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I. INTRODUCTION 
 
 
 
L’article R*123-2-1 du code de l’urbanisme précise :  

 « Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale 
conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : 

1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 et décrit l'articulation du plan 
avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du 
code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; 

2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, 
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise 
en œuvre du plan ; 

3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et 
expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 
214-18 à R. 214-22 (1) du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 
novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ; 

4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, au 
regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, 
communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux 
autres solutions envisagées. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont 
applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines 
où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont 
interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et rappelle que le plan 
fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne 
l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ; 

6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière 
dont l'évaluation a été effectuée. 

En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs 
des changements apportés. 

Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans 
d'autres études, plans et documents. » 
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Le Plan d’Occupation des Sols (P.O.S) de la commune d’Espalion a été approuvé par délibération du 
Conseil Municipal le 6 juin 1986. Il a ensuite fait l’objet d’une révision générale approuvée par 
délibération du Conseil Municipal le 12 mars 2002 puis de 3 modifications, d’une modification 
simplifiée et d’une révision simplifiée.  
 
La commune souhaite réviser ce document qui ne correspond plus aux attendus réglementaires 
de l’urbanisme et, envisager ainsi une redéfinition de l’affectation des sols et une réorganisation 
de l’espace communal.  
 
C’est pourquoi, par délibération du 06 avril 2011, le Conseil municipal a décidé de prescrire 
l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme qui prendra en compte : 
 

• Le contournement d’Espalion qui modifiera le fonctionnement de la cité tant dans sa dimension 
d’ordre de la circulation que dans celle de l’économie et de l’usage, 

• Un développement urbain maîtrisé dans un objectif de développement durable, 
• La protection de l’environnement, de l’activité agricole et des paysages, 
• La mixité intergénérationnelle, de l’habitat, etc. 
• La prise en compte du PPRi, 
• Une étude de circulation et de stationnement sur la ville d’Espalion. 
• Le contexte réglementaire actuel, 

C’est ce dossier qui est soumis à enquête publique et fait l’objet de la présente note de présentation non 
technique. 
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II. DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE 

A. Caractéristiques urbaines 

1. SITUATION  
Le diagnostic du territoire de la commune d’Espalion a été réalisé avec un regard élargi puisque quatre 
communes reliées entre-elles ont souhaité s’associer et réfléchir sur leur document d’urbanisme en 
même temps ce qui a contribué à la réalisation d’un diagnostic partagé. 
 
Le territoire d’étude se compose ainsi des communes de Bessuéjouls, Coubisou, Espalion et Lassouts.  
 
Ce territoire d’un seul tenant, avec pour fil conducteur le Lot en creux de vallée, représente une 
superficie de 11 000 ha et une population totale de près de 5 400 habitants au 1er janvier 2015 (49 
hab/km²) avec comme bourg centre : ESPALION, situé au cœur du groupement. 
 
Ces communes se sont regroupées autour d’un questionnement de départ : les opportunités et impacts 
qu’induisent le contournement routier de la D920 sur les communes d’Espalion, Bessuéjouls, 
Coubisou, tandis que la commune de Lassouts, non impactée par les travaux de déviation de la D920, 
s’intègre à ce regroupement communal étant donné qu’elle fait partie du bassin de vie d’Espalion.  
 
Les quatre communes se situent dans le département de l’Aveyron. Elles se trouvent entre 30 et 40 
kilomètres au Nord-Est de Rodez, relativement éloignées de l’aire urbaine ruthénoise par les routes 
départementales D988 et D920. Le bassin de vie d’Espalion est un territoire rural du Haut-Rouergue 
ancré dans le bassin versant de la vallée du Lot dont l’identité réside dans la variété de ses paysages et 
de son relief de monts et plateaux.  
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2. LA STRUCTURATION URBAINE ACTUELLE  
 
La ville d’Espalion d’avant 1850 (en rouge) s’étend sur environ 7 ha. Elle est structurée autour de 
l’Espalion médiéval, rive gauche et des maisons de tanneurs de la Grave, rive droite du Lot. Le Pont 
Neuf n’est pas présent sur le cadastre napoléonien1 de 1835, mais apparaît sur les cartes d’Etat-Major 
de 1850. La carte d’Etat-Major représente aussi trois hameaux principaux aux portes de la ville : 
Labro, route de Laguiole, et Bouquiès et la Saliège, route de Rodez sur l’actuelles RD920. 
 

 
                                                 
1 Source : Cadastre napoléonien original de 1835, commune d’Espalion et Carte d’Etat major de 1850, fond IGN- http://www.geoportail.gouv.fr/accueil , 
dernière consultation juillet 2012. 
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L’urbanisation 1850-1950 (en orange) a triplé la surface urbanisée de la ville en atteignant environ 30 
ha. La bâti reste groupé et en continuité du tissu historique. Rive droite, le faubourg du "Barry" s’étend 
autour du village-rue, prolongement des voies du Pont Vieux et du Pont Neuf. Rive gauche, au-delà de 
la ville médiévale, derrière la mairie, se développe le faubourg de "Calmont Bas", en contrebas de la 
butte du château fort de Calmont d’Olt. Le quartier de Perse longe l’entrée de ville, ainsi que le 
quartier de la gare d’Espalion qui se développe à partir des années 1900. La gare terminus voyageur 
fonctionne à partir de 1908 et ferme en 1938, supplantée par l’autobus, tandis que la gare marchandise 
ferme définitivement en 1983, concurrencée par la route2. 
 
L’expansion du 20ième siècle, 1850-2010 (orange clair), regroupe un bâti hétérogène ayant la 
particularité majeure d’être davantage en retrait de la voirie publique. Cette distanciation espace public 
/ espace privé, assez commune à beaucoup de périphéries de villes, renforce l’image de perte de 
densité du bâti et l’impression « d’urbanisation diffuse » ; même si l’on note des exemples récents des 
années 2000 d’habitats groupés "en bandes », plus denses, présents ponctuellement route de Flaujac ou 
avenue de Saint-Pierre. 

 
Plus précisément, l’urbanisation récente occupe une grande partie du fond de vallée et provoque de 
nombreuses discontinuités de bâti : champs et parcelles agricoles enclavées au sein de la ville en 
progression (cf. quartier de La Lande). Ce bâti récent se présente ainsi en rupture du tissu ancien, les 
logiques n’étant pas celle de la continuité et de l’homogénéité en termes de densité des constructions. 
Cette hétérogénéité de bâti s’opère, sur la périphérie proche de la ville, anciennement plantée de 
cultures maraichères. Aujourd’hui les maraîchages se sont réduits ou ont complètement disparus 
(espaces urbanisés des Hortannelles et de Perse, quartier entre l’église paroissiale Saint-Jean-Baptiste 
et le lieu-dit Recoules). 

