 

 
 
 
CHATEAUNEUF DE RANDON – 48 

 
1. Le contexte de la mission 
La commune de Châteauneuf de Randon est située dans le nord-est du département de la Lozère, 
elle appartient aux plateaux granitiques de la Margeride. 

D’un point de vue environnemental, son territoire est particulièrement riche, il compte deux ZNIEFF 
et des zones humides. Le site natura 2000 du Plateau de Charpal couvre une partie d’une 
commune limitrophe à Châteauneuf de Randon.  

La commune compte également plusieurs sites historiques remarquables dont l’un d’entre eux est 
classé Monument Historique. 

 
2. La mission 
La Carte Communale qui avait été approuvée en 2004 ne répondait plus aux attentes de la 
commune. La municipalité a donc souhaité procéder à une révision de son document pour 
permettre le développement d'un projet communal à vocation économique et un projet à vocation 
résidentielle, révision qu’elle a confié à notre bureau d’études. 
L'objet premier de la révision de la carte communale est d'affirmer la vocation économique de la 
commune et notamment de sa zone artisanale. Cet objectif se traduit donc par : 

• Un zonage, dédié à la vocation économique, visant à éviter l'implantation de construction à 
usage d'habitation et les nuisances pour les deux parties.  

• Un zonage permettant à la commune de se doter de nouveaux terrains constructibles à 
vocation économique afin d'accueillir de nouvelles activités. Le projet communal vise à 
étendre cette zone d'activité. 

La révision de la carte communale permet également de mettre à jour le zonage, en tenant 
notamment compte des contraintes et de leurs évolutions (périmètres sanitaires liés à la présence 
de bâtiments agricoles ; risques d’inondation ; préservation des vues lointaines, etc.) 
Bien que la concertation ne soit pas obligatoire dans le cadre de l’élaboration ou de la révision de 
carte communale, la commune de Châteauneuf de Randon a présenté son projet à la population 
au cours d’une réunion publique ; les débats ayant eu lieu au cours de cette dernière ont été pris 
en compte et ont donné lieu à des ajustements du projet de révision de Carte Communale. 

 
3. Le calendrier : 2012 - 2013 
 

Révision de la carte communale  


