
 

 

 
Aveyron 
 

1. Echelle communale 
 Agen d’Aveyron 

 Arvieu 

 Baraqueville 

 Bertholène 

 Cassagnes Begonhes 

 Camares 

 Colombiès 

 Flavin 

 Laissac 

 Lapanouse de Séverac 

 Le Vibal 

 Maleville 

 Montrozier 

 Mostuéjouls 

 Moyrazes 

 Mur de Barrez 

 Palmas 

 Pont de Salars 

 Rignac 

 Saint Beauzély 

 Saint Geniez d'Olt 

 Sainte Geneviève sur Argence 

 Sainte Juliette sur Viaur 

 Salles-Curan 

 Séverac l’Eglise 

 Sylvanès 

 Villeneuve d'Aveyron 

 Villefranche de Panat 
 
 

2. Echelle intercommunale 
 PLUi – Communauté de Communes Cère et Goul en Carladès 

 PLUi – Communauté de Communes Larzac et Vallées 

 PLUi – Communauté de Communes du Réquistanais 

 Etude globale à l’échelle des communes de : Brommat, Lacroix-Barrez, Mur de 
Barrez, Murols et Taussac 

 Etude globale à l’échelle des communes de : Balsac, Clairvaux d’Aveyron, 
Marcillac-Vallon, St Christophe Vallon, Salles la Source, et Valady 

 
 

 

 
Lozère 
 

 Aumont-Aubrac 

 Albaret Ste Marie 

 Balsièges 

 Brenoux 

 Chastel-Nouvel 

 La Canourgue 

 Fontanes 

 Fournels 

 Grandrieu 

 Ispagnac 

 Lanuejols 

 Le Malzieu-Ville 

 Montbrun 

 Pelouse 

 Quézac 

 Rimeize 

 Chanac 

 Ventalon en Cévennes 
 

Lot  
 

 Lacapelle Marival 

 Lissac et Mouret 

 Rudelle 

 Thémines 
 

Gard 
 

 Sénéchas 

 Vic-le-Fesq 
 
 

Elaboration / Révision de POS / PLU  

Elaboration / Révision de POS / PLU  



 

 

 
 
Aveyron 

 

 Bozouls 

 Calmont de Plancatge 

 Camarès 

 Clairvaux d’Aveyron 

 Laguiole 

 La Loubière 

 Lapanouse de Sévérac 

 Moyrazes 

 Prades de Salars 

 Rignac 
 
 
 

 
 

Lozère 
 

 Aumont-Aubrac 

 St Chély d’Apcher 

 Florac 

 Fontanes 

 Fournels 

 Lanuejols 

 Quézac  

Cantal 
 Maurs 

 
 

 
 
 
Aveyron  

 Argence en Aubrac 
 

Lot  
 Aujols 

 

Lozère 
 Saint Chély d’Apcher 

 Albaret Sainte Marie 
 

Cantal 
 Maurs 

  

Révision simplifiée/allégée de POS / PLU  

Déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du PLU 



 

 

 
Aveyron 

 

 Arvieu 

 Bozouls 

 Bertholène 

 Calmont de Plancatge 

 Camarès 

 Colombiès 

 Flavin 

 Laissac 

 La Loubière 

 Mostuejouls 

 Pont de Salars 

 Prades de Salars 

 Rignac 

 Saint Geniez d’Olt 

 Saint Georges de Luzençon 

 Sainte Geneviève sur Argence 

 Salles la Source 

 Villefranche de Panat 
 
 

Lozère 
 

 Florac 

 Fontanes 

 Fournels 
 
 

Cantal 
 

 Maurs 
 
 

Lot 
 

 Lalbenque 

 Le Vigan  

 

 
 

 
Aveyron 

 

 Anglars Saint Félix 

 Auzits 

 Brandonnet 

 Brusque 

 Camboulazet 

 Campagnac 

 Comps Lagrand’ville 

 Comprégnac 

 Condom d’Aubrac 

 Cruéjouls 

 Drulhe 

 Grand Vabre 

 Lacalm 

 La Capelle Balaguier 

 La Cresse 

 Lédergues 

 Mayran 

 Montsalès 

 Roussenac 

 Saint André de Vezines 

 Saint-Léons 

 Trémouilles 

 
Lot 

 

