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      Communauté de RODEZ  Agglomération 

 

                      ENQUETE  PUBLIQUE UNIQUE du 4 septembre au 5 octobre 2017 

relative à la modification n° 1 de la révision n° 5  du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

(PLU i) et à la définition des Périmètres Délimités des Abords (PDA) autour des monuments   

historiques de Rodez Agglomération 

               

 CONCLUSIONS  ET AVIS MOTIVE 

                   du  commissaire  enquêteur 
 

Préambule : Conformément à la règlementation, les conclusions et l’avis motivé du commissaire 

enquêteur sont présentés indépendamment du rapport d’enquête qui a permis de les élaborer, mais 

dont ils ne peuvent pas être dissociés. 

 

1-RAPPEL DE L’OBJET DE L’ENQUETE 

La présente enquête publique unique a pour objet : 

-  La modification n°1 de la révision n° 5 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLU i) de 

RODEZ Agglomération, 

- La définition des Périmètres Délimités des Abords (PDA) autour des monuments historiques de 

RODEZ Agglomération. 

 

La définition des Périmètres Délimités des Abords des monuments historiques (PDA), proposée 

par l’Architecte des Bâtiments de France, a fait l’objet d’un avis favorable du conseil communautaire 

de RODEZ Agglomération, par délibération en date du 26 juin 2018. 

Conformément aux articles L621-31 et R621-93 du code du Patrimoine le PDA et le projet de 

modification du PLUi sont soumis à une enquête publique unique, diligentée par  RODEZ 

Agglomération, comme prévu par les articles L123-3 et R123-3 et suivants  du code de 

l’environnement. 

 

La communauté de RODEZ Agglomération est composée de 8 communes : DRUELLE-BALSAC, 

LE MONASTERE, LUC LA PRIMAUBE, OLEMPS, ONET LE CHATEAU, RODEZ, SAINTE 

RADEGONDE, SEBAZAC-CONCOURES, sur un territoire de 205,30 Km², comprenant  55 356 

habitants. RODEZ, chef-lieu du département de l’Aveyron, comprend 25 833 habitants et ONET LE 

CHATEAU 11 632 habitants. 

RODEZ et le territoire de l’agglomération possèdent un riche patrimoine naturel, architectural, et 

culturel. Labellisé Pays d’Art et d’Histoire  en 2014, le territoire de RODEZ Agglomération est un Site 

Patrimonial Remarquable (SPR), approuvé par le conseil communautaire en décembre 2017. 

Le territoire et les monuments historiques de la commune de BALSAC, fusionnée, en tant que 

commune nouvelle avec DRUELLE, le 1 janvier 2017, n’a pas fait l’objet de la révision n° 5 du PLUi, 

approuvée le 12 décembre 2017.  Le territoire de BALSAC sera pris en compte lors de la prochaine 

révision du PLUi, mais n’est pas concerné par les deux projets, objets de la présente enquête unique. 

 

La modification n° 1 de la révision n° 5 du PLUi de RODEZ Agglomération a pour objet d’adapter, 

de préciser et de corriger, à la marge, certaines des pièces de la révision n°5, approuvée le 12 

décembre 2017. Ce projet de modification porte sur : 

 L’adaptation et la mise à jour de deux OAP : Combarel sur RODEZ et les Cazals sur LUC-LA-

PRIMAUBE qui ont évoluées ; 

 Des reformulations de certains articles du règlement qui créent des ambiguïtés ; 
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 Des ajouts de secteurs de mixité sociale, de bâtis repérés, d’une protection paysagère ainsi que la 

suppression d’un seuil minimum d’opération et d’une adaptation d’un périmètre de réciprocité, sur 

le zonage ;  

 Des corrections d’erreurs matérielles ponctuelles et mineures sur le zonage. 

 

La création des périmètres Délimités des Abords de RODEZ Agglomération fait  suite à 

l’approbation  du Site Patrimonial Remarquable (SPR) comprenant un Plan de Valorisation de 

l’Architecture et du Patrimoine (PVAP) de RODEZ Agglomération, applicable depuis le 26 janvier 

2018. Ce projet d’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), engagé en 2013, 

avant la loi relative à la Liberté de Création, à l’Architecture et au patrimoine, dite loi LCAP du 7 juillet 

2016, prévoyait déjà de faire disparaître les contours des périmètres de protection des monuments 

historiques, dès lors que leurs abords étaient traités dans l’AVAP. 

Proposé par Mr l’Architecte des Bâtiments de France, ce projet concerne la redéfinition des contours 

des abords des 41 monuments Historiques et d’un site archéologique classés, ou inscrits à l’inventaire 

des monuments historiques, du territoire de RODEZ Agglomération, hors commune de BALSAC. 

 

Ce sont ces deux projets qui sont soumis à la présente enquête publique unique. 