 
La consommation foncière des dernières décennies est relativement importante tant en fond de vallée 
que sur les premières pentes des coteaux. On peut citer les 24 ha de la zone d’activité de la Bouisse, les 
lotissements et l’habitat diffus composés en majorité de maisons individuelles pures : 16 ha de la 
Limagne sur le coteau et l’avenue d’Estaing entre La Bouisse et le Barry, 12 ha de la Croix Rouge-
Calières entre Labro et le carrefour de la Barrière, 7 ha du Ségala et 3 ha de Ferranden au Butel, 13 ha 
de coteau urbanisés entre La Saliège et Bouquiès, 10 ha de La Lande, 7 ha de Recoules, 2,5 ha de La 
Barthe, 2 ha d’immeubles HLM de la Roseraie. On peut aussi relever l’aménagement d’équipements 
publics d’envergure, tels que l’hôpital intercommunal Jean Solignac (2,3 ha), le collège au-dessus de 
l’avenue de Saint-Côme (3,3 ha, terrains de sports compris), le Complexe Sportif de Perse (11,4 ha, 
gymnase, piscine, tennis, terrains de sport, camping et parkings compris)3. 

 
Cette urbanisation a pour particularité d’être relativement peu visible des grands axes routiers 
RD920/921/987 (excepté zone d’activité de la Bouisse). Les lotissements s’implantent en retrait le long 
des routes secondaires (RD556 de Saint Pierre, chemin de Flaujac "Ségala / Butel", RD136 "la 
Limagne"). Le visiteur venant de Rodez ne se rend pas nécessairement compte de l’importance du bâti 
individuel récent des années 1970-2010, souvent masqué par la végétation des jardins et des bois des 
coteaux. Des différenciations en termes de superficies de terrains à bâtir sont à remarquer selon les 
secteurs. La superficie des parcelles bâties varie en moyenne entre 1 000 et 2 000m² sur la butte de 
Calmont au niveau de la Saliège, entre 600 et 1000 m² sur le coteau du Lot, à La limagne et au Ségala, 
entre 500 et 800m² au niveau de Recoules et de La Lande.  
 
 

                                                 
2 Source : http://chemins.de.traverses.free.fr/Bertholene_Espalion/Index.htm  
3 Source des mesures des surfaces : application http://www.goolzoom.fr/  
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B. Caractéristiques socio-économiques 

1. PROFIL DEMOGRAPHIQUE  
 
Selon le recensement officiel de la population effectué par l’INSEE en 2012, Espalion compte 4 291 
habitants. Actuellement, peu de données de ce recensement de 2012 sont disponibles publiquement 
dans la base de l’INSEE afin de mettre en perspective l’évolution démographique de la commune. 
Ainsi, le recensement de la population de 2010 servira de référent pour les analyses suivantes. 
 

• Evolution démographique d’Espalion 1968-2010 
 
Entre 1968 et 1982, la population d’Espalion augmente nettement et atteint son maximum historique à 
4 733 habitants en 1982, soit une augmentation de 22 %. Depuis 1982, le nombre d’habitants diminue 
de manière progressive pour atteindre 4 341 habitants en 2010. Néanmoins, sur la dernière décennie 
l’évolution est restée stable au vue de la taille de la commune qui a perdu 59 habitants entre 1999 et 
2010.  

 

 
Source : INSEE, RP 2010 

 
• Variation de la population entre 1968 et 2010 

 
Sur la période 1968-1982, l’accroissement démographique de la commune repose moins sur le solde 
naturel légèrement positif que sur l’attractive de la ville qui accueille nettement plus de population 
qu’elle n’en perd : les soldes migratoires sont largement positifs à 1,7 points entre 1968 et 1975. 
 
Par contre, sur la période 1982-1999, la situation s’inverse. La perte de population est due à la fois au 
solde naturel légèrement négatif et au solde migratoire sensiblement négatif à (-0,3 points). La ville 
perd davantage d’habitants qu’elle n’en accueille. Puis, le solde migratoire se stabilise (autant d’arrivée 
que d’habitants qui quitte la ville) en 1990-1999. 
 
Enfin, sur la dernière période 1999-2010, bien que le solde migratoire soit positif (+0,6), il ne parvient 
pas à compenser intégralement le solde naturel négatif (-0,7) qui témoigne que la population ne se 
renouvelle pas naturellement sur la commune. Ainsi, ces données montrent que sur la dernière 
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décennie, la ville d’Espalion attire de nouveaux habitants mais qu’elle en perd globalement à cause 
d’un solde naturel largement déficitaire. 
 

 
Source : INSEE, RP 2010 

 
 

2. ECONOMIE ET POPULATION ACTIVE  
 
Entre 1999 et 2010, la population de la tranche d’âge 15-64 baisse de 149 habitants. Malgré cette 
baisse, la classe d’âge demeure relativement stable, vis-à-vis des 4341 habitants d’Espalion en 2010 
alors que la population de plus de 65 ans augmente, notamment par le biais de l’allongement de 
l’espérance de vie et de l’arrivée de "séniors", s’installant sur la commune pour y passer la retraite. Le 
taux de chômage reste stable lui aussi. En revanche, la composition de la population inactive se 
transforme. En effet on remarque une baisse significative du nombre d’élèves-étudiants de plus de 15 
ans (-56 individus soit -27,3% des effectifs de cette classe). De plus le nombre de retraités-préretraités 
de moins de 64 ans augmente de plus de 19%, soit 55 en plus en dix ans.  
 

Sources : selon INSEE, RP2010 
 
Concernant les catégories socioprofessionnelles, le taux important des plus de 60 ans sur Espalion en 
2010 (38 %) explique en grande partie que la population de plus de 15 ans soit composée pour 42,1% 
de retraités soit 1 564 résidents permanents, niveau bien supérieur à la situation française (26,4 %). La 
commune, ville de commerces et de services comprend logiquement peu d’agriculteurs (1,3 %) vis-à-
vis des autres communes du Groupement. Les artisans, commerçants et chefs d’entreprises (204 
représentants soit 5,5 % de cette CSP) sont très présents sur la commune, vis-à-vis de la moyenne 

CSP / RP 2010 
Espalion (en 

valeur absolue) Espalion (en %) France (en %) 
Agriculteurs exploitants 48 1,29% 0,90% 
Artisans, commerçants, chefs ent. 204 5,50% 3,30% 
Cadres et profes. intellect sup. 132 3,56% 8,80% 
Professions intermédiaires 332 8,94% 14,00% 
Employés 628 16,92% 16,60% 
Ouvriers 456 12,28% 13,40% 
Retraités 1564 42,13% 26,40% 
Autres pers. sans activité profes. 348 9,38% 16,50% 
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française (3,3 %) et aussi départementale (4,5 %). Par contre, ce sont bien les professions 
intermédiaires, les cadres supérieurs et professions intellectuelles qui sont sous-représentées, 
respectivement 8,9 % et 3,6 % contre 14 % et 8,8 % en France métropolitaine. On compte par ailleurs 
628 employés et 456 ouvriers, respectivement 16,9 % et 12,3 %, proportions similaires aux moyennes 
nationales.  
 