 Lugagnac 

 Montamel 

 Montredon 

 Prendeignes 

 Saint Bressou 

 
Lozère 

 

 Châteauneuf de Randon 

 Grèzes 

 Le Recoux 

 Rieutort-de-Randon 

 Saint André de Lancize 
 

Modification de POS / PLU  

Elaboration / révision de Carte Communale  



 

 
 

 
Aveyron 

A l’échelle Communale 

 Bertholène 

 Lapanouse de Séverac 

 Maleville 

 Mostuéjouls 

 Palmas 

 Rignac 

 Saint Geniez d'Olt 

 Sainte Geneviève sur Argence 

 Salles-Curan 

 Séverac l’Eglise 

 Sylvanès 

 Villeneuve d'Aveyron 

 Brandonnet 

 Comps Lagrand’ville 

 Brusque 

 Comprégnac 

  Mayran 

 Cruéjouls 

 Roussenac 

 Drulhe 

 Saint André de Vezines 

 Lacalm 

 La Cresse 

 Camarès 
 

A l’échelle intercommunale : 

 Communauté de Communes du 
Réquistanais 
 

Lot 
 

 Lacapelle Marival 

 Montredon 

 Prendeignes 

 Rudelle 

 Saint Bressou 

 Thémines 

 Vers 
 
 

Lozère 
 

 Rimeize 
 
 

Gard 
 

 Sénéchas 

 Vic-le-Fesq 
 

 

 
 
Aveyron 

 
Etude dérogatoire à l’Amendement 
Dupont (L111.1.4 du CU) 

 Auzits 

 Colombiès 

 Maleville 
 

PVR 

 Vabre l’Abbaye 
 

 
Création de ZAD 

 Agen d’Aveyron 

 Creissels 

 Cruejouls 

 La Roque Ste Marguerit 

 

Lozère 
 

Création de ZAD 

 Rieutort de Randon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etudes complémentaires  

Etude agricole  



 

 
 
 

Communauté de 
Communes Larzac 
et Vallées (12) –  
 
 

Equipe : 
OC’TEHA  (coordination de l’étude ; 
analyse urbaine, paysagère, 
architecturale), représenté par Laurence 
FAYRET 
Rural Concept , représenté par Nicolas 
CAYSSIOLS (évaluation 
environnementale) 

1. Le contexte de la mission 
La Communauté de Communes Larzac et Vallées (CCLV) est composée de 16 
communes dont 12 sont couvertes par un PLUi, 2 possèdent un PLU, 1 possède un POS 
et la dernière détient une carte communale. Par délibération, la communauté de 
communes a prescrit la révision de son PLUi le 15 décembre 2014. Le territoire de la 

CCLV s’inscrit notamment au sein du 
PNRGC (Parc Naturel Régional des Grands 
Causses) et du SCoT du PNRGC (en cours 
d’élaboration). 

La CCLV présente une situation privilégiée : 
en complémentarité avec l’agglomération 
millavoise, traversée par l’A75 et la N9. Elle 
présente des paysages contrastés et est 
empreinte d’une grande richesse 
patrimoniale. 

2. La mission 
La CCLV a confié à OC’TEHA la révision de 
son PLUi. Dans ce cadre, OC’TEHA a une 
mission de conseil, d’expertise d’analyse, de 
concertation, etc.  

Parmi, les particularités représentatives de 
cette étude, on notera la nécessaire mise en 
compatibilité du PLUi avec les documents 
supérieurs. Aussi, dans le cadre de sa 
méthodologie, OC’TEHA a, dès le 
diagnostic, établi un outil d’aides, englobant 

les orientations et objectifs des documents 
supérieurs, pour chaque thématique 
abordée dans le diagnostic, le PADD et le 
projet dans sa globalité. C’est notamment le 
cas du SCoT du PNRGC en cours 
d’élaboration. Ci-contre, quelques extraits 
de documents d’animation de réunions 
rappelant les orientations et objectifs du 
SCoT, et leur traduction ou impacts sur le 
territoire d’études. 