 

2- LEGISLATION ET REGLEMENTATION FIXANT LE CADRE JURIDIQUE DE 

L’ENQUETE  

  

Par décision  N° E18000088/31, en date du 14 mai 2018, le magistrat délégué du Tribunal 

Administratif de Toulouse a nommé Monsieur Yves COUDERC, commissaire enquêteur, pour 

conduire l’enquête publique visée ci-dessus.  

• Vu l’arrêté de Mr Le Président de la Communauté de RODEZ Agglomération n° 

2018-A-183, du 11 juin 2018, prescrivant et organisant l’enquête publique ci-dessus 

désignée, 

• Vu la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (S.R.U), 

• Vu la loi Urbanisme et Habitat (U.H), 

• Vu les lois Grenelle  de l'environnement, 

• Vu la loi relative à la Liberté de Création à l’Architecture et au Patrimoine -Loi LCAP 

de 2016- entrée en vigueur le 7 juillet 2016, 

• Vu le code général des collectivités territoriales, 

• Vu le code de l’urbanisme, et notamment  les articles L153-37 et suivants, pour ce 

qui concerne le projet de modification du PLUi, 

• Vu le code du Patrimoine, et notamment  les articles L621-30, L621-31 et R621-93, 

pour ce qui concerne le projet de PDA, 

• Vu le code de l’Environnement- articles L123-1 à 18 et R123-1 et suivants, le code 

de l’Urbanisme-articles L153-19 à 20 et R153-8 à 10, pour ce qui concerne 

l’organisation de l’enquête 

 

Nous, Yves COUDERC, commissaire enquêteur, présentons ci-après les conclusions relatives 

à l’enquête publique unique réalisée, dans les communes de la communauté de RODEZ 

Agglomération,  du 2 juillet 2018 au 2 août 2018 à 12 heures. 

 

3-AVIS SUR LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
Le commissaire enquêteur a constaté que : 

• L’enquête s’est déroulée sans incident, comme indiqué dans le rapport ci-joint, dans le délai et 

la forme prévus par l’arrêté de Monsieur le Président de RODEZ Agglomération- n° 2018-A-

183, du 11 juin 2018, 
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• L’arrêté, pris par l’Autorité Organisatrice de l’Enquête, pour ouvrir et organiser l’enquête est 

conforme à l’article R123-9 du code de l’environnement, et précise les informations prévues à 

l’article L123-10 du même code, 

• Les mesures réglementaires de publicité ont bien été réalisées dans les formes et  les délais 

prévus par la loi, dans la presse locale et sur les points d’affichage habituels de RODEZ 

Agglomération et des 8 communes de la communauté, ainsi que sur le site internet de 

l’Agglomération, conformément à l’article R123-11 du code de l’environnement, 

• Les locaux mis à la disposition de l’enquête, par le service Urbanisme au siège de RODEZ 

Agglomération et des 8 mairies de la communauté, permettaient une consultation aisée du 

dossier, ainsi que la confidentialité des entretiens avec le public. 

• La dématérialisation du dossier d'enquête, la mise en place d'un registre dématérialisé et 

d’une adresse mail destinée à recevoir les observations permettaient au public de s'informer 

et de s'exprimer, 

• Le public a pu largement s’informer et formuler des remarques, ou observations, au cours des 

7 permanences assurées dans les locaux de RODEZ Agglomération.  

• Mme la Directrice de l’urbanisme réglementaire et droit des sols et son assistante chargée de 

mission PLU intercommunal, responsables de l’organisation de l’enquête unique, ont facilité 

son déroulement par leur disponibilité, et en assurant toute la collaboration souhaitable. 

 

Compte tenu de ces constats, Le commissaire enquêteur émet une APPRECIATION TRES  

FAVORABLE sur les conditions et le déroulement de l’enquête Publique. 

 

4- AVIS SUR LE  DOSSIER    
Pour chaque point analysé, l’appréciation du commissaire enquêteur est transcrite en 

caractère italique gras. 
 

4-1 Avis sur le dossier d’enquête publique unique.  

  Analysée dans le rapport, la composition du dossier est, dans sa présentation, conforme aux 

prescriptions de l’article R123-8 du code de l’environnement. Outre les pièces administratives, les 

deux dossiers projetés sont illustrés et détaillés.  

Pour une bonne compréhension des projets soumis à l’enquête, l’Autorité Organisatrice de 

l’Enquête a rédigé une note de présentation des projets et plans soumis à l’enquête publique 

unique. Cette note  présente, résume et explique de façon synthétique : 

 La teneur et les objectifs des deux projets soumis à l’enquête, 

 La réglementation qui articule la procédure de l’enquête unique,  

 Les textes qui régissent l’enquête, 

La clarté de cette note de présentation, non prévue par la réglementation, permet de 

percevoir aisément l’objet et la teneur de cette enquête publique, par un public non averti. 

 

4-2 Avis sur le projet de modification n°1 du PLUi. 

4-2-1 Pièces administratives. 