 
Sources : selon INSEE, RP2010 

 
Les emplois sur la commune sont essentiellement axés sur le tertiaire (1 008 emplois) ce qui explique 
le taux élevé d’employés, d’artisans-commerçants et fournisseurs de services sur Espalion. D’autre 
part la ville offre 34 % d’emplois publics notamment grâce aux établissements de santé, scolaires et 
administratifs (chiffre supérieur au taux départemental de 30,8%). Ce constat peut être une source de 
fragilité : les 775 emplois publics étant dépendants des politiques publiques en évolution. Le nombre 
significatif de 235 emplois dans le secteur de la construction explique le nombre d’ouvriers présents 
sur la commune, 12,3 % des emplois, taux bien supérieur au secteur de la construction sur le 
département (8,5 %). 
 
Le rapport entre les catégories socioprofessionnelles (activité de la population) et l’offre d’emploi sur 
la commune d’Espalion, constitue un rapport de 2 251 emplois présents sur la commune pour 1613 
actifs occupés, habitants permanents. On n’en déduit qu’environ 650 personnes viennent d’une autre 
commune pour travailler sur Espalion. Si l’on compare ce chiffre avec les 2 269 actifs du groupement 
communal et les 2 434 emplois offert sur le territoire Bessuéjouls, Coubisou, Espalion, Lassouts, on 
peut présumer que les échanges pendulaires entre ces espaces sont nombreux. Ainsi, près d’un actif sur 
cinq viendrait de Bessuéjouls, Coubisou ou Lassouts pour travailler sur la commune d’Espalion. Ce 
taux de recouvrement de l’emploi, reste théorique et ne peut que donner une tendance de proximité 
domicile-travail, sans pour autant rendre compte de mobilités de déplacements plus complexes avec 
d’autres pôles d’emplois important tels que Bozouls ou le Grand Rodez.  
 
Espalion, ville historique du nord Aveyron, conserve aujourd’hui une place importante en 
termes d’offre de commerces et de services ; il s’agit d’un pôle rural, un relai essentiel et 
incontournable pour le département de l’Aveyron. 
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3. L’ ACTIVITE AGRICOLE  
 
L’agriculture locale a connu des évolutions importantes et en grande partie, en cohérence avec les 
dynamiques départementales :  
 

- En trente ans le nombre d’exploitations a diminué de 62%, alors que la SAU globale est restée 
stable. Cette mutation s’est opérée en deux temps, dans les années 1990 et 2010.  

- Si la population agricole a été divisée par plus de deux en trente ans, elle a également vieillit 
et les quinquagénaires sont au moins deux fois plus nombreux que les moins de quarante ans. 

- Ce renouvellement difficile de la profession est confirmé par le fait que 4 exploitants sur les 14 
sexagénaires en 2010, n’ont pas réglé la question de leur succession qui représente 92 ha de 
surface agricole.  

- Le temps de travail par exploitation reste relativement stable sur la même période, proche de 
1,5 UTA par exploitation.  

- La surface agricole utile (SAU) de 1683,13 ha, représente 46% des surfaces communales et 
reste stable dans le temps, elle a même légèrement augmenté de 1,7% entre 1988 et 2010.  

- La SAU moyenne par exploitation en 2012 est d’environ 55 ha. Elle est sensiblement identique 
à la moyenne départementale (57 ha).  

- Concernant l’assolement, les prairies permanentes et temporaires représentent l’immense 
majorité des surfaces agricoles avec 71% et 24% des surfaces.  

 
La participation aux enquêtes individuelles nous a permis d’avoir des données fiables sur l’ensemble 
du territoire concerné. 
 

- La répartition des agriculteurs selon l’âge fait ressortir un problème de renouvellement des 
générations sachant que les moins de 40 ans ne représentent qu’un faible pourcentage des 
agriculteurs, qu’il y a peu d’agriculteurs en cours d’installation  et qu’un nombre plus 
important envisage le départ à la retraite à court terme.  

- Parmi ces derniers sur Espalion, 4 se posent  la question de leur succession. 
- La production Bovin viande est largement majoritaire sur Espalion. Il faut cependant noter 

la présence de productions particulières (apiculture, palmipèdes, maraîchage, …) qui 
permettent à de petites structures d’avoir une production viable. 

- La couverture végétale de l’ensemble de la commune d’Espalion est essentiellement 
orientée vers la production fourragère (prairies permanentes, temporaires) à 98% d’où 
l’importance de l’élevage. 

- Concernant la population agricole, celle-ci est répartie sur de nombreux hameaux dont la 
plupart sont agricoles ou à dominante agricole. La commune d’Espalion a une proportion 
importante de hameaux à dominante non agricole. Dans le cadre du PLU, il est important 
d’éviter les problèmes de voisinage entre agriculteurs et non-agriculteurs. 

- Le patrimoine bâti agricole d’Espalion comprend 250 bâtiments qui ont été répertoriés et 
classés agricoles ou non agricoles en fonction de l’utilisation par l’exploitant. De nombreux 
bâtiments pourraient évoluer vers de l’habitat à court ou moyen terme. 

- Il a été répertorié 42 bâtiments en pierre qui donnent l’importance du  patrimoine local qu’il 
serait intéressant de préserver. 
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4. LE PARC DE LOGEMENTS 
 
La commune d’Espalion concentre 80 % des logements du groupement communal. Près de 68 % des 
logements de la commune sont des résidences principales, correspondant à 2038 ménages permanents 
en 2010. Les résidences secondaires constituent 16,1% de l’ensemble du parc de logements soit 482 
unités. Pour les ménages permanents de la commune, le statut d’occupation des résidents est à 65 % 
des propriétaires et à 33% des locataires. 
 
Les 670 ménages locataires d’Espalion (locataire HLM et non HLM) sont à mettre en relation avec la 
part importante d’appartements (45 %) face à la maison individuelle (55 %). On remarque un niveau 
de logement locatif social faible (3% du parc)4. 
 
Depuis 1968 le nombre total de logements a augmenté de 55 % sur la commune alors que le nombre de 
personnes par ménage a baissé (de 3,18 à 2,13 personnes en 2010). Depuis 1990, époque charnière, le 
nombre de logements vacants a augmenté de 48,5 %, alors qu’on constate un recul de 41 % de 
résidences secondaires et une augmentation de résidences principales passant de 1 787 à 2 038 
logements permanents (+ 14 %). Cette augmentation semble s’opérer au détriment d’appartements 
vacants de centre-ville, souvent délaissés. 
 