3. Le calendrier : 2016- auj 

Révision de PLUi  



 

 
 
 

Communauté de 
Communes du 
Réquistanais (12) –  
 
 

Equipe : 
OC’TEHA  (coordination de l’étude ; 
analyse urbaine, paysagère, 
architecturale et agricole), représenté par 
Laurence FAYRET 
Rural Concept , représenté par Nicolas 
CAYSSIOLS (évaluation 
environnementale) 

 
1. Le contexte de la mission 
La Communauté de Communes du Réquistanais (CCR) est composée de 8 communes 
dont 1 possède un POS et une autre détient une carte communale. Le territoire de la CCR 
est couvert par le périmètre du SCoT Centre Ouest Aveyron (en cours d’élaboration) et 
est limitrophe du SCoT du PNRGC (en cours d’élaboration) et du Scot du Carnausin, du 
Ségala, du Causse et du Cordais. 

2. La mission 
La CCR a confié à OC’TEHA l’élaboration de son PLUi. Dans ce cadre, OC’TEHA a une 
mission de conseil, d’expertise, d’analyse, de concertation, etc.  

La phase actuellement en cours est celle du diagnostic. Au cours de cette phase , notre 
équipe pluridisciplinaire a analysé les études déjà réalisées, dont le diganostic du SCoT ; 
a procédé à l’étude agricole, par le biais notamment d’entretiens dindividuels auprès de 
chaque exploitation ; a rencontré et débattu avec les acteurs du territoire (réseaux, 
professionnels de l’immobilier, etc) ; a mené des entretiens auprès de chaque équipe 
municipale ; et a procédé à une analyse fine du territoire et notamment des bourgs et 
hameaux qui le composent. 

 

Ci-contre quelques 
extraits de fiches 
d’analyse des bourgs et 
hameaux, présentant : la 
consommation de 
l’espace, les espaces 
libres, les bâtiments et 
périmètres de réciprocité 
agricoles, les limites 
paysagères et agricoles, 
etc.. 

 

3. Le 
calendrier : 
2016- auj 
 

Elaboration de PLUi  



 

 
 

 
Du diagnostic au Pré-PADD –  
6 communes du Vallon de Marcillac (Balsac, Clairvaux 
d’Aveyron, Marcillac, Salles la Source, Saint 
Christophe, Valady)  - 12 
 
1. Le contexte de la mission 
Six communes de la Communauté de Communes Conques-Marcillac ont décidé de 
réviser leur POS et d’élaborer leur PLU. Ainsi, dans une volonté de réflexion à l’échelle du 
territoire de ces six communes, elles se sont engagées à élaborer un document commun 
fixant les grands axes d’aménagement et d’urbanisme: le Pré-PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable) 

 

2. La mission 
Ces six communes ont confié à Habitat et Développement la révision de leur POS en 
PLU. Dans ce cadre, Habitat et Développement a procédé à l’élaboration du diagnostic en 
croisant différentes échelles d’analyse (le bassin de vie et économique, la communauté 
de communes, le territoire d’études, les territoires communaux, les entités paysagères, 
les bourgs et hameaux, etc.).  

H&D les a ensuite accompagné dans la définition d’un projet de territoire à l’échelle des 
six communes, intitulé pré-PADD ; lequel a ensuite été décliné à l’échelle de chacune des 
communes, pour aboutir à la définition d’un PLU par commune. 

Cette démarche à mi-chemin entre le PLU communal et le PLUi (intercommunal) offre aux 
communes une première étape sur le chemin de l’urbanisme « intercommunal ». Elle a 
notamment permis de définir une politique globale s’appuyant sur la réalité du territoire 
plutôt que sur ses limites administratives. 

 

3. Le 
calendrier : 
2009 - 2012 
 

Démarche intercommunale  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLU – Ste Geneviève sur Argence - 12 
 
Equipe : 
Habitat et Développement  (coordination 
de l’étude ; analyse urbaine, paysagère, 
architecturale), représenté par Laurence 
FAYRET 
Rural Concept , représenté par Nicolas 
CAYSSIOLS (évaluation des incidences 
sur les zones Natura 2000) 

 
1. Le contexte de la 
mission 
La commune de Sainte Geneviève sur 
Argence se situe aux portes de l’Aubrac 
dans le nord Aveyron. Parmi les éléments 
identitaires de son territoire, on note les 
gorges de la Truyère et le lac de Sarrans, 
marquant sa limite ouest. Ce lac de plus 
de 1000ha implique que la commune soit 
soumise aux règles induites par la Loi 
Littoral. 

