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I. PREAMBULE REGLEMENTAIRE – DOSSIER CDNPS –
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA NATURE, DES
PAYSAGES ET DES SITES

Article R341-16 Code de l’Environnement
Modifié par Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015 - art. 1
« La commission départementale de la nature, des paysages et des sites concourt à la protection de
la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion
équilibrée des ressources naturelles, et de l'espace dans un souci de développement durable. Elle est
régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
I. Au titre de la protection de la nature, la commission est notamment chargée d'émettre un avis,
dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les
projets d'actes réglementaires et individuels portant sur les réserves naturelles, les sites Natura
2000, les biotopes, la faune et la flore, le patrimoine géologique et les établissements hébergeant
des animaux d'espèces non domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est
autorisée.
Elle constitue une instance de concertation qui peut être consultée sur la constitution, la gestion et
l'évaluation du réseau Natura 2000 dans le département.
II. Au titre de la préservation des sites et des paysages, du cadre de vie et de la gestion équilibrée de
l'espace, la commission exerce notamment, dans les cas et selon les modalités prévus par les
dispositions législatives ou réglementaires, les attributions suivantes :
1° Elle prend l'initiative des inscriptions et des classements de site, émet un avis sur les projets
relatifs à ces classements et inscriptions ainsi qu'aux travaux en site classé ;
2° Elle veille à l'évolution des paysages et peut être consultée sur les projets de travaux les affectant ;
3° Elle émet les avis prévus par le code de l'urbanisme ;
4° Elle se prononce sur les questions posées par la publicité, les enseignes et les pré-enseignes ;
5° Elle émet un avis sur les projets d'unités touristiques nouvelles.
III.- Au titre de la gestion équilibrée des ressources naturelles, la commission, dans les cas et selon les
modalités prévues par les dispositions législatives ou réglementaires, élabore le schéma
départemental des carrières et se prononce sur les projets de décisions relatifs aux carrières. »
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Articles L122-5 à L122-7 du code de l’urbanisme
« L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de
constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement
de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la
réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones
habitées.
Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document
peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en
continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les
caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et
réseaux.
Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les
notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent
être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés au premier alinéa.
Les dispositions de l'article L. 122-5 ne s'appliquent pas lorsque le schéma de cohérence territoriale
ou le plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales,
qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible
avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la
préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L.
122-9 et L. 122-10 ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels. L'étude est soumise à
l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le plan local
d'urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des
conclusions de cette étude.
En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des
hameaux et des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel
après accord de la chambre d'agriculture et de la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées, si le
respect des dispositions prévues aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ou la protection contre les risques
naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation
existante. Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local
d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité
avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations
existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-4 et à l'article
L. 111-5, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique
ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec
les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des
paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10. »
Aujourd’hui, comme il sera détaillé plus loin, dans le cadre de la faisabilité d’un projet porté par un
entrepreneur local sur un secteur situé en zone U, mais non compatible avec une activité artisanale, la
commune est amenée à présenter un dossier de dérogation loi Montagne :
Changement de destination du zonage en Ux sur le secteur des Rebels, situé au niveau de l’Echangeur
n°41 avec l’autoroute A75.
>> Le présent dossier est soumis à l’avis de la CDNPS pour discontinuité au titre du L122-7 du
Code de l’Urbanisme.
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II. CONTEXTE GENERAL
1.

Situation Géographique

La commune de Campagnac se situe à l’Est du département de l’Aveyron, au coeur du Causse de
Séverac. Elle fait également partie du Parc Naturel Régional des Grands Causses.

La commune présente une situation privilégiée, du fait de sa proximité avec l’échangeur n°41 de l’A75,
localisé en grande partie sur la commune, et qui permet de se rendre rapidement à Millau, située à
46km (environ 30 minutes) et à Rodez, située à 53km (environ 1 heure de l’aéroport).
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Les communes limitrophes sont :
- Sévérac d’Aveyron au sud
- Saint-Saturnin-de-Lenne à l’ouest ;
- La Capelle-Bonance au nord-ouest ;
- Saint-Laurent-d’Olt au nord ;
- Canilhac à l’est (Lozère) ;
- La Tieule au sud-est (Lozère)

2.

Organisation spatiale

D’une superficie de 4208 hectares, elle accueille environ 460 habitants à l’année selon le dernier
recensement et davantage en période estivale.
La commune se situe à une altitude comprise entre 492m et 960m avec une moyenne de 726m.
Le territoire communal de Campagnac est marqué par la dispersion de l'habitat entre le bourg
principal, 9 hameaux (minimum de 3 habitations) et plusieurs autres groupements d'habitations ou
habitations isolées.

La commune est traversée par plusieurs axes principaux :
L’ A 75 (qui permet notamment de rejoindre Millau)
La RD 37 vers St-Laurent d’Olt
La RD 202 vers St-Saturnin de Lenne
La RD 45(axe St-Laurent / St-Saturnin côté Nord)
La RD 809 en bordure de l’A75axe Millau
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Lors de la réalisation de la Carte Communale en 2007, la RD 809 avait fait l’objet d’une demande
d’Amendement Dupont afin d’aménager la zone à proximité de l’échangeur.
Ce sera de nouveau le cas pour la révision de la carte communale concernant ce secteur.

3.

Situation Administrative

3-1 / Intercommunalité
Même si Campagnac est doté d’un document d’urbanisme propre (Carte communale, cf. ci-après), elle
s’inscrit dans une dynamique territoriale qui dépasse le cadre communal.
Campagnac appartient à la Communauté de Communes Des Causses à l’Aubrac mise en place au 1er
Janvier 2017. D’une superficie de 74 153 ha, elle accueille 14500 habitants sur soin territoire. Celle-ci
comprend 20 communes issues de quatre anciennes Communautés de Communes :
Lot et Serre : Campagnac, La Capelle Bonance, St-Laurent d’olt, St-Martin de Lenne, St-Saturnin de
Lenne
Canton de Laissac : Laissac, Bertholène, Gaillac d’Aveyron, Vimenet, Palmas d’Aveyron
Séverac d’Aveyron : Séverac Le Château, Buzeins, Lapanouse, Lavernhe, Recoules-Prévinquières
Pays d’Olt et d’Aubrac : Saint-Geniez d’Olt, Castelnau de Mandailles, Pierrefiche, Pomayrols, Prades
d’Aubrac, Sainte-Eulalie d’Olt
Cette appartenance constitue un atout majeur pour la commune, car elle permet la mutualisation de
moyens et la réalisation de projets à une échelle territoriale plus vaste et dans un souci de cohérence
entre les différentes communes. Il est également important de relever les compétences qui ont été
transférées à la Communauté de Communes et qui ne sont plus du ressort exclusif de la municipalité.
Dans l’attente d’une définition des compétences de la nouvelle Communauté de Communes, un arrêté
préfectoral stipule que les compétences de l’intercommunalité sont territorialisées et restent les
mêmes que celles des anciennes communautés de communes. Ainsi, pour Campagnac, les
compétences sont celles de l’ancienne Communauté de Communes du Lot et de la Serre et sont
réparties selon les domaines suivants :