La construction de logements locatifs demeure une dynamique depuis 10 ans notamment en 2003 et 
2006, même si 42% des constructions sur la dernière décennie est de l’individuel pur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 64 logements sociaux en 2012, contre 55 en 2010. 
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III. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

A. Les sites répertoriés 
 

 
Espalion, étant commune riveraine du Lot est concernée par le site Natura 2000 FR 7300874 intitulé 
« HAUTE VALLEE DU LOT ENTRE ESPALION ET SAINT-LAURE NT D'OLT ET GORGES 
DE LA TRUYERE, BASSE VALLEE DU LOT ET LE GOUL ».  Ce site Natura 2000 ne 
concerne que le linéaire aquatique du Lot. A savoir la partie toujours en eau et la limite que forment les 
berges et la ripisylve située de part et d’autre du cours d’eau. Le site Natura 2000 ne concerne donc 
pas de parcelles agricoles. 
 

 
 
Le SIC Natura Lot par contre, est un site très vaste qui comprend tout à la fois des zones agricoles, 
des massifs boisés, des linéaires de cours d’eau, des lacs.... Il s’étend sur plus de 5 600 ha. Plusieurs 
habitats naturels et habitats d’espèces d’intérêt communautaire justifient la désignation de ce site. Au 
rang desquels figurent : la Loutre (Lutra lutra) et le Chabot (Cottus gobio). Le site est 
également très riche floristiquement avec la coexistence de nombreux habitats d’intérêt 
communautaire essentiellement liés aux prairies et aux cours d’eau. 
 
 
Sur la commune trouve également plusieurs ZNIEFF : 
 

• Pelouses et Bois des Faus à Najas 
La ZNIEFF est située au contact entre le rebord nord du causse Comtal et les pentes qui dévalent sur la 
vallée du Lot. Les pelouses calcicoles résiduelles du causse sont situées sur les calcaires de l'hettangien 
et du sinémurien, alors que l'on passe assez rapidement sur les pentes aux terrains du permien appelés 
localement « rougiers ».  
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• Rivière Lot (partie Aveyron)  
Cette ZNIEFF correspond à la rivière le Lot qui comprend son lit mineur ainsi que des zones 
attenantes. Les paysages correspondent donc au cours d'eau proprement dit, à la ripisylve et aux 
zones forestières et agricoles composées essentiellement de prairies mésophiles. Des 
affleurements rocheux et des falaises font également partie de la composante paysagère de cette 
ZNIEFF. 
 

• Gorges de la boralde Flaujaguèse 
Ce zonage constitue la partie sud de la boralde Flaujaguèse, ruisseau descendant du plateau de 
l'Aubrac et se jetant dans le Lot en amont d'Espalion. C'est une vallée forestière très encaissée 
dans laquelle existent quelques affleurements rocheux. En raison du relief de la vallée, le site est 
très difficile d'accès, induisant une tranquillité pour la faune qui s'y reproduit.  
 

• Puech basaltique de Vermus 
Petit volcan avec affleurement d'orgues basaltiques favorables à la flore saxicole. Présence, en bas de 
versant, le long des berges du Lot, de bois et de bosquets frais dominés par la chênaie pédonculée où 
pousse l'œillet magnifique (Dianthus superbus). Intérêt géologique et minéralogique par la présence 
d'un affleurement basaltique (dyke volcanique). Le site occupe une superficie de moins de 30 ha à 400 
m d'altitude. 

 
• Coteaux de Bessuéjouls 

Ce zonage est situé sur les coteaux de la rive gauche de la vallée du Lot, au niveau de la commune de 
Bessuéjouls. Il s'agit pour l'essentiel de pelouses sèches, de landes et de boisements de chênes. Par 
ailleurs, une falaise calcaire et une grotte sont également présentes. Les milieux les plus intéressants sur 
le site sont les pelouses sèches et les landes, parfois humides, qui abritent une flore spécifique, les 
milieux rocheux qui permettent la présence d'espèces rupestres ou cavernicoles, et les boisements de 
feuillus abritant des espèces forestières. 
 

• Vallon de la Boralde Flaujaguèse et ses affluents 
La boralde de Flaujac est la plus importante de toutes les boraldes du département. Petite rivière à 
Curières, elle entreprend une rapide descente dans une vallée étroite et profonde. Dans le bois d'Aunac, 
elle est grossie par deux ruisseaux importants : le Ménépeyre et la boralde de la Poujade. Vers l'abbaye 
de Bonneval, l'eau de la boralde est captée par un barrage et, dans une conduite forcée, elle va produire 
du courant dans une micro-centrale. Elle se jette ensuite dans le Lot au niveau d'Espalion. 

 
• Vallée du Lot (partie Aveyron)  

Il s'agit de la partie médiane du cours du Lot qui prend sa source sur les hauteurs de la Lozère et va se 
jeter dans la Garonne au niveau du département du Lot-et-Garonne. Cette partie de rivière serpente 
dans une vallée parfois encaissée, taillée dans des roches acides où le schiste domine. Même si la vallée 
est utilisée pour les activités humaines, les versants pentus sont souvent boisés avec des escarpements 
rocheux apparents. Le climat atlantique est dominant, mais des affinités plus chaudes et sèches sont 
présentes sous l'influence d'expositions sud et de sols peu profonds. La rivière et ses affluents sont des 
éléments importants du paysage, partagé entre le bocage, la forêt de feuillus et un habitat diffus. Peu de 
plantations de résineux et de cultures intensives sont présentes. 
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Carte de synthèse : Périmètre réglementaire et zone d’inventaire 
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B. La gestion de la ressource en eau 
 
L’adduction d’eau potable est organisée par le schéma d’aménagement et de gestion des eaux Lot-
Amont regroupant différents périmètres de syndicats intercommunaux d’adduction d’eau potable créés 
en 1982 (SIAEP). Le syndicat de la Viadène concerne la commune d’Espalion. 

 
Le réseau d’adduction d’eau potable est aujourd’hui concédé sur la commune pour la distribution aux 
habitants par la SDEI Onet le Château-Rodez (société de distribution d’eaux intercommunale), filiale 
de la Lyonnaise des eaux. Ce concessionnaire a pour vocation, pour le compte de la SIAEP La 
Viadène, de capter, traiter et distribuer l’eau aux habitants.  
 
Ce réseau est alimenté par les eaux de surface du bassin de la Truyère et couvre 8 communes.  
 

C. La gestion des déchets 
 
En ce qui concerne les déchets ménagers, les collectes de déchets ménagers et de déchets à recycler 
sont organisées par le SMICTOM de façon satisfaisante sur la commune et vont en s’améliorant 
d’années en années.  
 

