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A. IntroductIon

L’établissement d’hébergement pour person-
nes âgées dépendantes sis sur la Commune 
déléguée de Sainte Geneviève sur Argence 
doit se développer pour faire face à l’afflux de 
demandes, et aux besoins de modernisation de 
la structure. Cette volonté passe par un projet 
d’agrandissement en continuité du site existant, 
sur la parcelle ZH160, et de restructuration des 
bâtiments actuel.
 
Afin de répondre de façon pertinente et rapide, 
la Communauté de Communes a souhaité user 
de la procédure de déclaration de projet. Celle 
ci va permettre de mettre en compatibilité le 
PLU pour la réalisation de ce dernier.
Il faut noter que cette procédure ne va entraîner 
l’évolution que d’éléments strictement néces-
saires au projet : l’extension de la zone UB au 
détriment de la zone A sur les parcelles ZH160 
et 300, englobant l’ensemble du projet

Par ailleurs cette évolution du PLU va dans le 
sens des orientations du PADD. Il indique no-
tamment qu’un enjeu pour la Commune est de 
«Soutenir la mixité et la diversification de l’offre 
en logements, afin de répondre à des deman-
des spécifiques propres aux différentes tran-
ches d’âges». Le PADD ne relève par ailleurs 
aucun enjeu environnemental ou paysager sur 
ce secteur. Ce qui incite à indiquer que le projet 

rentre dans un autre objectif affiché «Permet-
tre la densification des espaces urbanisés et 
l’extension du bourg de Sainte Geneviève sur 
Argence dans le respect des contraintes natu-
relles, paysagères (topographie, hydrographie, 
zone inondable) et agricoles; et en favorisant la 
diversité de l’offre résidentielle»

B. coordonnées du MAître d’ouvrA-
ge

Le Maître d’ouvrage est la Communauté de 
Communes Aubrac, Carladez et Viadène, en 
Aveyron :

Communauté de Communes Aubrac, Carladez 
et Viadène

2 Rue du Faubourg
12210 LAGUIOLE

Tel. : 05.65.51.52.30
Le PLU a été élaboré sous l’autorité de Mada-
me Annie CAZARD, Présidente de la Commu-
nauté de Communes.

Le dossier a été réalisé par le bureau d’études 
OC’TEHA :

OC’TEHA
Carrefour de l’Agriculture
12026 RODEZ Cedex 9
Mail : contact@octeha.fr

Tel. : 05.65.73.65.76

c. Procédure

La procédure de déclaration de projet empor-
tant mise en compatibilité du PLU est régie par 
les articles L153-54 à L153-59 du Code de l’ur-
banisme. Elle peut se résumer ainsi:

Initiative par le président de l’EPCI 
compétent en matière de PLU

Etudes préalables

Elaboration du dossier

Consultations spécifiques , Evaluation 
Environnementale, Demande de déro-

gation à l’urbanisation limitée

Examen conjoint avec les per-
sonnes publiques associées

Enquête publique unique

Approbation de la déclaration de 
projet et de la mise en compatibilité 

du PLU par le Conseil Communautaire

PLU exécutoire après transmission 
au préfet et mesures de publicité
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d. contenu du dossIer

Pièces 1 : Pièces administratives

Délibération du Conseil communautaire en 
date du 13 septembre 2018 valant déclara-
tion d’intention.
Avis émis durant les consultations spécifi-
ques.
Compte-rendu de l’examen conjoint orga-
nisé le 30 octobre 2019.

Pièces 2 : Rapport de présentation
Le rapport de présentation explique les choix 
retenus pour établir le présent projet, présente 
les projets motivant cette procédure.
Il s’appuie sur un diagnostic de territoire, sur 
l’analyse des impacts du projet sur celui-ci.
Le rapport de présentation, dans la logique de 
l’article R151-1 du Code de l’urbanisme :

Expose les principales conclusions du dia-
gnostic sur lequel il s’appuie et comporte, 
en annexe, les études et les évaluations 
dont elles sont issues ;
Analyse l’état initial de l’environnement, 
expose la manière dont le plan prend en 
compte le souci de la préservation et de la 
mise en valeur de l’environnement ainsi que 
les effets et incidences attendus de sa mise 
en oeuvre sur celui-ci.

Le rapport de présentation comporte les justifi-

•

•

•

•

•

cations des évolutions du PLU, dans la logique 
de l’article R151-2 du Code de l’urbanisme.

Le rapport de présentation au titre de l’évalua-
tion environnementale est proportionné à l’im-
portance du plan local d’urbanisme, aux effets 
de sa mise en oeuvre ainsi qu’aux enjeux envi-
ronnementaux de la zone considérée.