Conformément à la réglementation, ce sous dossier contient l’ensemble des pièces 

administratives : arrêté d’ouverture d’enquête publique, décision de désignation du commissaire 

enquêteur par le Tribunal Administratif, avis des Personnes Publiques Associées, copie des insertions 

dans la presse de l’avis d’enquête. 

 

4-2-2   Rapport de présentation complémentaire ; 

Ce rapport expose et détaille l’objet de toutes les modifications proposées, dans le respect 

des objectifs de la révision n°5,  et du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

du PLUi, 
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o La modification de l’Opération d’Aménagement et de Programmation (OAP) de la Zone 

d’Aménagement  Concertée (ZAC) de Combarel.  

La suppression de 2 liaisons piétonnes, prévues initialement, n’est pas dommageable pour le 

projet de ZAC et permet, au contraire, de retrouver en cœur d’ilot des espaces privatifs. L’évolution du 

projet d’éco-quartier, porté par la collectivité, nécessite des adaptations de l’OAP : alignement, 

subdivision du lot C afin d’accueillir un EHPAD de 87 lits lots, hauteur de bâti, nombre de logements, 

tout en maintenant un pourcentage de 25% de logements sociaux et 10% d’accession sociale.  

Cette adaptation d’OAP nous semble opportune car elle permet de finaliser des projets  sans 

impacter les orientations et objectifs initiaux. 

 

o L’adaptation de l’OAP du secteur des Cazals-entrée Nord de La Primaube. 

Cette modification est engendrée par l’aboutissement du projet de parc des expositions, 

initialement prévu, sur cette zone, lors de la révision n°5 du PLUi. Cette adaptation de l’OAP, précise 

l’inscription de ce secteur 1AUpex, situé entre la zone d’activité-le long de la RD 888- et la zone 

agricole où existent quelques habitations en zone Nha et A. 

 L’illustration de cette modification permet de visualiser les principes d’aménagement, 

d’infrastructure et paysager dans le respect de l’environnement existant : zones humides, 

végétation, cheminement piétonnier, espaces verts, haies à conserver et à planter. Toutefois, 

ce projet d’envergure devra s’inscrire dans le respect de la zone d’habitation de Malan. 

 

o Les modifications du règlement : 

- Article 2.5 chapitre II : « Locaux techniques et divers ». 

- Modification de l’annexe 2 : ajout du cyprès, ifs et autres conifères dans la palette des végétaux. 

- Article 2 chapitre I : La reconstruction après sinistre : modification du règlement dans les zones U, 

1AU et  du lexique. 

Ces trois modifications ou adaptations du règlement n’ont pas d’impact sur l’environnement. 

Elles permettent d’assouplir et d’homogénéiser le règlement et d’éviter des ambiguïtés lors de 

l’instruction des autorisations. 

- Article 1.3 chapitre 2 du règlement de la zone UX : La hauteur maximale des constructions en 

zone UX : cas du Parc des Expositions. 

La modification de cet article est nécessaire afin de mettre en cohérence le règlement et la 

modification de l’OAP des Cazals. En effet, la zone 1AUpex du futur parc des expositions 

renvoie au règlement de la zone UX, en ce qui concerne les hauteurs.  Cette modification 

ponctuelle permettra de réaliser un équipement selon des gabarits adaptés à sa fonction.  

 

- Article 3 chapitre 1 du règlement « Mixité sociale » : Modification de la rédaction du règlement sur 

les secteurs de mixité sociale. 

Suite à l’ajout de 4 nouveaux secteurs de mixité sociale (SMS) avec des taux différenciés et 

adaptés à chaque contexte, il est pertinent de modifier l’article 3 du chapitre 1 du règlement. 

Cette modification est justifiée par : «Une harmonisation de la réflexion sur la création des 

SMS et leur application territorialisée en fonction du site et des besoins a été privilégiée ». 

De ce fait, la règle s’appliquera davantage aux secteurs géographiques qu’à la commune et 

permettra d’imposer du logement social à l’échelle d’un secteur. 

 

o Modifications sur le zonage : 

 Création de 4 secteurs de mixité sociale (SMS) : Secteur Nord-Ouest et Est du Bes Grand 

à Luc-La-Primaube, Secteur Sud de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) de 

Bourran, Secteur de la rue de la Barrière- boulevard  Flaugergues à Rodez, Secteur du 

centre de Sébazac, avenue Tabardel, conformément à l’article L151-5 du Code de 

l’Urbanisme 
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La création de ces 4 SMS sur le territoire communautaire a pour objet de veiller à la création 

de logements sociaux et de répondre aux exigences de la loi de Solidarité et de Renouvellement 

Urbain (SRU) qui impose une production de 20% de logements sociaux  sur les communes de Rodez 

et de Luc-la-Primaube.  

Ces secteurs de mixité sociale (SMS) sont rajoutés au PLUi, en cohérence avec la géographie 

préférentielle du PLH et au vu de leurs localisations stratégiques : proximité des dessertes en 

transports en commun, services. 

 

 Les SMS dans le rapport de présentation : 

La cartographie de l’ensemble des SMS  permet de visionner leur répartition sur le territoire 

intercommunal.  

