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1/ CONTEXTE  DE  LA  RD n°809 
 

 

Une dérogation à l’amendement Dupont est demandée dans le contexte du projet de changement de 

destination du zonage U en zonage Ux de la carte communale, concernant le secteur des « Rebels » situé 

près de l’échangeur n°41 de l’A75 (ancien Espace d'Arrêt Naturel des Grands Causses). 

Elle concerne l'ancienne Route Nationale 9, renommée RD 809, transférée au Conseil Départemental de 

l'Aveyron en 2003 et classée route à grande circulation selon décret n°2010-578 du 31/05/2010.  

À ce titre, les  dispositions de l'article L 111.1.4 du code de l’urbanisme s’appliquent : 

« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont 

interdites dans une bande de cent mètres (100m )de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des 

routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze 

mètres (75m) de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. 
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Cette demande est faite dans le cadre d’une réflexion architecturale à l’amont, pour garantir l'emprise 

possible des projets d‘aménagement sur les parcelles pour la parcelle cadastrée ZH n°20. 

La levée de cette inconstructibilité, de la compétence de l'Etat, permettra l'aménagement des abords de 

l’ancien Espace Naturel d‘Arrêt des Grands Causses, le long de cette RD 809, en concertation avec le 

Conseil Départemental, gestionnaire de la voirie. 
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2/ LE CONTEXTE  D’AMENAGEMENT DU SECTEUR 
 

La commune dispose depuis la mise en service de l'autoroute A75, d‘une demi-aire de repos dans le sens 

nord sud. C’est l'Espace Naturel d'Arrêt des Grands Causses au niveau de l'échangeur A 41, hors domaine 

autoroutier, sur une superficie d’environ 9,16 ha englobant les parcelles cadastrées ZH 13, 14, 20 et 21. 

 
 
Lors de l’élaboration de la carte communale en 2007, sa vocation était tournée vers l’accueil, la 
détente, les loisirs, et avait été classé en zonage U. Elle devait être occupée à sa création par un 
bâtiment d‘accueil avec des sanitaires, une aire de pique-nique et un sentier de découverte des 
patrimoines naturels et culturels caussenards ponctué de panneaux pédagogiques 
d‘interprétation et devait constituer un point d‘appel fort, de qualité, représentatif  de l’image des 
sites traversés. 

 

A contrario, sans doute du fait de la trop grande proximité avec l’aire de services de l’Aveyron, 
située à Séverac-le-Château à moins de10 km au Sud - sortie 42 (station essence, boutique, 
restauration, information, distributeurs billets), le bâtiment et les terrains dédiés à cet espace 
sont aujourd’hui vacants, à l’état de friche, et présentent un aspect non satisfaisant en vitrine du 
département de l'Aveyron et à l’entrée du territoire du PNR. 

 

Compte tenu des projets limitrophes réalisés sur ce secteur, en particulier la zone artisanale située de 

l’autre côté de la RD37 à Campagnac et la ZAC de la Tieule de l’autre côté de l’autoroute en Lozère, les 

élus souhaitent saisir l’opportunité pour modifier la vocation de ces terrains, et ne pas laisser ce 

bâtiment et ses abords à l’état d’abandon ou servir de lieux de rencontre, tout en bénéficiant des 

infrastructures routières et de réseaux, créées lors de leur aménagement initial. 

Un entrepreneur local (SAS Ferme du Causse) fabricant, déjà détenteur d’un Permis de Construire pour la 

construction d’un magasin de yaourts, a sollicité la commune pour l’implantation de son activité 

artisanale, qui n’est pas compatible avec le zonage U. 

 

 
 

Ancien Espace d’Arrêt des Grands 

Causses 
Zone d’activités existante 

ZAE de la TIEULE (Lozère) 

RD 37 RD 809 

A 75 
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Les élus souhaitent donc aujourd’hui pouvoir classer une partie de ces terrains en zone Ux, afin 

d’accompagner une demande d’un entrepreneur local natif de Campagnac, fabricant de Yaourt 

« TradiBergère », lequel a déjà obtenu sur la parcelle ZH 20 un Permis de Construire 

concernant la construction d’un magasin (en conformité du zonage U actuel). 

 

Cette opération fait l’objet d’une demande d’avis au titre de la discontinuité à la Commission 

Départementale de la Nature, des Paysages et des sites. 

 

 

 
 

2/ PRISE EN COMPTE DES NUISANCES ET DE LA SECURITE 
 
Les services du Conseil Départemental n‘ont pas effectué de comptages récent du trafic sur cette 
portion de la RD 809. 

 
Cette section d‘ancienne route nationale sur un itinéraire dit « de rase campagne » n‘a plus à 
l’évidence de fonction nationale du fait de l’ouverture de l’ A75, limitrophe  et gratuite, et sur laquelle 
s‘écoule préférentiellement  le trafic de transit. 
 