D. Les risques et nuisances 

1. LES RISQUES NATURELS 
 
Le territoire est impacté par deux PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation) : 

- Celui du Lot Amont, approuvé par arrêté préfectoral du 21/12/2007, 
- Celui du Bassin du Lot Amont 3, approuvé par arrêté préfectoral du 23/02/2011. 

 
Les P.P.R constituent des servitudes, prévalent donc sur le PLU et s’imposent aux occupations et 
utilisations du sol. 

2. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 
 

Le risque rupture de barrage 
 
La proximité du territoire du barrage de Casltelnau-Lassouts classé « grand barrage » expose les 
communes au risque de rupture de barrage. Le risque majeur induit par un barrage est constitué par la 
libération massive de tout ou partie de l'eau retenue à la suite, soit de la rupture de l'ouvrage, soit d'un 
phénomène de surverse résultant d'une crue exceptionnelle ou d'un apport important de masses solides 
dans la retenue. Pour faire face à ce risque les collectivités appliquent des mesures de prévention et de 
sauvegarde sur leur territoire, elles sont disponibles dans le plan communal de sauvegarde. 
 
 

Le risque de transport de marchandises dangereuses 
 
Ce risque est lié à la possibilité d’accident lié au transport terrestre de marchandises. Les communes 
définies comme exposées sont celles qui sont d’une part traversées par des axes principaux (routiers ou 
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ferroviaires), et qui d’autre part affichent des enjeux humains important, c'est-à-dire qui offrent des 
zones urbaines denses. Espalion est considérée comme exposée à ce risque. 
 

3. LES NUISANCES : LA LUTTE CONTRE LE BRUIT  
 
Le bruit des infrastructures de transport terrestre 
La réalisation de la déviation d’Espalion va supprimer une part importante du bruit dû à la RD 920 
actuelle qui traverse le cœur de la ville d’Espalion, créant à certaines heures une forte fréquentation. 
 
Par arrêté préfectoral du 21 décembre 2010, le Préfet de l’Aveyron a recensé et classé les 
infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et déterminé les 
secteurs de nuisances affectés par le bruit.  
 

Les RD 920 et 921 sur Espalion sont classées, depuis la limite communale sud jusqu’à l’entrée 
d’Espalion en catégorie 3, puis en catégorie 4 dans Espalion et le long du Lot sur la traversée complète 
de la commune, avec une largeur maximale des secteurs affectés par le bruit  variable, de 30 m 
(catégorie 4) à 100 m (catégorie 3) de part et d'autre de la voie, selon le niveau de bruit généré. Ces 
éléments sont joints en annexe du PLU. 
Dans cette bande de bruit, les constructeurs sont tenus de respecter des valeurs minima d’isolation 
acoustique pour les façades de bâtiments d’habitation, d’établissements d’enseignement, de santé ou 
des hôtels. 
 
Sur la commune, cette bande affecte le cœur de ville et des secteurs habités. 
 
Par ailleurs, la future déviation en cours de travaux, qui va traverser les territoires de 
Bessuéjouls et Espalion, a son tracé inscrit en zone agricole majoritairement. 
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IV. EXPLICATION DES CHOIX RETENUS 
 
Cinq orientations ont été retenus, et constituent les axes stratégiques généraux d’aménagement et 
d’urbanisme, structure du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. Ils affichent la 
politique communale en termes de développement pour les 10 à venir.  
 
Ces cinq orientations sont : 

� Orientation 1 : Préserver les richesses naturelles et le grand paysage du territoire 
� Orientation 2 : Maintenir l’activité agricole comme ressource économique et paysagère 

du territoire 
� Orientation 3 : projeter un développement urbain raisonné et anticipant les mutations 

futures 
� Orientation 4 : permettre à chaque espace de se développer en cohérence avec sa vocation 
� Orientation 5 : Mettre en avant l’activité économique locale et son rayonnement sur le 

Nord Aveyron 
 

Pour chaque orientation générale sont déclinés des objectifs qui précisent et qualifient l’axe 
stratégique. 

 
Au-delà de ces axes et objectifs, certaines déclinaisons plus précises semblaient nécessaires. Elles ont 
donné lieu aux orientations d’aménagement et de programmation, qui constituent des effets de zoom 
sur quelques secteurs, ou des engagements précis sur certains thèmes. Elles donnent des orientations 
plus opérationnelles, plus proches de la gestion du développement au quotidien.  
 
 
1 - PRESERVER LES RICHESSES NATURELLES ET LE GRAND PAYSAGE DU TERRITOIRE  : 
 
Deux axes ont été développés dans cette orientation. Le premier soutien les milieux spécifiques 
particulièrement qualitatifs et reconnus, le deuxième vise à protéger la nature « ordinaire ». 
 

 Axe 1 : Protéger durablement les espaces à valeur écologique reconnue constitutif du grand 
paysage  

 
Le premier axe tient compte de toutes les directives supra communales ou législatives à intégrer, pour 
lesquels la commune souhaite être exemplaire. 
La présence du site Natura 2000 du Lot Amont a encouragé fortement la collectivité à penser de façon 
sensible, les objectifs qu’elle souhaitait mettre en avant. 
 

 Préserver le Lot et le site Natura 2000 : colonne vertébrale de la biodiversité 
dépassant largement les limites de la commune, 

 
Le lot est la colonne vertébrale sur laquelle a été fondée la ville d’Espalion. Ce fleuve a été pendant 
longtemps, le lien entre les villes pour les échanges commerciaux et autres. Aujourd’hui, sa valeur 
écologique fondamentale étant reconnue, il est protégé par une Natura 2000 à  l’échelon européen. La 
commune souhaite participer à la préservation de cette richesse patrimoniale. 
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 Remettre en bon état et valoriser les continuités écologiques identifiées au titre de 
la trame verte et bleue, notamment dans le cadre du SRCE (schéma régional des 
continuités écologiques), 

 
A partir de ce contexte écologique fort, la commune s’engage à respecter les continuités écologiques 
inscrites dans le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) afin de privilégier non seulement 
les milieux de vie mais également les corridors d’échange de la faune, garants d’un maintien des 
espèces. 

 

 Protéger les ZNIEFF inventoriées sur le territoire communal : Pelouses et Bois des 
Faus à Najas, Vallon de la Boralde Flaujaguèse et ses affluents, Vallée du Lot, Rivière 
Lot, Gorges de la boralde Flaujaguèse, Puech basaltique de Vermus. 

 
Plusieurs inventaires ont été réalisés mettant en avant la richesse écologique, faunistique et floristique 
de certaines parties du territoire communal. En complémentarité et en continuité du site Natura et des 
corridors écologiques, ces milieux de vie riches d’espèces spécifiques que ce soit en faune ou flore, 
viennent parfaire le socle environnemental, pour une bonne pérennisation de toutes les espèces et une 
transmission aux générations futures. 
 