D’un point de vue environnemental, son 
territoire est particulièrement riche, il 
compte une zone Natura 2000, 5 ZNIEFF 
(Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique), 1 ZICO (Zone 
d’Importance pour la Conservation des 
Oiseaux), de nombreuses zones 
humides, etc. 

 
2. La mission 
La commune de Ste Geneviève a confié à Habitat et Développement la révision de son 
POS en PLU.  

Les particularités de notre mission ont notamment été : 

• La prise en compte des principes induits par la loi Montagne et par la loi Littoral 
(définition technique et sensible des espaces proches du littoral, des espaces 
remarquables, des coupures l’urbanisation, des EBC (Espaces Boisés Classés) 
à hauteur des boisements les plus significatifs ; une extension de l’urbanisation 
uniquement en continuité des bourgs, villages et hameaux ; etc.) 

• La prise en compte et l’affirmation des richesses environnementales du territoire, 
fil conducteur de l’étude depuis le diagnostic jusqu’à la traduction du PADD 
(Projet d’Aménagement et de Développement Durable) sous la forme du projet 
de PLU. Concernant ce volet environnemental, nous avons notamment fait appel 
à l’expertise du bureau d’études Rural Concept, auquel a été confié l’évaluation 
environnementale du projet. 

 

3. Le calendrier : 2009 - 2013 
 

Les continuités écologiques 



 

 
 
 
Equipe : 
Habitat et Développement  (coordination de l’étude ; analyse urbaine, paysagère, 
architecturale), représenté par Laurence FAYRET 
Rural Concept , représenté par Nicolas CAYSSIOLS (évaluation des incidences sur la 
zone Natura 2000) 

 
1. Le contexte de la mission 
La commune de Rignac se situe dans le quart ouest du département de l’Aveyron, au 
coueur du Ségala. Clairement délimitée au sud par la vallée de l’Aveyron et au nord par la 
vallée de l’Alzou, la commune est traversée par un axe majeur de circulation : la RD994 ; 
lequel permet à la commune d’assurer des connexions aisées avec son territoire et avec 
l’agglomération ruthénoise. Sa desserte de qualité et son cadre de vie explique les 
dynamiques démographiques, résidentielles et économiques caractérisant la commune. 

D’un point de vue environnemental, son territoire est particulièrement riche, il compte une 
zone Natura 2000, 3 ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique), de nombreuses zones humides, etc. 

PLU – Rignac - 12 

Le PADD à l’échelle de la commune – Affirmation de la centralité du bourg tout en soutenant la dynamique du territoire 



 

 

2. La mission 
Depuis 2005, la commune de Rignac disposait d’un PLU. Elle a souhaité procéder à sa 
révision afin : 

• d’adapter le document aux modifications liées à la mise en service de la déviation 
du bourg 

• et de poursuivre le développement de l’habitat et des zones d’activités. 

Les particularités de notre mission ont notamment été : 

• La prise en compte des principes induits par la loi Montagne, ainsi que par les lois 
récemment entrées en vigueur telles que le Grenelle 2, ce qui a notamment induit 
une gestion économe et maîtrisée de la consommation de l’espace 

• La prise en compte et l’affirmation des richesses environnementales du territoire, 
fil conducteur de l’étude depuis le diagnostic jusqu’à la traduction du PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable) sous la forme du projet de PLU. 
Concernant ce volet environnemental, nous avons notamment fait appel à 
l’expertise du bureau d’études Rural Concept, auquel a été confié l’évaluation 
environnementale du projet et notamment l’évaluation des incidences sur le site 
Natura 2000 (ZSC, dite Zone Spéciale de Conservation : Vallée du Tarn, de 
l’Aveyron, du Viaur, de l’Agout et du Gijou). 

3. Le calendrier : 2009 - 2012 
 

 
Le PADD à l’échelle du bourg de Rignac – Un développement maîtrisé et respectueux de son environnement 



 

 
 
1. Le contexte de la mission 
La commune de La Canourgue est située au Sud 
Ouest du département de la Lozère, dans la vallée 
du Lot. 