• Environnement et cadre de vie :
- Assainissement collectif,
- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés
- Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Autres actions environnementales.
• Développement et aménagement économique :
- Soutien des activités industrielles, commerciales ou de l’emploi,
- Soutien des activités agricoles et forestières
• Développement et aménagement social et culturel :
-Construction ou aménagement, entretien, gestion d’équipements ou établissements culturels,
socio-culturels, socio-éducatifs
-Construction ou aménagement, entretien, gestion d’équipements ou d’établissements sportifs
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• Aménagement de l’espace :
- Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT),
- Schéma de secteur,
- Création et réalisation de Zones d’Aménagement Concertées (ZAC),
- Transport scolaire,
- Organisation des transports non urbains.
• Voirie : création, aménagement et entretien de la voirie.
• Autres :
- Gestion d’un centre de secours,
- NTIC (Internet, câble...)
3.2 / Les syndicats
La commune adhère aux syndicats suivants:

- Syndicat Intercommunal d’Electricité du Département de l’Aveyron (SIEDA)
Compétences : chargé d’étendre, de dissimuler, de renforcer et de sécuriser les réseaux électri- ques
basse et moyenne tension ainsi que les transformateurs.

- Syndicat Mixte pour l’Informatisation des Collectivités Aveyronnaises (SMICA)
- Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (SIAEP) des Vallées de la Serre et d’Olt
Compétences : gestion de la desserte en eau potable.

- Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique (SIAH) de la Haute Vallée de l’Aveyron
- Syndicat Mixte pour l’aménagement économique aveyronnais lié à la voie autoroutière
Compétences : construction ou aménagement, entretien, gestion d’équipements ou d’établissements culturels, délivrance des autorisations d’occupation du sol, etc.

- Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Grands Causses
Compétences : assainissement non-collectif, schéma de secteur, etc.
Ainsi, toutes ces adhésions impliquent une prise en compte des projets et orientations de toutes les
collectivités ou organismes précédemment cités puisqu’ils font la particularité du territoire.
3.3 / Urbanisme
La loi du 13 décembre 2000 dite «Solidarité et Renouvellement Urbains» et la loi du 2 juillet 2003 dite
«Urbanisme et Habitat» confèrent à la Carte Communale le statut de document d’urbanisme.
Approuvée conjointement par le Préfet et le Conseil Municipal, après enquête publique, elle demeure
valide jusqu’à sa révision. C’est un document simple, qui une fois approuvé, est opposable aux tiers. La
Carte Communale permet également d’instaurer un droit de préemption pour la commune.
La Carte communale de Campagnac a été approuvée par délibération du conseil municipal en date du
28 Mars 2007. Depuis cette date, elle n’a fait l’objet d’aucune modification.
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III. LA CARTE COMMUNALE : UN DOCUMENT STRATEGIQUE
POUR PRESERVER ET VALORISER LES QUALITES DU
ENCADRER SON
TERRITOIRE DE CAMPAGNAC ET
DEVELOPPEMENT
1.

DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE

Par délibération du Conseil Municipal en date du 24 Novembre 2016, la commune a approuvé la
révision de la Carte Communale.
Le Diagnostic de la Carte Communale a été établi par le bureau d’études OCTEHA.
Les cartes communales font la distinction entre deux types de zones : celles ouvertes à la construction
dites Zones Urbaines (U) et celles qui ne le sont pas dites Zones Naturelles (N). Précisions faites qu’au
sein de la zone U, des zones spécifiques « Ux » dédiées aux activités pourront être mises en place.
ZONE N : Zone naturelle destinée à la préservation du patrimoine naturel, paysager et
agricole.
ZONE U : Urbanisation du bourg ou des hameaux mixte, accueillant de l’habitat et des activités
compatibles, amenées à se développer.
ZONE Ux : Zone réservée à des activités de type artisanales, voire industrielles,
incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
1.1 / Démographie
La commune de Campagnac a connu, depuis ses quinze dernières années, un renouveau
démographique important (396 habitants en 1999, 456 en 2008), puis une stabilisation à partir de
2008.

Sa localisation entre plusieurs pôles d'emplois, sa proximité avec un axe routier important (A75) ainsi
que le désir de la population de s’installer à la campagne (tranquillité, prix du foncier attractif,
imposition locale modérée, qualité de vie,...), permettent de penser que cette tendance perdurera.
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1.2 / Etat des lieux de la carte Communale de 2007
Les zones U concernent les bourgs et hameaux mixtes.
Pour le bourg, l’objectif était le développement de l’urbanisation existante afin de rationaliser les
équipements et les services sur la commune.
Pour les hameaux mixtes, les zones d’extension concernaient quelques parcelles autour des hameaux.
Lors du tracé de ces zones, une attention toute particulière avait néanmoins été accordée à la
protection de l’appareil agricole des secteurs en question.
La zone Ux était de faible surface et occupait une ancienne friche, sans prélèvement de la Surface
Agricole Utile (SAU).