 Axe 2 : Valoriser et étendre les richesses de la « nature ordinaire ». 
Dans la nature dite « ordinaire », on trouve les masses boisées, les ripisylves, les haies bocagères, les 
zones humides répertoriées, les berges des petits cours d’eau de la commune. 

 
 Protéger durablement les masses boisées existantes, ainsi que la ripisylve des cours 

d’eau, 
 
Les masses boisées sont principalement implantées sur les versants abrupts des cours d’eau qui ont 
tracé des vallées encaissées dans les plateaux calcaires. 
Les ripisylves ont poussées spontanément le long des cours d’eau et abritent une faune et une flore 
spécifiques. 
La commune a souhaité mettre en avant dans le PADD, la protection de ces richesses 
environnementales et paysagères de son territoire. 

 
 Préserver les haies bocagères pour le maintien des écosystèmes, plus 

particulièrement entre les espaces urbanisés et la zone agricole, créant ainsi une limite 
paysagère au bourg, 

 
Les haies bocagères jouent plusieurs rôles. Ce sont des milieux de vie pour certaines espèces, et elles 
protègent également la zone agricole par leur rôle de brise vent, et confèrent au paysage, un aspect 
caractéristique de bocage, identité forte du territoire local. Elles sont ainsi mises en avant pour ces 
différentes valeurs. 

 
 Sauvegarder en zone naturelle les cours d’eau ainsi que les zones humides (hors 

zone urbanisée), 
 
Les cours d’eaux sont des zones humides de grande richesse qui sont également des corridors 
écologiques importants. 
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Ponctuellement, on trouve des zones humides dans des creux du relief, dans des orientations 
particulières qui sont des milieux de vie pour une faune et une flore spécifiques. Pour les mêmes 
raisons que précédemment, pour parfaire la sauvegarde de l’environnement local, celles-ci seront 
protégées. 

 
 Valoriser les berges des cours d’eau dans le centre urbain, en tant que patrimoine 

naturel, culturel et pour la prévention des risques, 
 
Les berges des cours accompagnent également l’implantation de l’urbanisation. Ce paysage urbain 
vient en complémentarité de la minéralisation de l’urbanisation et valorise le paysage urbain tout en 
permettant de garder la faune et la flore ordinaires installées dans le bourg. 
La commune étant soumise au PPR inondation du Lot Amont, les berges jouent un rôle important lors 
des crues. Elles seront donc protégées à plusieurs titres dans le PLU. 
 

 Prendre en compte le risque inondation dans le développement de la ville sans 
l’aggraver. 

 
Le PPRI a défini des zones de forts aléas et des zones d’expansion des crues qui sont inconstructibles 
pour mettre en sécurité les personnes et les biens. Des zones d’aléas plus faibles seront constructibles 
sous conditions.  Le PLU prend en compte ce document supra-communal afin de ne pas aggraver le 
risque. 
 
 
2 - MAINTENIR L ’ACTIVITE AGRICOLE COMME RESSOURCE ECONOMIQUE ET 

PAYSAGERE DU TERRITOIRE : 
 
La commune a voulu préserver l’activité agricole et surtout au travers du PLU et du PADD, le 
territoire agricole. La zone agricole a en effet, de fait deux rôles majeurs : elle est à la fois garante du 
paysage local, mais aussi outil de l’activité économique des agriculteurs principalement de la 
commune. 
 

 Axe 1 : Protéger durablement le territoire agricole 

• Préserver le territoire agricole en :  

 maîtrisant la réduction des espaces agricoles,  

L’affirmation de la zone agricole par un zonage spécifique et la limitation du développement de la 
zone urbaine en harmonisant les limites, posent les bases de la préservation du territoire agricole 
communal et de l’activité économique agricole. 
 

 maintenant la cohérence de ces espaces par la préservation des entités d’un seul 
tenant, 

Les grandes entités agricoles offrent pour le futur une assurance de la pérennisation de l’activité. Ces 
grandes entités seront préservées (au sud du territoire communal par exemple). 
 

 limitant la fragmentation de ces espaces, 
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Le risque de fragmentation de ces espaces est réel en périphérie des zones urbanisées. En effet, parfois 
le développement de secteurs urbains  enclave des terrains agricoles qui deviennent plus difficiles à 
travailler du fait de la co-activité entre agriculture et habitat. Le « lissage » des périphéries de zones 
urbaines et surtout le développement de l’urbanisation sur des terrains déjà enclavés pour laisser les 
terrains limitrophes à l’agriculture participent à la limitation de la fragmentation des espaces agricoles.  
 

• Eviter le mitage de la zone agricole : contenir le morcellement des îlots agricoles et 
conserver les coupures d’urbanisation existantes, 

On trouve à Espalion comme dans d’autres communes, soit des hameaux anciens implantés dans la 
zone agricole, soit des étirements d’urbanisation, soit des écarts, qui petit à petit ont fragilisé la zone 
agricole. Les noyaux urbanisés dans la zone agricole seront contenus et peu ou pas développés afin de 
ne pas amplifier le phénomène. Les étirements seront stoppés afin d’éviter ce mitage. 
 

• Préserver les prairies pour leur valeur agricole et environnementale, 

Les prairies et les pelouses sèches sont également des milieux spécifiques qui enrichissent la valeur 
environnementale locale en plus d’être utile au niveau agricole dans une région d’élevage. Elles seront 
préservées à ce double titre. 
 

• Anticiper les mutations des successions incertaines en maintenant ces espaces en 
zone agricole pour qu’ils profitent aux exploitations en activité, 

Tous les ans le nombre d’agriculteurs diminue, cependant parfois de jeunes agriculteurs cherchent à 
s’installer. Pour faciliter l’économie de leur future exploitation, il est important d’aider à préserver les 
terres agricoles qui se libèrent en maintenant leur statut agricole. Le PADD acte cette volonté 
communale. 
 

• Soutenir l’activité agricole traditionnelle et favoriser la diversification des 
activités, 

Bien que la rentabilisation d’une exploitation agricole soit difficile, de nombreux agriculteurs 
persévèrent et diversifient leurs activités pour y arriver. La possibilité de diversification de ces 
activités sera intégrée au règlement de la zone agricole. 
 

• Gérer la cohabitation entre les bâtiments agricoles, notamment d’élevage, et 
l’habitat non agricole (pérennité et évolution des exploitations, périmètre de 
précaution à définir, écrins paysagers,…) 

Afin de permettre une activité agricole aisée et efficace, des périmètres de précaution seront définis 
autour des sièges d’exploitation et des bâtiments agricoles et plus particulièrement des bâtiments 
d’élevage pour éviter les difficultés des co-activités agriculture-habitat, très différentes. Cette 
orientation permettra la pérennité des exploitations agricoles. Des écrins boisés, des haies bocagères à 
conforter et à encourager aideront à une meilleure cohabitation. 
 