Le choix de ces 4 nouveaux SMS, leur inscription dans le tissus urbanisé ou à urbaniser et les 

pourcentages de logements sociaux adaptés à chaque secteur, nous semblent renforcer et 

équilibrer la répartition des SMS au niveau de l’ensemble des communes de l’agglomération. 

 

 Création d’une protection paysagère sur Bourran. 

La création d’une protection paysagère sur ce promontoire est conforme à l’article L151-19 du 

code de l’urbanisme, et justifiée par sa position dominant la ZAC de Bourran.  

 

 Suppression du seuil de 2.8 ha sur la zone 1AUd à Luc-la-Primaube. 

La suppression de ce seuil élevé est un obstacle à la faisabilité et à la bonne réalisation d’une 

opération d’ensemble comportant des objectifs de mixité sociale qu’il est important de respecter à 

court terme.  

Nous estimons que la suppression de ce seuil sera sans incidence sur la qualité d’un projet 

d’ensemble à venir, sur cette OAP. 

 

 Création et mise à jour des emplacements réservés. 

- Commune du Monastère : création de l’emplacement réservé n°11. 

- Commune de Luc-La-Primaube : modification de l’emplacement réservé n°8. 

- Commune d’Olemps : création de l’emplacement réservé n°44. 

Ces créations et  cette modification d’emplacements réservés, au bénéfice des collectivités, 

sont  justifiées par l’évolution de projets envisagés dans ces secteurs, depuis la révision n°5 

du PLUi. 

 

 Ajouts de bâtiments repérés sur le zonage du PLUi. 

Dans le cadre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme,  les 4 bâtis suivants :  

- Le Monastère-Combelles- zone naturelle, 

- Le Monastère-Randeynes- zone agricole, 

- Druelle- Les Gardes ou Tarfume-zone agricole, 

- Druelle-Le Pas- zone naturelle, 

ont été repérés  dans le PLUi,afin de permettre un changement de destination, vers l’habitation ou une 

restauration, en zone agricole ou naturelle.  

Sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère du site et de  ne pas  porter atteinte 

à l’activité agricole, ces changements de destination peuvent permettre de conserver et de 

restaurer du bâti existant. 

                 Dans le cadre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, un bâti en zone 2AUd a été 

repéré commune de Sainte Radegonde-lieu-dit Les Caumels- pour son intérêt architecturel et 

esthétique.  

Compte tenu de son intérêt architectural, l’évolution de ce bâtiment, en habitation, est 

pertinente, sous réserve de respecter le règlement du PLUi. 
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 Suppression d’un périmètre de réciprocité agricole au lieu-dit Coste Rouge, commune 

d’ONET LE CHATEAU, au sein d’une zone 1AUd à vocation d’habitat. 

La cessation d’activité de l’exploitation agricole justifie la suppression du périmètre de 

réciprocité agricole concernée. 

 

 Les corrections d’erreurs matérielles. 

- La mise en cohérence avec les limites des zones d’activités intercommunales 

- Les autres corrections d’erreurs matérielles. 

Les incohérences constatées sur le plan de zonage de la révision n°5 du PLUi, approuvé en 

décembre 2017, relatives aux zones d’activité communautaires, aux erreurs graphiques 

matérielles, à la rectification du périmètre de réciprocité sur le secteur de Vabre doivent d’être 

rectifiées afin d’éviter des ambiguïtés, lors de l’instruction des dossiers d’autorisation. 

 

4-2-3  Règlement 

Les rectifications du règlement concernent : 

 L’article 2.5 du chapitre II: « Locaux techniques et divers », 

 L’annexe 2 : « Végétaux persistants (gardent leurs feuilles en hiver) », ajout du cyprès, ifs, 

et autres conifères, 

 L’article 2 du chapitre I  dans les zones U et 1AU et du lexique : « Interdiction et limitations 

de certains usages et affectations des sols, constructions et activités », 

 L’article 1.3 chapitre 2 du règlement  zone UX : « hauteur des constructions », 

 L’article 3 chapitre I du règlement zone UD « Mixité sociale », 

Ces rectifications du règlement sont nécessaires afin de supprimer les incohérences 

analysées précédemment et de mettre en accord les articles, suite à la modification de l’OAP 

des Cazals et des SMS, en zone UD.   

 

4-2-4     Plans de zonage 

 Les documents graphiques figurant le zonage du PLUi, issus de la révision n°5, sont 

mis à jour, conformément aux points exposés précédemment dans le projet de modification 

n°1. 

 

4-2-5    Orientations d’Aménagement. 

 Conformément aux modifications et adaptations exposées précédemment,  l’OAP n° 6.2 

de Combarel à RODEZ, et l’OAP n° 3.2 Les Cazals-Entrée Nord- de LA PRIMAUBE, ont été 

incluses dans le dossier de présentation des OAP de RODEZ Agglomération. 