Foncier libre de constructions par secteur
A l’échelle de la commune, entre 2007 et 2017, 2,28 hectares ont donc été consommés pour de
nouvelles constructions à vocation d’habitat.
Au total, à l’échelle de la commune, 35,93 ha ouverts à l’urbanisation, à vocation d’habitat, sont
encore libres de toute construction, dont:
- 27,77 ha à Campagnac ;
- 2,53 ha au Viala ;
- 2,3 ha au Landonesq ;
- 1,21 ha à Saint-Urbain ;
- 1,03 ha au Ginou ;
- 0,57 ha à Termenoux ;
- 0,33 ha à Canac ;
- 0,1 ha au Monnet ;
- 0,1 ha à la Gare.
A cela s’ajoute environ 9 ha libres de toutes constructions dans la zone U à vocation «tourisme,
détente, loisirs» située à proximité de l’échangeur n°41.
Par ailleurs, il est intéressant de qualifier ces espaces libres, et notamment de distinguer la part des
espaces libres relevant de la densification de l’agglomération existante et ceux participant à son
extension. Ainsi, dans les zones à vocation résidentielle, on a :
- 3,65 ha disponibles en densification, concentrés sur Campagnac ;
- 32,28 ha disponibles en extension.
- Des petits secteurs avaient été ouverts à l’urbanisation sur quelques hameaux à vocation mixte
pour enrayer leur déclin démographique mais pour une fonction d‘habitat. ll n‘est pas prévu de
développer de zone artisanale dans ces hameaux, pour plusieurs raisons.
- Tout d’abord pour ne pas gêner l’activité agricole et risquer des conflits d‘usage. D’autre part la
topographie de la commune et le gabarit des voiries rend leur accès difficile et incompatible avec
des activités qui engendrent du trafic, des nuisances ou des risques de pollution.
Au cours de la dernière décennie, 12 nouvelles constructions d’habitation ont été autorisées sur la
commune. Le nombre moyen de logements neufs autorisés est de 1,2 logement par an (lots de 1902
m²).
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La taille moyenne des lots sur la commune (1902 m²/lot) peut s’expliquer par la réalisation
d’habitations liées à des activités agricoles sur de grandes parcelles agricoles (parfois plus de 5000m²),
contribuant ainsi au gonflement de la taille moyenne des lots.
Il est cependant intéressant de noter que, sur la même période et en ne considérant que les
constructions autorisées en zone agglomérée, la taille moyenne des lots montre un important effort
de modération de la consommation de l’espace (lot moyen de 1042m²). Elle se rapproche ainsi des
principes des dernières grandes lois en matière d’aménagement et d’urbanisation, comme la gestion
économe de l’espace et la modération de la consommation de l’espace...
Ainsi, selon une simulation répondant aux dernières dispositions réglementaires et tenant compte du
rythme de la construction constaté ces dix dernières années (1,2 logement/an issu de constructions
neuves), pour les dix années à venir :
1,2 logt par an X 10 ans
X 1000 m² par lot (préconisations actuelles)
+ rétention foncière de l’ordre de 30%
Soit environ 1,6ha
1,6ha seraient donc nécessaires pour subvenir aux besoins en termes de constructions liées à
l’habitat pour les 10 années à venir.
En inversant le calcul, les 35,93 ha à vocation d’habitat, libres de construction permettraient à la
commune de planifier son urbanisation sur 210 années environ.
Rappelons que selon la Carte Communale, 3,65 ha sont aujourd’hui libres de construction et
relèveraient de la densification, ce qui répond d’ores et déjà à la première simulation.
Réserves Foncières
La commune de Campagnac possède d’importantes réserves foncières : 90,9ha au total, dont un certain
nombre de terrains sur le bourg de Campagnac. Ceux-ci ne représentent pas un fort potentiel de
développement urbain car il s’agit principalement de terrains en partie construits, ou sur lesquels ont
été installés des équipements municipaux.
Par ailleurs, la commune possède l’ensemble des parcelles de la zone U ( soit près de 9ha) à
vocation «Tourisme, détente, loisirs» située à proximité de l’échangeur, et inoccupées depuis de
nombreuses années.
1.3/ Constat et Enjeux
En résumé, le diagnostic de la carte communale met en exergue les points suivants :

• Un mitage du paysage présent mais assez peu préjudiciable à l’activité agricole.
• Un bourg principal qui concentre tous les services et commerces ;
• Vaste territoire communal maillé par de nombreux hameaux à vocation mixte (mais qui ne disposent d’aucun service à l’exception de commerces ambulants), très peu urbanisés depuis 10 ans.
• Du petit patrimoine.
• Des zones à urbaniser de la Carte Communale de 2007 très généreuses.
• Une réserve foncière communale non exploitée et située dans un secteur artisanal intéressant.
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La révision de l’ancienne carte communale est donc apparue indispensable, sur la commune de
Campagnac compte tenu :
de la nécessité de définir des périmètres de constructibilité, notamment pour des secteurs destinés
à l’implantation d’activités artisanales;
de la nécessité de prendre en considération les nouvelles lois et règles en matière de droit des sols et
d’instruction des dossiers d’urbanisme.
Tout ceci conduit la municipalité à réfléchir sur son développement en particulier en termes d’habitat et
de gestion foncière (notamment pour l’accueil d’activités), tout en intégrant la problématique de
préservation de son environnement et de son cadre de vie.

2 ORIENTATIONS DE LA REVISION DE LA CARTE COMMUNALE
Au vu des constats et des enjeux soulevés par le diagnostic du territoire, le projet de révision de la
Carte Communale de Campagnac pourra s’organiser autour de 3 grandes orientations redéfinies en
objectifs ciblés.
Objectif n°1 : OPTIMISATION ET RATIONALISATION DE L’ESPACE
> concentrer l’urbanisation future sur le principal pôle : Le bourg de Campagnac, en économisant les
espaces naturels et en préservant les paysages caractéristiques de la commune.
>affirmer la centralité du bourg, poursuivre la requalification des entrées de bourg et des espaces
publics...
>protéger les éléments de patrimoine et préserver la qualité architecturale du bâti ancien,
Objectif n° 2 : RESTITUTION DE ZONES NATURELLES
> accroissement des zones naturelles en raison des préoccupations liées à la protection du paysage
et de l’environnement (extension des zones N pour environ 27,5 hectares à l’échelle communale)
> préserver le bourg et hameaux tout en permettant des évolutions à définir selon les enjeux et les
contraintes.
> la gestion économe de l’espace et la modération de la consommation de celui-ci (mise en
adéquation des besoins avec le zonage) ;
>Préserver et valoriser les entités naturelles en prenant en compte la problématique des
risques
>Préserver la Trame verte et bleue en maintenant la cohérence des grands espaces naturels avec les
continuités biologiques

Objectif n° 3 : MAINTENIR L’ATTRAIT ECONOMIQUE DE LA COMMUNE
>redéfinir les périmètres de constructibilité pour les zones destinées à l’implantation d’activités
artisanales dans le secteur des Rebels.
> soutenir l’emploi et développer l’essor économique de la commune, en profitant des
infrastructures dans le secteur de l’échangeur avec l’A75
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LE PROJET
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I.