D’un point de vue environnemental, son territoire 
est particulièrement riche, il est couvert par deux 
ZNIEFF et par le site Natura 2000 : Vallon de 
L’Urugne. L’étang de Booz est concerné par un 
périmètre de protection sur une bande de 300 m 
autour du plan d’eau (article L 145-5 du code de 
l’urbanisme). 5 cours d'eau sont classes au titre de 
l'article L.432-6 du code de l'environnement. Il 
s'agit d'un classement visant a permettre de 
restaurer la continuité écologique du cours d'eau en assurant la franchissabilite de ses 
obstacles en particulier pour les poissons migrateurs. 
 
La commune compte également deux sites naturels inscrits et des monuments historiques.  
La Canourgue se trouve dans la zone tampon du site Causses et des Cévennes classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 

2. La mission 
Les particularités de notre mission d’élaboration du PLU de La Canourgue : 
• La prise en compte des principes induits par la loi Montagne, par les protections liées aux 

surfaces recouvertes en eau, par les sites classés et inscrit. 
• La prise en compte des risques naturels : risque d’inondation et de mouvement de terrain.  
• L’affirmation développement économique, touristique, agricole et résidentiel sur la 

commune.  
• La maîtrise de l’organisation spatiale, de l’étalement de l’urbanisation et de la 

consommation de l’espace.  
• L’affirmation des richesses environnementales, paysagères et architecturales du territoire, 

fil conducteur de l’étude depuis le diagnostic jusqu’à la traduction du PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable) sous la forme du projet de PLU. 

• L’analyse des incidences du projet sur l’environnement et plus particulièrment sur le site 
natura 2000. 

 

3. Le calendrier : 2011 – 2013 

 

Elaboration du PLU de La Canourgue - 48 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboration du PLU du Malzieu-Ville - 48 

1. Le contexte de la 
mission 
La commune de Malzieu-Ville est située 
au Nord Ouest du département de la 
Lozère à environ 60 km de Mende dans la 
Région du Languedoc Roussillon. 

D’un point de vue environnemental, son 
territoire est particulièrement riche, il est 
couvert par deux ZNIEFF. 

Le village fortifié du Malzieu-Ville s’est 
construit au bord de la Truyère et s’est 
organisé de façon circulaire autour de 
l’église. Le canton compte de nombreux 
monuments historiques et curiosités 
architecturales. 

L’étude de l’AVAP réalisée par le cabinet 
d’architecture Rayko Gourdon architecte a 
permis d’identifier ce patrimoine 
remarquable. 

2. La mission 
La commune du Malzieu-Ville a confié à Habitat et Développement l’élaboration de son 
PLU. 

Les particularités de notre mission : 

• La prise en compte des principes induits par la loi Montagne.  

• La prise en compte de l’étude portant sur la création de l’AVAP. 

• L’affirmation du développement économique, touristique, agricole et résidentiel 
sur la commune.  

• L’affirmation des richesses environnementales, paysagères et architecturales 
du territoire, fil conducteur de l’étude depuis le diagnostic jusqu’à la traduction 
du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) sous la forme 
du projet de PLU. 

 

3. Le calendrier : 2011 – 2013 
Document en phase d’approbation  
 



 

 
 
 

 
Commune de Vic le 
Fesq (30) et la 
démarche  
PLU Gard Durable  

 

 
Equipe : 
OC’TEHA (coordination de l’étude ; analyse 

urbaine, paysagère, architecturale), 
représenté par Laurence FAYRET et 
Geoffray BLANC 
Rural Concept, représenté par Nicolas 

CAYSSIOLS (évaluation environnementale) 

1. Le contexte de la mission 
La Commune de Vic le Fesq a prescrit la révision de son 
POS et sa transformation en PLU par délibération en date 
du 26 novembre 2014. Cette décision était justifiée par la 
caducité annoncée de son POS, mais également la volonté 
de redéfinir les principes d’aménagements du territoire et 
de préserver les milieux naturels et les paysages. 