 

4-3 Avis sur le dossier  projet de création de Périmètres Délimités des Abords (PDA). 
 

4-3-1     Pièces administratives. 

Conformément à la réglementation en vigueur, ce sous dossier contient l’arrêté 

d’ouverture d’enquête publique, la décision de désignation du commissaire enquêteur par le 

Tribunal Administratif, la copie des insertions dans la presse de l’avis d’enquête. Par ailleurs, 

conformément  à l’article L132-2 et à l’article L621-31 du code du patrimoine, sont joints : le 

porter à connaissance de l’état et l’avis du Président de RODEZ Agglomération-autorité 

compétente en  matière de PLUi- organisateur de l’enquête publique unique. 

   

4-3-2    Projet de création de Périmètres Délimités des Abords des Monuments Historiques de    

RODEZ Agglomération 

Le projet de création des Périmètres Délimités des Abords (PDA) des Monuments Historiques 

de RODEZ Agglomération, proposé par l’Architecte des Bâtiments de France, a été réalisé 

conformément au code du patrimoine et notamment son article L621-30, modifié par la loi n°2016-925 
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du 7 juillet 2016-article 75, relatif à la conservation et la mise en valeur des immeubles ou ensembles 

d’immeubles qui forment un monument historique. 

Le Site Patrimonial Remarquable (SPR) de RODEZ Agglomération, approuvé le 12 décembre 

2017, applicable depuis le 26 janvier 2018, a été élaboré sous la forme d’une Aire de Valorisation de 

l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). Cette démarche, engagée le 12 juillet 2012, avant l’application 

de la loi relative à la Liberté de Création à l’Architecture et au Patrimoine (Loi LCAP de 2016), 

prévoyait de faire disparaître les contours des périmètres de protection, d’un rayon de 500m,  autour 

des monuments historiques. Les décrets d’application de la loi LCAP ont permis de poursuivre la 

procédure engagée sous la forme d’AVAP et d’approuver le dossier sous la forme de Site Patrimonial 

Remarquable (SPR) avec Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP), sans pour 

autant supprimer  les périmètres d’un rayon de 500m. 

Dans ce contexte, sur proposition de l’Architecte des Bâtiments de France, le projet de 

création de Périmètres Délimités des Abords (PDA) reprend les limites du SPR, applicable depuis 

janvier 2018, choisies pour leur cohérence paysagère, patrimoniale, liée aux monuments historiques. 

Ceci, à l’exception du monument aux morts des Fusillés de Sainte Radegonde, inscrit, par arrêté du 6 

novembre 2017, postérieurement à l’élaboration et l’arrêt du SPR, pour lequel le parti pris prévu est de 

protéger l’emprise du champ de tir, afin de préserver la lecture du site. Par ailleurs, ne sont pas pris en 

compte les monuments historiques de BALZAC, commune fusionnée avec DRUELLE, le 1  janvier 

2017, qui n’ont pas fait l’objet de l’étude de l’AVAP et du SPR. Ils sont donc exclus de cette démarche 

de PDA. 

Le territoire de RODEZ Agglomération comprend, hors commune de BALSAC, 39 monuments 

Historiques classés, ou inscrits à l’inventaire des monuments historiques, et un site archéologique 

inscrit par arrêté du 9 février 1993- le site archéologique du Rescoundudou, sur la commune de 

SEBAZAC CONCOURES. Deux monuments sont situés sur la commune du MONASTERE, un sur 

OLEMPS, trois sur ONET LE CHATEAU, vingt- huit sur RODEZ, quatre sur SAINTE RADEGONDE. 

 

Pour chaque commune de l’agglomération, l’étude présente de façon détaillée les 

monuments, ou les sites, classés ou inscrits à l’inventaire des monuments historiques. Chaque 

bâtiment, monument ou site, est décrit dans son contexte architectural et paysager. Les abords font 

l’objet d’une description détaillée et d’une analyse du caractère du bâti et de l’espace environnant, bâti 

ou non bâti. Les points positifs et négatifs de l’environnement qui impactent le site, ou sa mise en 

valeur, sont mis en évidence. 

Pour chaque monument ou site, les abords proposés sont énumérés et détaillés. De même, les 

enjeux ou objectifs à atteindre sont développés. 

 La servitude de protection des monuments historiques, d’un rayon de 500m autour de 

chaque monument, sera remplacée par les nouveaux périmètres définis. A l’exception du site 

du monument des Résistants et du champ de tir de Sainte Radegonde, ces nouveaux 

périmètres épousent le zonage du SPR, et excluent certains secteurs, n’ayant pas de relation 

directe et d’impact sur les monuments. Ainsi nous estimons que ce projet de PDA présente 

plus de cohérence que la servitude arbitraire de 500m de rayon. 