Le rapport de présentation (article R151-4 du 
Code de l’Urbanisme) identifie les indicateurs 
nécessaires à l’analyse des résultats de l’appli-
cation du plan mentionnée à l’article L.153-27.

Pièce 3 : Plans de zonage

Pièces opposables, à jour des évolutions en-
traînées par la mise en compatibilité.

Site de projet
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e. cArActérIstIques les Plus IMPor-
tAntes du Projet 
Le projet justifiant la mise en oeuvre de la pro-
cédure est la restructuration de l’Etablissement 
d’Hébergement des Personnes Agées et Dé-
pendantes. Le scénario retenu est le réinvestis-
sement du bâtiment actuel par la création d’ha-
bitat à destination de jeunes, la construction 
d’un bâtiment destiné à l’EHPAD et l’intégration 
d’équipements communs.
Ce projet fait l’objet d’une démarche «Batiment 
durable exemplaire». Un concours d’architec-
ture est en cours. Le projet définitif sera basé 
sur un programme intégrant le scénario retenu 
et présenté dans la procédure.

Ce projet se justifie par le besoin de maintenir 
la population sur le territoire. Cette dernière est 
vieillissante et il convient d’adapter les équipe-
ments. La capacité de l’EHPAD n’a pas voca-
tion à augmenter, cependant, la qualité de ce-
lui-ci sera revue pour répondre aux normes en 
vigueur et améliorer le confort des usagers et 
du personnel.
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Zonage avant évolution

Zonage après évolution

Afin de permettre la réalisation du projet, la 
mise en compatibilité consiste en l’extension li-
mitée de la zone Ub. La surface concernée est 
de 7200 m². Cette évolution se fait au détriment 
de la zone agricole (-0.04% de la zone A).
La réglementation du secteur permet l’installa-
tion d’un nouveau bâtiment pour l’EHPAD, sauf 
dans le secteur grevé par le périmètre de pro-
tection sanitaire agricole (uniquement accès ou 
parking envisageable). Il comprend l’espace 
vert existant qui est intégré dans la réflexion 
globale du site.

Pour éviter les incidences environnementa-
les du projet, la haie située au sud ouest du 
secteur fait également l’objet d’une protection 
spécifique au titre de l’ancien article L123-1-5 
du Code de l’urbanisme (actuel L151-23) déjà 
appliqué sur le territoire.
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g. résuMé des PrIncIPAles rAIsons 
Pour lesquelles, notAMMent du PoInt 
de vue de l’envIronneMent, le PlAn 
souMIs à enquête A été retenu

1. justifications générales
La Collectivité fait ce choix eu égard à plusieurs va-
riables rendant l’hypothèse d’autres secteurs incon-
cevable:

La continuité avec l’existant, et la base de l’EH-
PAD existant,
La nécessité mesurée de l’extension de la zone 
Ub,
La distance des zones à enjeux environnemen-
taux (cf. ci après),
La proximité des équipements existants (des-
serte, réseaux),
Les potentielles retombées économiques, dé-
mographiques et sociales pour le village de 
Sainte Geneviève sur Argence et plus large-
ment pour la Commune d’Argences en Aubrac 
et de la Communauté de Communes,
Le besoin en accueil adapté de personnes 
âgées sur le territoire.

•

•

•

•

•

•

2. Compatibilité des évolutions du PLU avec les 
normes supra-communales 

le scot
La commune n’est pas concernée par un SCOT. 

lA loI lIttorAl
Depuis le rapport du Conseil Général de l’Environ-
nement et du Développement Durable (2013), le 
lac de Sarrans n’impose plus l’application de la loi 
littoral. Cependant, les prescriptions édictées lors 
de l’élaboration du PLU restent applicables et per-
mettent de protéger ce plan d’eau.

lA loI MontAgne
Le territoire communal est entièrement en zone de 
montagne. Le PLU, ainsi que son évolution respec-
te les principes suivants: 
- Protection de l’agriculture: et préservation les ter-
res nécessaires au maintien et au développement 
des activités agricoles, 
- Préservation des espaces, paysages et milieux 
caractéristiques 
- Urbanisation en continuité avec les bourgs, villa-
ges, hameaux, groupes de constructions tradition-
nelles ou d’habitations existants.

le schéMA de cohérence régIonAl écologIque
Le SRCE n’indique rien de particulier sur le sec-
teur concerné. Le fait de ne pas étendre la zone 
urbaine de façon démesurée contribue au respect 
de ce schéma.

le sdAge Adour gAronne
La municipalité s’est notamment engagée sur les 
orientations suivantes :
Orientation B : Réduire les pollutions

En permettant une extension réduite des zones ur-
baines, l’évolution du PLU permet d’éviter la pollu-
tion d’espaces trop importants.
Orientation D : Préserver et restaurer les fonction-
nalités des milieux aquatiques
L’identification précise du terrain du secteur du pro-
jet permet d’éviter l’empiétement sur des zones na-
turelles. Il se situe de plus éloigné des secteurs à 
enjeux environnementaux liés à l’eau.

lA chArte du PArc nAturel régIonAl de l’AuBrAc
Le projet rentre dans plusieurs mesures relatives 
tant à la transition énergétique qu’au maintien des 
équipements sur le territoire.