• Valoriser le patrimoine bâti agricole : permettre le changement de vocation, source 
de renouvellement urbain. 
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Sur le territoire communal très fortement agricole depuis des décennies, de nombreux bâtis en pierre 
subsistent. Ils ne sont pas tous aujourd’hui utilisés au niveau agricole. Pour ceux qui n’ont plus cette 
vocation, le changement d’affectation permettra de préserver ce patrimoine, identité locale. Cette 
orientation va de pair avec le fait que ces changements de destination ne doivent pas porter atteinte à 
l’activité agricole et qu’ils doivent être desservis en réseaux, afin de n’être ni une contrainte pour la 
zone agricole, ni une charge pour la collectivité. 

 
 
3 - PROJETER UN DEVELOPPEMENT URBAIN RAISONNE ET ANTICIP ANT LES MUTATIONS 

FUTURES : 
 
Le développement urbain fait parti de l’équilibre d’un territoire à condition qu’il soit raisonné et en 
complémentarité avec les orientations environnementales et agricoles retenues. 
C’est dans cet esprit que la commune d’ESPALION a retenu trois axes de développement urbain. 

 

 Axe 1 : Anticiper le renforcement de l’accessibilité d’Espalion (voie de contournement) 

La voie de contournement est actuellement en cours de réalisation. Elle va changer la donne 
concernant les entrées de ville pour ESPALION mais également pour les communes voisines. Le 
premier objectif sera donc de : 

 
 Marquer les entrées de ville, les rendre qualitatives et gérer l’accueil, 

Gérer l’accueil pour une ville est un point important. De plus ESPALION est un bourg touristique, ce 
qui motive le choix de qualifier les entrées de la ville avec deux entrées économiques et une entrée 
touristique orientée sur le chemin de St Jacques de Compostelle. Un projet de qualification de ces 
entrées, accompagnera cette évolution. 

 
 Préserver les espaces de développement stratégiques dans le cadre de la future 

déviation : notamment les espaces à l’ouest du noyau urbain. 

Par ailleurs, cette nouvelle voie recompose non seulement les entrées sur ESPALION mais également 
les enjeux sur les secteurs agricoles proches des entrées de bourg. Pour cela, une réflexion approfondie 
de la commune a permis de définir les terrains porteurs d’un futur développement au niveau de l’entrée 
touristique route de St Pierre, en lien avec Bessuéjouls où se trouve une auberge qui accueille les 
pèlerins, et les terrains à maintenir en zone agricole. 

 
 Axe 2 : contenir l’urbanisation dans une ville accessible au plus grand nombre 

 Rendre accessibles toutes les fonctions de la cité (équipement publics, culturels, 
services, commerces, activités…), 

Pour éviter le « tout voiture », même pour une commune rurale, il est important de densifier la ville 
dans un périmètre permettant une accessibilité à pied ou à vélo, facilitée. Ainsi les échanges en seront 
facilités et la mixité urbaine renforcée. 
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 Conjuguer mobilités touristiques et déplacements quotidiens,  

L’objectif est ici de renforcer des circulations douces ou cheminements piétons pour les mobilités 
touristiques qui permettront également les déplacements au quotidien, en valorisant le cadre, et 
réciproquement. 

 
 Poursuivre la démarche environnementale avec création de pistes cyclables et de 

bus, 

Dans le futur, le développement de pistes cyclables et de transports en commun à l’échelle de la ville 
bien sûr, permettra une démarche environnementale adaptée à tous les âges de la population et 
renforcera la convivialité de la ville. 
 

 Envisager un développement urbain articulé autour des enjeux de mobilités et de 
proximité.  

Le développement urbain a donc été envisagé dans un périmètre rapproché permettant ces types de 
déplacements et confortant la zone urbaine existante en la densifiant dans les espaces non bâtis et en 
périphérie immédiate de l’existant pour les secteurs plus rapprochés du centre urbain. Les liens entre 
les différents « quartiers » restructurés seront ainsi renforcés.  

 
 Axe 3 : développer le noyau urbain de façon durable 

 Définir des limites au développement de la ville, favoriser la densification des 
espaces urbanisés, 

Des limites ont été définies afin de respecter à la fois la zone agricole et la zone naturelle. Ces bornes 
ont également pour but de bien différentier les entrées dans le bourg, mais également de lisser la 
séparation entre zone urbanisée  et zone agricole et ainsi éviter les difficultés de co-activités comme 
précisé plus avant. 

 
 Privilégier le développement sur les espaces libres ou agricoles enclavés à 

l’intérieur de l’urbanisation existante ou en périphérie immédiate en lien avec le 
bourg centre et les équipements publics. 

La commune a donc fait le choix de mettre à l’urbanisation les terrains enclavés au cœur de 
l’urbanisation existante, ou en périphérie immédiate. Le resserrement de l’urbanisation et sa 
densification ont également pour but de rentabiliser les réseaux, et de rapprocher les zones d’habitat, 
des équipements publics existants et plus particulièrement du centre bourg,  cœur de vie de la 
commune. 
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4 - PERMETTRE A CHAQUE ESPACE DE SE DEVELOPPER EN COHERENCE AVEC SA 

VOCATION : 
 
Le territoire sétire dans le sens Nord-Sud, compte différents hameaux et noyaux urbanisés. 
 

 Axe 1 : déterminer les hameaux en capacité d’accueillir de l’habitat de façon qualitative 
 
Une réflexion a été portée sur les caractéristiques de chaque hameau pour définir leur vocation. Cela a 
permis de mettre en avant  cinq catégories :  
 

• Vocation naturelle : hameaux à préserver en l’état actuel de construction, possibilité 
d’évolution limitée et annexes dans un souci de préservation de l’ensemble bâti. Ce sont 
des hameaux très éloignés d’Espalion et en lien avec un espace naturel fort du territoire 
(trame verte). 

• Vocation patrimoniale : hameaux constitués dans des ensembles bâtis de valeur 
patrimoniale et historique, (classés ou non) où une évolution possible est souhaitée pour 
la préservation du patrimoine. 

• Vocation agricole : hameaux constitués dans la zone agricole et autour d’exploitations 
ou intégrant des exploitations agricoles, à préserver en l’état actuel de constructions à 
usage d’habitat, pour permettre le développement des exploitations agricoles. 

• Vocation d’habitat à encadrer : hameaux présentant des capacités d’évolutions 
urbaines à définir de façon programmatoire et structurées autour d’espaces publics, et 
espaces de parachèvement de l’urbanisation. Ce sont d’une manière générale, les 
hameaux les plus proches d’Espalion, ou de zones urbanisées de commune voisines. 