Toutefois, il conviendra de corriger le tableau listant les monuments- page 21 du projet de 

PDA- relativement aux erreurs ou omissions suivantes : 

 Commune d’ONET LE CHATEAU : 

- L’église Saint Joseph l’Artisan et le centre paroissial situés sur la parcelle section BX 

n°315 ne figurent pas dans la liste, 

 Commune de SAINTE RADEGONDE : 

- La maison Renaissance est située sur les parcelles section AM n° 123-388-389, et non 

sur la parcelle section AM n°99, 

- L’église paroissiale est située sur la parcelle section AM n° 99, et non sur les parcelles 

section AM n° 123-388-389. 

 Commune de RODEZ : 
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- La maison 2, rue d’Armagnac, située sur la parcelle section AC n° 213, ne figure pas 

sur la liste, 

- La maison 4, rue d’Armagnac, située sur la parcelle section AC n° 214, ne figure pas 

sur la liste. 

 Commune de SEBAZAC CONCOURES : 

- le site archéologique du Rescoundudou situé sur les parcelles  section C n° 153-173-

212-278-463-464-156, ne figure pas sur la liste. 

 

5- AVIS SUR LES OBSERVATIONS RECUEILLIES  
 Toutes les observations et demandes ont été décrites et analysées dans le rapport.  

 Nous avons comptabilisé un total de 22 observations écrites ou orales, dont 13 concernent  le 

projet de modification n° 1 du PLUi et 9 concernent le projet de PDA. 

 Outre la consultation des différentes pièces administratives du dossier d’enquête, les 

statistiques du site dématérialisé font état de : 

 137 téléchargements relatifs à la consultation des plans de zonage du PLUi , 

 101 téléchargements relatifs à la consultation des OAP, 

 121 téléchargements des Périmètres Délimités de Abords. 

 

5-1 Avis sur les observations  relatives à la modification n°1 du PLUi. 

 

5-1-1 Observations du public : Les 13 observations relatives à la modification n°1 du PLUi 

comprennent : 6 observations orales, 1 observation transcrite sur le registre de RODEZ 

Agglomération, 3 observations écrites reçues par courrier ou e-mail, 3 observations, déposées sur le 

registre dématérialisé. 

Sur ces 13 observations, nous avons relevé : 

- 7 observations qui ne concernent pas l’objet du projet de modification n°1 de la révision n°5, 

présenté à l’enquête. Ce sont, essentiellement, des demandes d’intérêt privé émanant de 

particuliers qui sollicitent un changement de zone pour leurs propriétés. 

-  6 observations relevant de l’objet de la modification n°1 de la révision n°5 du PLUi, ont été 

enregistrées. Or, 2 propriétaires ont formulé 1 observation orale, suivie d’un écrit. Ainsi, 

compte tenu de ces deux doublons, on ne dénombre que 4 observations recevables. 

Sur les 4 observations recevables : 

 3 observations sur le projet de modification de l’OAP des Cazals à LA PRIMAUBE 

n’expriment pas clairement d’avis, mais émettent des réserves et demandent une 

concertation et des mesures compensatoires, 

Appréciation du commissaire enquêteur : Malgré la large publicité réalisée et le nombre 

relativement important de consultations du dossier dématérialisé, le faible nombre 

d’observations enregistré dénote une approbation tacite du public envers les modifications 

proposées. 

 Aucun avis défavorable n’a été enregistré. 

 1 observation de la collectivité porteuse du projet d’éco-quartier sur l’OAP 3.1 Le Bes 

Grand à LUC LA PRIMAUBE, demande le retrait  du SMS prévu pour cette zone. 

Appréciation du commissaire enquêteur : Compte tenu des réponses apportées par RODEZ 

Agglomération, et de l’appréciation du commissaire enquêteur, développée dans le rapport,  la 

suppression du SMS de l’OAP du Bes Grand, demandée par Mr le Maire de LUC LA PRIMAUBE 

est justifiée. 

 

        5-1-2  Observations des personnes publiques (PPA) : 4 personnes publiques associées ont 

émis un avis. 

 Nous avons noté : 

 1 avis favorable de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de l’Aveyron, 
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 2 avis, sans observations sur le projet, réputés favorables de la Chambre d’Agriculture de 

l’Aveyron et du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Centre Ouest Aveyron 

 1 avis défavorable du Conseil Départemental de l’Aveyron relatif à la création d’un 

nouveau carrefour giratoire sur la RD 888 à 3 voies, tel que schématisé sur l’OAP Les 

Cazals et sur l’emplacement réservé n° 8, commune de LUC LA PRIMAUBE. 

Appréciation du commissaire enquêteur : Compte tenu des précisions apportées par RODEZ 

Agglomération dans son mémoire réponse, et notamment sur la création d’un carrefour- tourne 

à droite -et non giratoire, nous estimons que la modification proposée de l’espace réservé n° 

8 : léger déplacement vers le Sud de l’emplacement réservé initial, et augmentation de sa 

superficie, se justifie par l’intérêt général attaché à la réalisation d’un équipement public qui 

répondra aux besoins des deux collectivités. Toutefois cet équipement public devra être 

réalisé en concertation et avec l’accord du Conseil départemental, gestionnaire de la RD 888. 