OBJET

1. Préambule
rurales à dominantes
La commune de Campagnac a une économie caractéristique des communes rurales,
agricole et commerciale. Cependant,
Cependant elle bénéficie sur son territoire de la présence d’une zone
d’activités sur le secteur des « Rebels »,, à proximité de l’échangeur n°41 sur l’A75.

Malgré une forte attractivité des
d bassins d’emplois de Laissac, Saint-Geniez
Geniez d’Olt ou Severac
d’Aveyron, les emplois locaux sont nécessaires pour le bon fonctionnement du territoire et sa vitalité.
Cela vise aussi à offrir des emplois sur place limitant les besoins quotidien en matière de déplacement.

2. Zone d’activités existante
L’ensemble
’ensemble des terrains disponibles du secteur (cf.
( tableau)) ont été construits, par les deux entreprises
installées : Garage Automobile du Causse et Entreprise de Transport
Transport et Logistique Prouheze-Paradis.
Prouheze
Cette dernière a exprimé sa volonté de développer son implantation en continuité au sud de son
terrain.
Par ailleurs, le carrefour surr la RD 37 de la voie communale desservant côté ouest la zone d’activités, a
été modifié pour des raisons de sécurité et de visibilité. En conséquence, le délaissé de l’ancienne voie
est aujourd’hui en friche et inoccupé.
inoccupé La commune souhaite donc l’intégrerr au zonage.
zonage
Ces terrains ne nécessitent pas de création de voirie ou d’équipements nouveaux. Aussi, c’est en pleine
cohérence avec la stratégie et la dynamique intercommunale que la commune de Campagnac souhaite
engager l’extension
on du zonage Ux dans ce secteur pour ces deux sites (cf. plan de synthèse).
synthèse
Cette ouverture à l’urbanisation pour ces deux terrains, fera l’objet d’un dossier de dérogation à la
règle de constructibilité limitée en l’absence de SCOT applicable.
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3. Ancien Espace Naturel d’Arrêt des Grands Causses
Par ailleurs, de l’autre côté de la RD 37, la commune dispose depuis la mise en service de l'autoroute
A75, d‘une demi-aire de repos dans le sens nord sud, constitué par 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.

RD 37

RD 809

Zone d’activités existante

Ancien Espace d’Arrêt des Grands
Causses

A 75

ZAE de la TIEULE (Lozère)

Lors de l’élaboration de la carte communale en 2007, la vocation de cet espace était tournée vers
l’accueil, la détente et les loisirs. Il avait ainsi été classé en zonage U. Cette demi-aire 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.
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 de 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.
La commune est d’ailleurs sollicité par un entrepreneur local (SAS Ferme du Causse), déjà détenteur d’un
Permis de Construire pour la construction d’un magasin de yaourts, et dont le projet d’atelier de
fabrication n’est aujourd’hui pas compatible avec le zonage U.
C’est dans le cadre de la faisabilité de ce projet, nécessitant un changement de destination du
zonage U en Ux, que la commune est aujourd’hui amenée à présenter un dossier de dérogation au
titre de la discontinuité (L122-7) devant la commission départementale de la nature des paysages et
des sites.
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4. PLAN DE SYNTHESE : Projet de Zonage du Secteur de l’Echangeur n°41
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II. CONTEXTE

ET ENJEUX ECONOMIQUES

1. Vocation du site
Les études réalisées par le passé concernant cette aire, la destinait à une vocation « d’accueil nature,
offrant la possibilité de détente et de connaissance des patrimoines en même temps que les
commodités pouvant être sollicitées à un arrêt : aire de pique-nique, sanitaires, découverte des
produits du terroir, incitation à connaître l’arrière-pays et envie de le parcourir »
Une quinzaine d’années plus tard, ces objectifs n’ont pas été atteints, en partie du fait de la
« concurrence » des nombreuses aires de la Lozère, de l’Aubrac, de la Bête du Gévaudan, de l’Aveyron
et du Viaduc de Millau, toutes situées sur le même itinéraire de l’A75 sur une distance de 90km.
Les élus souhaitent aujourd’hui pouvoir classer une partie de ces terrains en zone Ux, afin
d’accompagner la 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).
ZH14
RD 809
ZH13