Dans ce cadre, la Commune adhère à la démarche PLU 
Gard Durable qui implique notamment de donner une 
importance particulière à la participation 
des citoyens. Ces procédés complètent 
les moyens classiques de réunion 
publique, registre mis à disposition et 
articles. Ils permettent aux administrés de 
mieux saisir le sens de la démarche, de 
se sentir plus impliqué, et par 
conséquence d’assurer au PLU une plus 

grande légitimité et de réduire les risques de contentieux. 

2. Le déroulement de la concertation 
Les élus ont choisi d’exposer cette démarche dans une réunion publique 
dans les premiers temps de la procédure. Au cours de celle-ci il a été 
proposé aux habitants de candidater à la formation d’un panel chargé 
de participer régulièrement à la procédure. Ce panel, sélectionné pour 
sa représentativité, constitue un relais clé entre les élus et l’ensemble 
de la Commune. Il a notamment été convié à un premier atelier 

participatif où les principaux enjeux 
ont été mis en avant avant d’être 
hiérarchisés. Le travail s’organise en table ronde, 
avec des débats et avec des supports graphiques 
permettant à chacun de mieux se situer. Les résultats 
de cet atelier ont été repris par les élus pour 
déterminer les orientations du projet. Un autre atelier 
participatif a été organisé suivant les mêmes 
méthode. D’autres réunions publiques permettent en 
outre d’associer les habitants autres que ceux du 
panel.  

 

Elaboration d’un PLU et association des 
citoyens 



 

 
 
Montredon - 46 
 
1. Le contexte de la mission 

Dans le département du Lot, à 15km 
seulement à l’Est de Figeac, la 
commune de Montredon se situe à la 
limite de 3 départements: le Lot, 
l’Aveyron, le Cantal et fait partie de la 
frange Sud de l’entité du Ségala 
Lotois. 

La commune bénéficie de l’influence 
du bassin économique de Bagnac sur 
Célé, Figeac et Decazeville. Cette 
relative proximité, ainsi qu’une assez 
bonne desserte, participent à la 
croissance démographique 
communale (299 habitants en 2009). 

 
 

2. La mission 
Le conseil municipal a souhaité l’élaboration d’une Carte Communale pour les raisons 
suivantes: 

• volonté des élus de mettre en place et d’affirmer une politique d’aménagement afin 
d’encadrer le développement de la commune, et son évolution 

• mise en place de mesures de protection du tissu économique et notamment de 
l’agriculture sous l’angle du développement durable 

• renforcement d’équipements (EHPAD, Stade) 
• identification et valorisation du patrimoine communal 
• soutien d’une croissance démographique mesurée et équilibrée 

Elaboration de Carte Communale  



 

 

Les particularités de notre mission ont notamment été : 

• la volonté communale de permettre et soutenir un développement maîtrisé de 
l’urbanisation se traduit par la mise en place de principes d’aménagement sur les 
principaux secteurs de développement, notamment autour du bourg de 
Montredon. Cela explique la création d’une notice à valeur pédagogique, intitulée 
Orientations d’Aménagement, élaborée à l’attention des porteurs de projet. Elle 
synthétise les enjeux des divers sites (paysage, desserte, etc.) et les principes 
d’aménagement retenus. 

• Bien que cela ne soit pas obligatoire dans le cadre de l’élaboration d’une carte 
communale, la commune de Montredon a souhaité donner une place importante à 
la concertation ; laquelle s’est notamment traduite par une réunion publique. Celle-
ci a eu lieu quelques semaines avant le début de l’enquête publique, elle a 
permis : 

o  de répondre à des questions telles que : « une carte communale, qu’est ce 
que c’est ? » ; « quelle est la procédure ? »,  

o de présenter le projet de carte communale,  
o et d’inviter à l’enquête publique 

• parallèlement à l’élaboration de la carte communale, la commune de Montredon a 
également souhaité recenser et identifier son patrimoine et petit patrimoine, afin 
de le protéger et de le mettre en valeur. Cela se traduit par une délibération du 
Conseil Municipal, après enquête publique ; permettant d’imposer un régime 
d’autorisation préalable, voire de permis de démolir, à tous travaux ayant pour 
effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt 
patrimonial ou paysager, au titre des installations et travaux divers dans les 
conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Le calendrier : 2011 - 2013 



 

 
 
 
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  
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