 

5-2  Avis sur les observations  relatives au projet de création de PDA. 

 
5-2-1   Observations du public : Le public, non propriétaire de monuments historiques, n’a pas 

formulé d’observations sur le projet de création de PDA des monuments historiques de RODEZ 

Agglomération. 

Appréciation du commissaire enquêteur : L’absence d’observations du public, malgré la  

publicité réalisée, et le nombre  important de consultations du dossier dématérialisé, semble 

démontrer une adhésion au projet de protection des monuments historiques, par la création de 

PDA, en lieu et place du rayon de 500m.  

 

5-2-2 Observations des propriétaires et affectataires des Monuments Historiques consultés :  

62 propriétaires ou affectataires des Monuments Historiques ont été consultés par courrier 

recommandé avec accusé de Réception. 55 Propriétaires ont accusé réception de l’envoi postal. Nous 

avons noté : 

 6 avis favorables, 

 1 avis favorable avec réserve, 

 Aucun avis défavorable. 

Appréciation du commissaire enquêteur : Le faible nombre d’observations enregistré, suite à la 

consultation des propriétaires et affectataires des monuments historiques concerné, démontre 

une approbation tacite du projet de PDA. 

 

5-2-3      Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) :  

 

- Le Porter à connaissance de l’Etat : En date du 17 juin 2018, Mme la Préfète de l’Aveyron 

adresse un courrier à Mr le Président de RODEZ Agglomération, il résume la démarche 

administrative et le cadre réglementaire qui régissent le projet de définition des Périmètres 

Délimités des Abords des Monuments Historiques de RODEZ Agglomération.  

 

- Avis de RODEZ Agglomération : Par délibération, en date du 26 juin 2018, le conseil de 

communauté de RODEZ Agglomération donne un avis favorable aux propositions de 

périmètre  délimité des abords (PDA) des Monuments Historiques. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur : Le courrier des services de l’Etat ne formule pas 

d’avis. Toutefois, il préconise de profiter de l’opportunité de la révision du PLUi, afin de réaliser une 

enquête publique conjointe sur ces propositions visant à éviter la superposition de servitudes dans le 

cadre d’une gestion rationnelle des autorisations de travaux. Conformément à l’article L621-31 du code 

du patrimoine, RODEZ Agglomération- autorité compétente en matière de PLUi- a émis un avis favorable 

pour le projet de PDA.  
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6- CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

 

6-1 CONCLUSIONS ET AVIS sur le projet de modification n°1 de la révision n°5 du PLUi 

 

• Vu le rapport d’enquête ci-joint, 

• Vu la qualité du projet de modification n°1 de la révision n°5 du PLUi, 

• Vu les conditions et le déroulement de l’enquête, 

• Vu les observations du public,  

• Vu le mémoire réponse au procès-verbal de synthèse des observations,  

• Vu le bilan développé dans les conclusions relatives aux observations du public, 

• Vu l’avis des personnes publiques associées, 

• Vu les appréciations, pour chacune des modifications, développées dans les conclusions ci-

dessus,   

• Vu la demande de Mr le Maire de LUC-LA-PRIMAUBE, relative au retrait du projet d’intégration 

d’un SMS, de 20%, sur le site de l’OAP du secteur Nord-Ouest et Est du Bes Grand à Luc-La-

Primaube, destiné à un projet d’éco-quartier, 

• Vu les éléments apportés par Mr le Président de RODEZ Agglomération, dans sa réponse, 

• Considérant, que la finalisation de l’étude, en cours, du projet d’éco-quartier nécessitera une 

adaptation de l’OAP de Bes Grand, et génèrera au minimum 20% de logements sociaux, 

• Considérant que le projet de modification de l’OAP Les Cazals-Entrée Nord- de LA PRIMAUBE 

est nécessaire pour la réalisation du projet de parc des expositions, déclaré d’utilité publique suite 

à l’enquête publique réalisée en 2013, 

• Considérant que ce projet de modification de l’OAP Les Cazals- Entrée Nord- de LA PRIMAUBE 

prend en compte la protection de l’environnement et de la zone d’habitation de Malan, 

• Considérant que l’adaptation de l’OAP de Combarel à RODEZ est  opportune, suite à l’évolution 

du projet de ZAC, et  n’impacte pas les objectifs initiaux prévus, lors de la révision n°5 du PLUi, 

• Considérant que l’ajout des SMS de Bourran et Flaugergues à RODEZ, avenue Tabardel à 

SEBAZAC CONCOURES, est cohérent avec la géographie préférentielle du PLH et renforce 

l’équilibre de répartition au niveau de l’ensemble de l’Agglomération. 

• Considérant que les modifications ou adaptations apportées au règlement n’ont pas d’impact sur 

l’environnement, et permettent d’éviter des ambiguïtés, 

• Considérant que les corrections d’erreurs graphiques matérielles et incohérences, constatées sur 

le plan de zonage de la révision n°5 du PLUi, approuvée le 12 décembre 2017, doivent d’être 

rectifiées afin d’éviter des anomalies lors de l’instruction des dossiers d’autorisation. 