RD 37

ZH20

Echangeur
n°41

A 75

Ce projet s’inscrirait par ailleurs, en cohérence avec les 4 grands axes stratégiques de la Charte du Parc
Naturel Régional des Grands Causses 2007-2019, à savoir :
Axe 1 : Développer une gestion concertée des patrimoines naturel, culturel et paysager, dans le souci
du respect des générations à venir.
Axe 2 : Mettre en œuvre sur l’ensemble du territoire une stratégie de développement d’activités
centrée sur les initiatives locales et l’accueil d’actifs.
Axe 3 : Renforcer l’attractivité et l’équilibre du territoire.
Axe 4 : Renforcer la dynamique partenariale et la performance de la gestion du territoire
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2. Le Projet économique
Le projet est de pouvoir installer un atelier de transformation de lait de brebis Bio d’environ 2400m² sur
les parcelles ZH20 et ZH21 dans la continuité du magasin de 450m², pour lequel M. DELON gérant de la
SAS « Ferme du Causse » est titulaire d’un Permis de Construire.
En 2010, la SAS FERME DU CAUSSE débute la commercialisation avec les grandes et moyennes surfaces,
et connaît depuis une forte progression en volume et en chiffre d’affaire (x10 entre 2012 et 2018). Ses
produits disposent d’une image positive du fait de leur nature : « produits fermiers fabriqués encore
aujourd’hui de manière artisanale ».
L’exploitation familiale ne produisant plus assez de lait au vu de la croissance très forte des ventes, un
partenariat avec un GIE spécifique est mis en place.
L’outil de travail, situé à La Tieule en Lozère, dimensionné initialement pour 100 000 litres doit
désormais répondre à un apport annuel de 600 000 Litres. Les capacités maximales de production et
de stockage sont aujourd’hui quasiment atteintes.
La saturation est proche, sans compter les impératifs à respecter en termes sanitaires, la DDCSPP ayant
fait part à l’entreprise de la nécessité de se mettre en conformité et d’adapter l’outil de transformation
au volume produit, faute de quoi l’agrément actuel pourrait faire l’objet d’une suspension.
Il est donc urgent pour M. DELON de trouver une solution : il s’agirait ainsi d’implanter le nouvel outil
de fabrication (comprenant 2 lignes de production supplémentaires et des locaux de transformation et
de stockage) attenant à un espace de vente sur les parcelles ZH20 et ZH 21 (pour une superficie
d’environ environ 2,25 ha).
Le projet de M. DELON trouve ses sources dans la proximité immédiate de l’axe autoroutier, la
configuration d’un terrain plat et facilement l aménageable, l’attachement de M. DELON à sa commune
de naissance, les impératifs financiers du porteur de projet, un espace constructible suffisant et
adapté à ses besoins.
Situé au cœur du Parc Naturel Régional des Grands Causses, « le secteur le plus important de production
de lait de brebis en France », le projet de M. DELON répond à une demande très légitime du
consommateur soucieux d’acheter des produits locaux et de qualité.
Le projet poursuit une logique de bon sens en permettant la transformation d’un lait collecté à domicile
(600 000L de lait collectés dont 500 000 L sur le seul département de l’Aveyron) directement sur site
plutôt que de « l’envoyer » à plusieurs centaines de kilomètres de là, dans un contexte de production
et de vente laitières particulièrement difficile.
Le développement de l’activité de la Ferme du Causse devrait permettre de multiplier par 4 le volume de
lait transformé sur site, outre la pérennisation des 8 emplois actuels, il permettra la création de 15
emplois supplémentaires.
Le projet est constitué par :
> un atelier de fabrication pour une capacité de fabrication suffisante et évolutive,
> un magasin de 250 m² en partenariat avec d’autres producteurs locaux, constituant une vitrine
de produits du terroir.
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Ce projet de magasin ayant d’ores et déjà obtenu un Permis de Construire en 2017, proposerait
également un espace de visite afin de développer une activité d’agrotourisme, s’appuyant sur une
véritable stratégie de communication visant à promouvoir les produits artisanaux aveyronnais et
régionaux.
La visite de l’atelier de transformation serait visible depuis une baie vitrée. Cet espace visiteur
permettrait d’exposer le savoir-faire de l’entreprise et de présenter le fonctionnement de l’atelier.
Ainsi, en s’appuyant sur une position géographique privilégiée et sur un partenariat avec des voyagistes
par car, l‘atelier permettrait de proposer la vente directe des produits de la Ferme du Causse, une
gamme de produits du terroir, tout en mettant en valeur le potentiel touristique de la région (Causses,
Vallée du Lot, Aubrac).
Le volet agrotourisme constitue donc un volet fondamental du projet de M. DELON.

3. Critère d’implantation
La réalisation du projet de M. DELON, un temps envisagé au sein de la ZAE de la Tieule
HQE en Lozère, située de l’autre côté de l’A75, s’est révélée incompatible pour les
raisons économiques et règlementaires suivantes :
Les conditions d’occupation du sol sur la ZAE de La Tieule restreignent grandement les
possibilités d’aménagement et grèvent considérablement le plan de financement du
projet, qui ne serait plus viable.
Le cahier des Charges de la ZAE de La Tieule ne permet pas la commercialisation de
produits en même temps que leur production.
Aujourd’hui, l’entreprise est détentrice d’un permis de construire pour la partie magasin
accordé par la mairie de Campagnac, il n’est pas envisageable que l’atelier de fabrication
en soit dissocié.

III.

CONFIGURATION DES LIEUX
VUE DEPUIS L’ECHANGEUR n°41
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1. Environnement
Les parcelles 20 et 21 occupent un site relativement plat côté RD 809, puis en pente douce en
direction d’un chemin rural, étalé entre les altitudes moyennes 790 à 797m.
La parcelle 20 est occupée sur l’avant par une aire de stationnement, puis une zone de pelouses
sur lesquelles est implanté le bâtiment d'accueil. Sur l’arrière du bâtiment, on trouve une lisière
de boisement, se prolongeant jusqu’au chemin rural.
Bâtiment existant

Au-delà du chemin rural, les parcelles ZH 13 et 14 limitrophes sont occupées par un boisement
ouvert de type conifères (pins sylvestres) et une végétation arbustive en mutation (genévriers,et
buis), qui ne font l’objet d‘aucune exploitation agricole ou forestière.
Cette zone avait d’ailleurs déjà reçu un avis favorable de la commission communale
d’aménagement foncier à l’occasion du remembrement lié à la réalisation de l’autoroute. La
commission n’avait pas retenu ces parcelles comme « nécessaire au maintien et au
développement d’activités agricoles», considérant leur faible valeur agronomique et les
avait attribuées à la commune en vue de permettre la réalisation de futurs équipements.
Ces parcelles ne font pas l’objet de mesures de protection ou de gestion particulière. Elles ne
sont pas dans l'emprise de périmètre de protection au titre des sites, des monuments ou de
périmètre de captage AEP.

2. Desserte - Réseaux
Ces terrains actuellement en zone U de la Carte Communale sont situés entre la RD 809 et la RD
37. Une voirie communale existante située côté Sud et Est entre ces deux RD permet de les
desservir directement. Cette voirie existante est adaptée aux gabarits des poids lourds, des cars
et des secours.
Les accès au terrain sont existants et aucun aménagement n’est nécessaire en terme de voirie.
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Par ailleurs, les parcelles ZH 13 et ZH 14 sont desservies par un large chemin rural existant empierré,
domaine privé de la commune affecté à l’usage du public, reliant la RD 809 à la RD 37. Ce chemin rural
existant, bordé de murets en pierres sèches, délimite de façon naturelle le site du projet. Son tracé
sera maintenu pour préserver cet élément structurant du paysage.
L’emprise de la zone est située à plus de 100m de l’axe de l’autoroute et de l'échangeur et est en partie
dans la bande des 15m de la RD 809 pour les parcelles 20 et 14, prospects résultant de la dérogation à
l’Amendement DUPONT obtenue en 2006, lors de la précédente révision de la Carte Communale et qui
sera de nouveau sollicité pour ce nouveau projet.
En terme de réseaux, la zone est viabilisée depuis la mise en service de l’Espace d‘Arrêt Naturel.
Elle est desservie par :
- le réseau électrique (Poste Transformateur à proximité immédiate) et coffrets de desserte au
droit du terrain.
- le réseau Eau Potable (diam. 150mm), passant dans le chemin rural.
- le réseau Télécommunications, y compris la Fibre.
- un assainissement collectif service sur la zone, (le terrain est à ce titre classé dans le zonage
d’assainissement collectif).
Cette Station d’Epuration existante, est dimensionnée pour prendre en charge le traitement des
eaux usées du projet.