2. Prise en compte par les évolutions du PLU 
des autres normes s’appliquant sur le secteur

Zones de protection du patrimoine
Le territoire comprend :
•1 site inscrit: buttes et château de Gabriac
• 3 monuments historiques inscrits: Calvaire d’Orl-
haguet, Chapelle de Mels, et Croix d’Orlhaguet.

Le secteur du projet n’est pas impacté par les servi-
tudes de protection. L’évolution n’a donc pas d’inci-
dence sur ce patrimoine.

Schéma d’assainissement communal
Le schéma est actuellement en cours de révision.

Zones contaminées par les termites ou suscepti-
bles de l’être et exposition au plomb
Les arrêtés annexés au PLU continuent à s’appli-
quer de la même façon.EHPAD actuel, source : Google street view
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3. Résumé non technique de l’évaluation 
environnementale

Méthode utilisée
L’évaluation environnementale réalisée lors de 
l’élaboration du PLU de Sainte Geneviève sur 
Argence a été reprise dans la présente procé-
dure.
Elle a été actualisée eu égard à l’évolution du 
PLU tel qu’exigé par le projet. 

Eléments clés de l’analyse de l’Etat initial 
de l’environnement

Natura 2000 : Zone Spéciale de Conservation 
Haute Vallée du Lot, à 2,6 km de l’assiette du 
projet. 

ZNIEFF : Vallée de la Truyère, du Goul et de la 
Bromme à 857 mètres (ZNIEFF de type I)

SRCE : Aucun élément identifié à proximité

Trame verte et bleue du SCOT : Pas de réser-
voir ou corridor de biodiversité identifiés sur le 
secteur

Zone humide : Pas de zone humide identifiée 
à proximité
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Impacts du projet sur l’environnement

La déclaration de projet emportant mise 
en compatibilité du PLU ne semble ainsi 
pas porter atteinte aux éléments identi-
fiés, notamment à la faune aviaire recen-
sée sur la ZPS Gorges de la Truyère. 

Incidences de la procédure sur l’Etat initial 
de l’environnement, et mesures pour éviter, 
réduire et compenser

La procédure n’entraîne pas de réduction des 
protections offertes notamment avec le main-
tien des zones naturelles protégeant les espa-
ces à enjeux. 
Un des enjeux du secteur concerné par la pro-
cédure est la présence d’une haie 
au sud ouest du projet, pouvant 
avoir un intérêt pour la biodiver-
sité. Elle est donc protégée par 
le règlement avec l’application de 
l’ancien article L123-1-5 du Code 
de l’urbanisme, déjà utilisée sur le 
territoire. Toute intervention sur la 
haie devra être déclarée en mai-
rie. Son maintien est demandé. 
En cas de destruction, elle devra 
être replantée.

Indicateurs d’évaluation du PLU

La procédure ne concernant qu’une partie du 
PLU, la liste des indicateurs déjà présents est 
simplement complétée pour intégrer les en-
jeux en résultant (cf. ajout en rouge dans le ta-
bleau).

h
A

B
It

A
t 

et
 s

o
c

IA
l

PourquoI? quoI? où?
Problémati-
que à suivre

Effets suivis 
ou enjeux

L’indicateur de 
suivi

La source

Infrastructures 
et les équipe-
ments publics 
sont-ils adap-

tés?

Une mise en 
adéquation des 
ambitions com-
munales avec 
la capacité des 
équipements ou 
leur possible dé-
veloppement

Evaluation des 
besoins et projets 
programmés
Travaux effectués 
sur les réseaux et 
STEP
Evaluation des 
capacités des 
STEP et relevés 
de qualité des 
rejets
Evaluation de la 
ressource en eau
Fonctionnement 
de l’auberge de 
jeunesse et occu-
pation des habi-
tats jeunes
Taux de remplis-
sage de l’EPHAD

Ecole (et servi-
ces annexes); 
concess ion-
naires de ré-
seaux; bilan 
des emplace-
ments réser-
vés; données 
diverses de 
la collectivité 
compétente; 
etc.

Haie située au sud ouest, source : 
Google street view