• Considérant que la Création des emplacements réservés n°11 et 44, et la modification de 

l’emplacement réservé n° 8, au bénéfice des collectivités, sont  justifiées par l’évolution des 

projets envisagés dans ces secteurs, depuis la révision n°5 du PLUi. 
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• Considérant que l’ajout des bâtiments repérés, en zone agricole ou naturelle, dans le 

cadre des articles L.151-11 et de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, permettra un 

changement de destination vers l’habitation et de conserver, ou de restaurer, du bâti 

existant, 

 

Nous, Yves COUDERC, commissaire enquêteur, émettons un AVIS FAVORABLE  au projet 

de modification n°1 de la révision n°5  du PLUi  de RODEZ Agglomération, en l’assortissant des 

recommandations suivantes : 

 Supprimer le SMS, de 20%, prévu sur le site de l’OAP du secteur Nord-Ouest et Est 

du Bes Grand à Luc-La-Primaube, 

 Prévoir un écran paysager et, si nécessaire, une protection phonique lors de 

l’aménagement de la zone d’activité et du parc des expositions sur l’OAP Les 

Cazals à Luc-la-Primaube, 

 Mener une concertation avec les riverains, avant la réalisation du projet de parc des 

expositions. 

       

 

            Fait à Capdenac gare le 30 août 2018 

                Le commissaire enquêteur 

 

 

 

            Yves COUDERC. 
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6-2 CONCLUSIONS ET AVIS sur le projet de création de Périmètres Délimités de Abords (PDA) 

des monuments historiques de RODEZ Agglomération 

 

 

• Vu le rapport d’enquête ci-joint, 

• Vu le projet de création de Périmètres Délimités des Abords des monuments historiques, 

• Vu les conditions et le déroulement de l’enquête, 

• Vu l’avis des personnes publiques associées, 

• Vu l’absence d’observations du public, 

• Vu les avis et observations des propriétaires et affectataires domaniaux des monuments 

historiques consultés, conformément à l’article L621-31 du code du patrimoine, 

• Vu le mémoire réponse au procès-verbal de synthèse des observations,  

• Vu le bilan développé dans les conclusions relatives, aux observations du public, et des 

propriétaires ou affectataires des monuments historiques, 

• Compte tenu que la création de Périmètres Délimités des Abords (PDA) remplacera la servitude 

de protection, d’un rayon de 500m, autour des monuments historiques, 

• Compte tenu de la cohérence du projet de PDA avec le périmètre du Site Patrimonial 

Remarquable (SPR) de RODEZ Agglomération. 

• Considérant que le PDA  évitera de frapper de servitude  des secteurs du territoire qui n’impactent 

pas directement les monuments, 

• Considérant que la suppression de la servitude d’abord arbitraire, de 500 m,  et l’application du 

règlement du SPR permettra d’assurer une gestion rationnelle des autorisations de travaux, 

• Considérant que le projet de PDA s’inscrit dans la continuité de la démarche engagée par RODEZ 

Agglomération pour protéger son patrimoine architectural et paysager, et assurer sa mise en 

valeur et sa restauration, 

 

Nous, Yves COUDERC, commissaire enquêteur, donnons un AVIS  FAVORABLE  au projet de 

création de Périmètres Délimités des Abords (PDA) de RODEZ Agglomération, hors territoire de la 

commune de BALSAC, assorti de la réserve et la recommandation suivantes : 

 

 RESERVE: corriger la liste des monuments- page 21 du projet de PDA- relativement aux 

erreurs ou omissions suivantes : 

 

 Commune d’ONET LE CHATEAU : 

- L’église Saint Joseph l’Artisan et le centre paroissial situés sur la parcelle section BX 

n°315 ne figurent pas sur la liste, 

 

 Commune de SAINTE RADEGONDE : 

- La maison Renaissance est située sur les parcelles section AM n° 123-388-389, et non 

sur la parcelle section AM n°99, 

- L’église paroissiale est située sur la parcelle section AM n° 99, et non sur les parcelles 

section AM n° 123-388-389. 
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 Commune de RODEZ : 

- La maison 2, rue d’Armagnac, située sur la parcelle section AC n° 213, ne figure pas 

sur la liste, 

- La maison 4, rue d’Armagnac, située sur la parcelle section AC n° 214, ne figure pas 

sur la liste. 

 

 Commune de SEBAZAC CONCOURES : 

- le site archéologique du Rescoundudou, situé sur les parcelles  section C n° 153-173-

212-278-463-464-156, ne figure pas sur la liste. 

 

 RECOMMANDATION : Prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des travaux 

d’entretien et de protection du site archéologique du Rescoundudou. 

 

 

Fait à Capdenac gare le 30 août 2018 

                Le commissaire enquêteur 

 

    

 Yves COUDERC 