STATION
D’EPURATION
EXISTANTE
SOUMIS A L’AVIS
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3. Intégration Paysagère
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’A75 (avec zone d’activités à l’arrière)

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

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..
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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.

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

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

Au niveau du secteur de l’échangeur, ce souci d’intégration et de préservation paysagère
sera concrétisé par une suppression de la zone U concernant les parcelles ZH 13 et 14, qui
correspondent aux secteurs les plus boisés et situés au niveau de la ligne de crête, soit environ
6,3 hectares rendus en Zones Naturelles.

A l’échelle de la Carte Communale, il est prévu de restituer en zone N environ 27,5 hectares
du zonage U établi en 2007 (6 ha issus du zonage U des hameaux et 15,3 ha issus du bourg de
Campagnac et 6,3 ha issus du secteur de l’échangeur n°41).
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DISPOSITIONS GENERALES
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I. PRISE EN COMPTE DE L’ACTIVITE AGRICOLE ET
PASTORALE
L’activité agricole et pastorale
L’activité agricole de la commune occupe essentiellement la partie centrale du territoire et le sud est de
la commune. On dénombre 31 exploitations pour une SAU de 2847 ha, sur la commune, soit 67 % du
territoire. Cette SAU s‘explique par l’augmentation des surfaces de parcours de plus en plus intégrées
dans la SAU des exploitations.
La carte communale veille à préserver ces zones agricoles, en tant qu‘outil de travail pour ne pas
aggraver la situation agricole. Les zones de parcours sont essentiellement localisées sur le Causse, les
zones de cultures et de prairies sont surtout localisées dans la partie centrale de la commune dans la
vallée de la Serre et sur le talus toarcien, où les sols argilo-limoneux du Lias sont plus profonds. L‘élevage
bovin concerne plus d‘une exploitation sur deux et ces zones de pâturage et de fourrage sont
essentielles. Ces zones sont à protéger en raison de la valeur agronomique de ces sols, au regard du
Causse en bien plus grande superficie dans la commune.
L’agriculture sur Campagnac est résolument tournée vers l’élevage de bovins viande. L’élevage ovin est
quant à lui partagé entre production de viande et production laitière, nécessaire à la fabrication du
Roquefort.
La production bovine est prédominante dans les exploitations de Campagnac : 62% des
exploitations sont en bovins viande et seulement 10,34% en bovins lait. La filière ovine est elle aussi
bien représentée puisqu’elle représente près d’un quart des exploitations (24,14% en ovins lait et
24,14% en ovins viande).
Bien que dans une moindre mesure, l’élevage de chevaux est lui aussi bien représenté sur le
territoire communal (17,24%).

SECTEUR DE PROJET
SOUMIS A L’AVIS CDNPS
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Au vu du Registre Parcellaire Graphique et des déclarations de la commune, il n’y a aucun
prélèvement sur la SAU, le site du projet ne fait l’objet d’aucune exploitation agricole.
La pérennité des exploitations et perspectives d’évolution
La commune compte 31 chefs d’exploitation (sièges d’exploitation sur le territoire communal). La
majorité d’entre eux ont entre 40 et 59 ans. Ils sont, en effet, 13 à entrer dans cette classe d’âge, soit
41,9% des chefs d’exploitation.
La proportion des «moins de 39 ans» est très faible puisque seul un chef d’exploitation a moins de 39
ans (3,2%). Elle est largement inférieure à la moyenne de l’Aveyron (17,5%). Par ailleurs, 7 chefs
d’exploitation ont plus de 60 ans», soit 22,6% des chefs d’exploitation campagnacois.
L’âge moyen des chefs d’exploitation sur Campagnac est de près de 52 ans. Celui-ci est très proche de
celui de Midi-Pyrénées (51 ans, source Agreste).
6 des agriculteurs en exercice et ayant leur siège sur la commune ont plus de 50 ans (51 ans et plus).
Ainsi, le maintien d’une activité agricole dynamique sur la commune (cf. augmentation de la SAU)
dépend fortement du maintien de ces structures après le départ en retraite du chef d’exploitation.
Parmi ces 16 chefs d’exploitation :
- 12 ont une succession assurée;
- 4 ont une succession (familiale ou autre) in- certaine.
En dépit de la moyenne d’âge élevée des chefs d’exploitation, la tendance à la baisse du nombre de
structures enregistrée depuis 1988 devrait se traduire dans le pire des cas par une perte de 4
exploitations supplémentaires au cours des 10 années à venir. Par ailleurs, il est probable que la
tendance au regroupement des exploitations se poursuive.
Le projet n’impacte pas la pérennité ou l’évolution des exploitations agricoles.
Les Bâtiments agricoles
Lors de l’élaboration de la première version de la carte communale de Campagnac, une enquête agricole
avait été réalisée afin de déterminer l’emplacement du bâti d’élevage générant des périmètres de
protection. Ces données ont été mises à jour dans le cadre de la révision de la carte communale.
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La carte ci-après révèle que la quasi-totalité des hameaux est concernée par la présence de bâtiments
d’élevage à l’exception des hameaux «Le Moulinet», «Peyrot» et «Le Monnet».
La plupart des bâtiments d’élevage présents sur le territoire communal appartiennent au Régime
Sanitaire Départemental (61 bâtiments). Seul un bâtiment est une Installation Classée pour la
Protection de l’Environnement. Elles étaient 4 en 2005 et 9 en 2003.
Le projet n’est pas situé dans un périmètre de réciprocité des bâtiments agricoles.

SECTEUR DE PROJET
SOUMIS A L’AVIS CDNPS

Les Appellation d’Origine Contrôlée (AOC)
La commune appartient à 2 Appellations d’Origine Contrôlée (AOC)
-Bleu des Causses
- Roquefort
Les Indications Géographiques Protégées (IGP)
La commune appartient à 7 Indications Géographiques protégées (IGP)
Agneau d’Aveyron, Aveyron Primeur, Canard à foie gras du Sud-Ouest, Comté tolosan, Génisses
Fleur d’Aubrac, Jambon de Bayonne, Porc du Sud-Ouest.