Le trafic prévisionnel estimé dans les études préalables à la réalisation de l’Espace Naturel d‘Arrêt des 
Grands Causses était de l’ordre de 1 à 2% du trafic autoroutier. Cela représenterait une fourchette de 
véhicules comprise entre 140 à 280 véhicules jours supplémentaires qui emprunteraient la RD 809 
(d’après les comptages 2005 en moyenne journalière annuelle dans les 2 sens, au sud de l'échangeur). 
 
Ce trafic reste très modeste au regard de celui de la RD 37 estimé à 1011 véhicules jours en 2016, cet 

axe étant pourtant situé en classe D. 

 

 

 

RD 809 

ZH14 

ZH20  

Echangeur 

n°41  

RD 37 
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Sécurité des accès entre la RD et les voies de desserte du secteur à urbaniser  

 

Le terrain à aménager occupe principalement la parcelle ZH 20, celle-ci étant  en grande partie 
aménagée. Il est desservi par une voirie communale existante reliant la RD 809 et la RD 37. Cette 
voirie intermédiaire permet de faire tampon pour la sécurité des entrées et sorties depuis la 
parcelle ZH 20. 
 
Les accès au terrain sont existants par la voie communale reliant la RD 809 et la RD 37 et aucun 

aménagement n’est nécessaire en terme de voirie.  

 

Nuisances  

 
Nuisances générées par la RD 809 : 
Elles ne sont pas appelées à augmenter puisque, quelques soient les projets à réaliser sur cette 
parcelle, ils ne devraient pas générer d’augmentation de trafic. 
 
Nuisances générées par l’ouverture de l’urbanisation aux abords de cette voie : 
Il s’agit d’une zone dont la viabilité est complète, principalement destinée à l’accueil d’une activité 
artisanale. 
 
En dehors de la présence de bâtiments d’activités à proximité, cette zone est actuellement 
dépourvue de toutes constructions existantes, l’urbanisation ainsi prévue ne peut générer de 
nuisances de proximité. 

 

3/ PRISE EN COMPTE DE LA QUALITE ARCHITECTURALE, DE LA QUALITE 

DE L’URBANISME ET DES PAYSAGES 
 
Le site du projet se situe en bordure de l’échangeur n°41, dans un tissu routier desservant un secteur 

à vocation artisanale. Il s’inscrit donc dans un environnement déjà artificialisé (routier et bâti), 
limitant ainsi son impact visuel, et  ne présentant pas d’enjeux paysagers majeurs. 
 

VUE DEPUIS l’échangeur n°41  zone d’activités à gauche) 

 

 
Si l’on reporte sur le plan cadastral l'emprise au sol des 75m de l’amendement Dupont, il s‘avère 
qu‘elle rend inconstructible 1 ,43ha soit près de 60% de la parcelle cadastrée ZH 20, la plus 
artificialisée car occupée par le bâtiment et les infrastructures. 
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La levée de l'inconstructibilité de 75m ramenée à 15m de l'axe de la RD 809 permettrait d’aménager 
les accès et le stationnement plutôt sur l'avant du bâtiment et non sur l'arrière dans la zone boisée.  

 

Plan de Synthèse  
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Les constructions nouvelles seront implantées essentiellement  sur la parcelle ZH20 - la plus 
artificialisée - où est actuellement implanté le bâtiment d’accueil, pour bénéficier de l’effet 

vitrine de l’autoroute, pour minimiser les terrassements, et pour être insérées sous la ligne de 

crête du premier plan et sous la hauteur des pins adultes situées sur les parcelles ZH 13 et 14.. 

 

 



Dossier Amendement Dupont 

Demande de dérogation à l’Amendement DUPONT –Septembre 2018 

~ 9 ~ 

 

 

 
VUE DU PROJET depuis le Rond-Point de l’échangeur 
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Les murets jouxtant les parcelles 20 et 21 seront conservés. Les déboisements seront réduits au 

nécessaire. 

 
 
Une bande de 10 m en bordure de la RD 37 (direction Campagnac) sera conservée afin de créer un 

écran végétal, après l’entrée au site. 

 

 
En conclusion,    l’intégration du bâtiment dans le paysage fait partie des points clés du projet. 

 
 

 

Bande de 10 m en bordure de de la RD 
37 : Ecran végétal à conserver 
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4/ CONCLUSION 

 
La construction d‘axes routiers développe de  nouveaux  usages  du territoire  et  constituent une 
chance pour les territoires irrigués. Il est légitime que les collectivités veuillent saisir cette opportunité 
pour valoriser leurs territoires et participer eux aussi à la dynamique en cours le long de l’ A75. 
 
Ces projets diversifiés, comptent pour l’avenir économique de la commune et plus généralement pour 
l'irrigation de tout un arrière pays rural pour lequel l’artisanat et le tourisme sont des secteurs clef du 
développement durable. 
 

 
Dans ce contexte, il est demandé la levée de l'inconstructibilité de 75m ramenée à 15m de l'axe de 

la RD 809 au droit du projet d’aménagement de la parcelle ZH 20. 

 

 

 

 

 