En conclusion, le secteur de projet ne présente pas d’enjeux majeurs du point de vue de l’activité
agricole et pastorale.
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II. PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE NATUREL ET
FORESTIER
1. PRESENTATION DES ZONES D’ETUDE AU SEIN DE LA CARTE DES RICHESSES ECOLOGIQUES
PLAN DE REFERENCE DE LA CHARTE DU PARC NATUREL DES GRANDS CAUSSES

SECTEUR DE PROJET
SOUMIS A L’AVIS
CDNPS

Extrait : Plan de Référence de la Charte du Parc Naturel des Grands Causses

Le site du projet n’est pas situé dans une zone de patrimoine écologique et/ou paysager, recensé
dans le plan de référence de la Charte du Parc Naturel des Grands Causses.
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Répondant aux dispositions du Grenelle de l’environnement, la Carte Communale doit prendre en
compte le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) approuvé en Décembre 2014, qui définit les
enjeux et objectifs en termes de continuités écologiques.
5 de ces enjeux transversaux s’appliquent sur le territoire de Campagnac :
Conservation des réservoirs de biodiversité
Besoin de préservation des zones humides et des continuités latérales des cours d’eau
Continuité longitudinale des cours d’eau
Maintien des continuités écologiques au sein des Causses (corridors)
Besoin de flux d’espèces entre Massif Central et Pyrénées pour assurer le fonctionnement
des populations
Le site du projet est en adéquation avec les enjeux liés aux continuités écologiques définis dans le
SRCE.
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TYPE DE BOISEMENTS
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Le site du projet est en partie occupé par une végétation arbustive en mutation (genévriers et buis) et
des boisements ouverts et désordonnés de conifère.
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Cette zone avait déjà reçu un avis favorable de la commission communale d’aménagement
foncier à l’occasion du remembrement lié à la création de l’A75, la commission n’avait pas retenu
ces parcelles comme nécessaire au maintien et au développement des activités agricoles,
considérant leur faible valeur agronomique et les avait d’ailleurs attribués à la Commune en vue
de permettre la réalisation d’équipements publics.

2. PATRIMOINE NATUREL REGLEMENTE ET RECONNU
Natura 2000
Le réseau Natura 2000 a pour objectif la préservation de la biodiversité, grâce à la conciliation des
exigences des habitats naturels et des espèces avec les activités économiques, sociales et culturelles
qui s’exercent sur les territoires et avec les particularités régionales et locales.
Ce réseau est constitué de : Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées au titre de la directive
«Habitats» du 21 mai 1992; et de Zones de Protection Spéciales (ZSP) désignées au titre de la directive
«Oiseaux» du 2 avril 1979. Aucune ZSC ou ZSP n’est recensée sur le territoire communal.

SECTEUR DE PROJET
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La zone NATURA 2000 la plus proche est le site « Haute vallée du Lot entre Espalion et Saint-Laurentd'Olt et gorges de la Truyère, basse vallée du Lot et le Goul » (zone spéciale de conservation FR
7300874), notamment sur la commune limitrophe de St-Laurent d’Olt.
Le projet n’est pas concerné par une zone NATURA 2000.
Zones humides
Les zones Humides sont des milieux particulièrement importants tant par leur intérêt biologique que
par leur rôle majeur dans le fonctionnement hydrologique.
Les zones humides, espaces de transition entre la terre et l’eau, constituent un patrimoine
naturel exceptionnel, en raison de leur richesse biologique et des fonctions naturelles qu’elles
remplissent.
Sur la commune de Campagnac, une zone humide est répertoriée :
-

«Canac Nord » prairie de fauche longée à l’ouest par un cours d’eau possédant une ripisylve
assez dense.
Le projet n’est pas impactant pour les zones humides.
Réserve Naturelle Nationale
Le projet n’est pas concerné par une réserve naturelle nationale.
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) correspondent à un
inventaire qui a été établi sous la responsabilité scientifique du Muséum National d’Histoire
Naturelle et qui a fait l’objet d’une cartographie entre 1985 et 1987 puis modernisé en 2004 et 2007.
Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique,
participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces
animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional.
On distingue deux types de ZNIEFF :
-

les ZNIEFF de type I , d’une superficie généralement limitée, définies par la présence
d’associations d’espèces ou de milieux rares, protégés et bien identifiés. Elles
correspondent à un enjeu de préservation des biotopes concernés.

-

les ZNIEFF de type II, qui sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui
offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une
ou plusieurs zones de type I.

Les ZNIEFF n’ont pas de portée réglementaire directe. Elles ont le caractère d’un inventaire
scientifique qu’il est important d e consulter et d e prendre en compte dans le projet
d’aménagement du territoire.
Le territoire communal est en partie couvert par une ZNIEFF continentale de type I :
La ZNIEFF Bois de Saint-Urbain est localisée exclusivement sur la commune de Campagnac et s’étend
sur une superficie de 39,72 hectares. Elle représente moins de 1% du territoire communal, qui est
d’une superficie totale de 4208ha.
La zone est située à l’Est de Campagnac, entre le hameau de Saint-Urbain et la RD37. Elle est
également localisée à proximité de la bordure Nord du Causse de Sévérac. Ce secteur a récemment
fait l’objet d’importantes mises en culture. Les terrains y sont calcaires.
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Les deux habitats déterminants de cette ZNIEFF sont :
- Des pelouses calcicoles sèches (formations végétales rases composées essentiellement de plantes
herbacées vivaces et peu colonisées par les arbres et les arbustes). Elles représentent 20% de la
ZNIEFF.
- Des bois mixtes de pins sylvestre dominant et de chênes pubescents, avec un sous-bois de buis
dominant et parfois très dense. Ils représentent 68% de la ZNIEFF.
Ces deux milieux sont en très bon état de conservation.
Deux autres types d’habitats sont présents dans la zone : la végétation des falaises continentales
calcaires (2% de la zone) et des prairies sèches améliorées (10% de la zone).

ZNIEFF DE ST-URBAIN
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Les critères d’intérêt de la zone sont donc multiples :
- Patrimoniaux : qualité écologique de la zone et présence de champignons remarquables,
- Fonctionnels : fonction d’habitat pour les populations végétales ou animales,
- Paysagers : par la géomorphologie remarquable du site (affleurements rocheux, falaises continentales et
versants de faibles pentes...)
Le projet n’est pas concerné par une ZNIEFF.
Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux
Les ZICO renvoient à un inventaire scientifique dressé en application d'un programme international
de Birdlife International visant à recenser les zones les plus favorables pour la conservation des
oiseaux sauvages. L'existence d'une ZICO n'est pas en elle-même une protection réglementaire, mais
sa présence est révélatrice d'un intérêt biologique et peut constituer un indice à prendre en compte
par la justice lorsqu'elle doit apprécier la légalité d'un acte administratif au regard des différentes
dispositions sur la protection des milieux naturels.
Aucune ZICO n’est présente sur la commune.
En conclusion, le secteur de projet ne présente pas d’enjeux majeurs concernant le patrimoine naturel
et forestier.
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III. PRISE EN COMPTE DES PAYSAGES
Généralités
Le paysage est caractéristique des Grands Causses et Avant-Causses, qui définissent la commune.
Il déploie un assemblage de pelouses sèches avec murs en pierre, parcours boisés et paysages
bocagers en fonds de vallée et sur le talus «toarcien ».
Le site du projet s’inscrit donc dans une configuration de relief karstique, avec une hydrographie de
surface quasi-inexistante. Aucune dolline n’est répertoriée à proximité immédiate.
Habitat
Le projet n’engendrera aucune nuisance visuelle ou sonore, étant donné qu’il n’y a pas d’habitat sur
le secteur proche.
Monument Historique
L’église « Saint-Cyr-et-Sainte-Juliette » à Canac est classée Monument Historique. Un périmètre
de protection de 500m l’entoure. Il n’y a pas de covisibilité entre ce Monument Historique et le
site objet de la présente étude, situé à près de 4 kilomètres.

Chemins de randonnées

> Aucun impact sur les itinéraires de randonnées
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Forêts publiques

La forêt est très présente sur la commune sur toute la partie sud et près du tiers en partie Nord.
Des servitudes relatives à la protection des bois et forêts soumis au régime forestier concernent :
- La forêt du Bureau d’Action Sociale de Campagnac (26ha)
- La forêt communale de Campagnac
Ces deux forêts sont gérées par l’ONF.
Le projet n’aura pas d’incidence sur l’espace forestier public.

En conclusion, le secteur de projet ne présente pas d’enjeux majeurs concernant les paysages et
milieux caractéristiques du patrimoine.
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IV. PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS ET
TECHNOLOGIQUES
Risques d’inondation
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Aucun cours d’eau ne traverse ou longe le site du projet
Risques sismiques et mouvement de terrain

SECTEUR DE PROJET
SOUMIS A L’AVIS CDNPS

Aucune cavité souterraine n’est recensée sur le site du projet
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Les risques technologiques
La commune n’est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques Technologiques.
Elle n’est pas concernée par un périmètre d’établissement SEVESO, ni par un établissement classé
ICPE.
Les risques d’incendie
Un nouveau Plan Départemental de Protection des Forêts contre les Incendies (2017-2026) classe la
commune en catégorie 5 (échelle allant de 1 à 6 par ordre d’intensité). Ce plan prévoit notamment
une zone débroussaillée de 50m obligatoire autour des bâtiments en zone U.
Les risques de pollution
Le SDAGE (Schéma directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) couvre le territoire de
Campagnac.
Celui-ci a classé la commune en ZRE (Zone de Répartition des Eaux) dans le cadre de la réduction des
pollutions, et de l’amélioration de la gestion quantitative des eaux.
A ce titre, les prélèvements d’eau supérieurs à 8m3/heure sont soumis à autorisation, et tous les
autres sont soumis à déclaration.

En conclusion, le secteur de projet ne présente pas d’enjeux majeurs du point de vue des risques
naturels et technologiques.
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SYNTHESE
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1. Adéquation du Projet au site

Environnement : ☺☺

Aucun impact sur les milieux sensibles (hors site Natura 2000, hors
ZNIEFF, hors zones humides, hors zone de corridor).
Un site en partie artificialisé, le reste en végétation arbustive en mutation,
ne présentant aucun enjeu écologique notable.
Terrain plat ou en pente douce.
Le secteur ne représente pas d’enjeux paysagers majeurs
Le projet s’inscrit dans un cadre déjà artificialisé, en extension de
secteurs bâtis artisanaux existants, limitant ainsi l’impact visuel.
Le bâti projeté propose une insertion paysagère de qualité
(terrassements limités, façade en bardage bois).
Maintien des murets en bordure de parcelle

Paysage : ☺☺

Agriculture : ☺☺

Risques : ☺☺☺
Accessibilité : ☺☺☺

Impact très limité
Aucune exploitation agricole ou forestière
Aucun impact
Accessible directement depuis l’échangeur n°41 de l’A75,
par la RD n° 37 direction Campagnac et par la RD n° 809 direction StLaurent d’Olt
Voirie goudronnée (entre les deux RD) et équipement complet en terme de
réseaux au droit du terrain (électricité, télécommunications, Eau Potable,
Défense Incendie).

2. Conclusions
Actuellement, le terrain objet du projet est situé en zone U (constructible) mais pour lequel une activité
artisanale n’est pas autorisée. Toutefois, une vocation artisanale serait tout à fait cohérente au regard de
l’environnement proche : Zone artisanale située de l’autre côté de la RD 37 (transporteur PROUHEZE
PARADIS et Garage Auto), et Zone d’Activités Economiques de La Tieule située de l’autre côté de l‘A75 côté
Lozère).
De surcroît, il ne s’agit pas de créer une « Zone Artisanale » ex nihilo , mais de libérer pour un seul porteur de
projet bénéficiant déjà sur le site d’un Permis de Construire, un terrain déjà desservi en terme de réseaux et
de voirie, et sans créer d’infrastructures supplémentaires nécessitant une gestion intercommunale.
La commune pourrait ainsi répondre aux attentes d’une entreprise locale pour à la fois maintenir et
renforcer l’emploi, promouvoir le dynamisme économique, développer leur outil de travail et irriguer le
territoire, tout en préservant un rôle de vitrine des produits régionaux et aveyronnais en particulier.
En conclusion, ce terrain est propice à une urbanisation de taille et de capacité limitée au projet décrit, et
liée au caractère artisanal de l’environnement proche, sans nuisance (trafic, bruit...) par rapport à des zones
habitées, et sans création d’infrastructures nouvelles.

Il est proposé un zonage Ux d’une partie des parcelles ZH 20 et 21 pour environ 2,6
hectares, et le déclassement en zone N du secteur situé au Nord du chemin rural
(parcelles ZH 13 et ZH 14) pour environ 6,3 hectares.
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