• Vocation mixte habitat agriculture : hameau de taille importante, présentant une forte 
mixité entre habitat et agriculture, possibilité d’évolution sous réserve de maintien du 
potentiel de développement de l’activité agricole.  

 
Ainsi les hameaux en capacité d’accueillir de l’habitat ont été mis en avant afin de venir compéter 
l’offre des modes d’habiter.  
 

 Poursuivre le développement des espaces considérés comme urbains :  
 Nombre de constructions important, 
 Structuration autour d’espaces publics, 
 Présence d’un cœur de village ou de hameau, 
 Organisation traditionnelle du bâti (pas de développement linéaire). 

 
 Mettre en place de véritables aménagements : organisation du bâti, espaces publics, 

lien avec le bourg,… 
 
L’accueil d’habitats nouveaux va de pair avec la structuration urbaine du noyau urbanisé et la création 
de liens, de voies de desserte, d’espaces de rencontre fédérateurs. Les constructions doivent être 
organisées pour constituer ces espaces publics. 
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 Prévoir une desserte en réseaux suffisante. 
 
Bien sûr, l’infrastructure doit aller de pair pour offrir un bon niveau d’équipements. 
 
 

 Axe 2 : gérer durablement la présence de l’activité agricole au sein des ensembles bâtis 
 

 Déterminer la vocation de chaque bâti pour le préserver et lui permettre 
d’évoluer, 

 
 Définir des espaces de développement pour les exploitations agricoles, 

 
 Limiter les nuisances entre les activités agricoles et l’habitat.  

 
Dans certains secteurs où l’activité agricole est très proche de zones urbanisées (hameaux, groupes de 
constructions),  la cohabitation entre l’urbanisation et l’activité agricole peut être favorisée par la mise 
en place de périmètres de réciprocité déjà évoqués ci-dessus. La détermination de la vocation de 
chaque bâti aidera à cela et les nuisances seront ainsi limitées. 
Dans la zone agricole, les futures constructions agricoles seront  favorisées. 

 
 

 Axe 3 : préserver les espaces naturels et patrimoniaux 
 

 Permettre l’évolution des constructions, 
Dans la zone agricole, les constructions qui ne sont pas liées à l’activité agricole pourront évoluer. 
Elles font parties également, de la diversité  des modes d’habiter. 
Par ailleurs, pour certains bâtis n’ayant plus de vocation agricole, un repérage permettra par la mise en 
place d’une étoile de faciliter leur reconversion. 

 
 Autoriser un accueil limité de constructions préservant l’équilibre de chaque lieu. 

Afin de ne pas dénaturer les hameaux anciens, un nombre limité de constructions sera autorisé dans les 
hameaux présentant des capacités d’évolutions urbaines, afin de les préserver. 
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5 - METTRE EN AVANT L ’ACTIVITE ECONOMIQUE LOCALE ET SON RAYONNEMENT SUR 

LE NORD AVEYRON : 
 
La nouvelle municipalité a souhaité mettre en avant la dynamique économique, moteur de la 
dynamique locale engendrant le « rester au pays », pour la population active ainsi  créée. 
La déviation en cours de travaux redonne une lecture différente du territoire et plus particulièrement 
des entrées et des distances. Le tracé projeté redistribue les liens avec les communes voisines et les 
communes au-delà du pôle de service d’Espalion. 
Trois entrées sont ainsi bien identifiées vers l’accès au bourg, et  les espaces traversés leurs donnent 
une vocation différente qui entrainera un aménagement différent.  
 

 Axe 1 : Dynamiser les 3 entrées d’Espalion, par 3 pôles d’activités desservis par la voie de 
contournement 

 Entrée Nord-Ouest sur la RD 920 : Créer un pôle commercial fort avenue d’Estaing 
et élargir et requalifier la zone d’activité de « La Bouisse » autour du centre 
commercial, à l’arrivée de la voie de contournement, 

L’avenue d’Estaing est déjà un axe commercial. La volonté est ici de le conforter et de l’aménager et 
ainsi requalifier cette entre de ville par la RD 921. 

 
 Entrée Sud-Ouest sur la RD 920 : Développer un pôle artisanal au niveau des zones 

« Les Glèbes et Peyrolebade » en anticipant les besoins futurs, au départ de la voie 
de contournement. 

Sur le plateau, une amorce de zone d’activités en « vitrine »sur la RD 920 est déjà en place, mais 
manque de confortement. La dynamisation de ce site entrainera de la demande et viendra étoffer ce 
pôle qui recevra des activités plus grandes ne pouvant être implantées dans la zone urbaine.  

 
 Entrée Ouest sur la route de St Pierre : Concevoir un pôle touristique fort en lien 

avec le chemin de St Jacques, 

La volonté ici est de créer une réelle entrée de ville touristique et conviviale qui appelle à la découverte 
de la ville et de ses atouts historiques, humains… Le GR 65 y trouvera ainsi sa juste place sur le 
chemin allant vers Bessuéjouls et la chapelle de St Pierre. 
La hiérarchisation de ces trois entrées donnera des signaux et des repères qui forts nécessaires à la 
lecture du grand site. 

 
 Axe 2 : Soutenir l’offre commerciale du centre-ville 

 Préserver la vitalité commerciale du centre-ville en privilégiant le maintien des 
commerces en place et l’implantation de nouvelles activités (action sur les rez-de-
chaussée commerciaux, pépinière d’entreprise…), 

Le souhait est que ces entrées mènent vers le cœur du territoire, la ville historique d’Espalion, c’est 
également que la ville soit un lieu d’accueil pour tous, jeunes artisans, commerçants, visiteurs, futurs 
habitants…. 
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 Conforter l’attractivité du centre-ville par la val orisation des  espaces publics et 
l’amélioration de leur accessibilité : sécurisation des déplacements doux, facilitation 
de l’accès aux commerces, diminution des nuisances, valorisation du cadre urbain, … 

La ville sera un lieu d’accueil privilégié pour tous, si elle organise son fonctionnement : circulation 
voitures, stationnements, cheminements piétons, et si elle revalorise son centre historique par 
l’aménagement des espaces publics et des monuments. 

 
 Mettre en place une politique de stationnement hiérarchisant les fonctions et les 

besoins des usagers tout en facilitant la fréquentation des commerces et en renforçant 
leur attractivité. 

La déviation modifiera la circulation des véhicules et une grande partie du flux de transit ne traversera 
plus le bourg. Cela va faciliter la mise en place des espaces piétons et va aider au développement des 
commerces. 
Le point crucial à gérer par la commune sera le stationnement. Des emplacements réservés seront 
prévus. 

 
 Axe 3 : valoriser économiquement les ressources naturelles, paysagères, patrimoniales et 

culturelles 

 Inciter à la découverte de la ville, de ses richesses patrimoniales, naturelles, 
valoriser les sites d’accueil des pèlerins, 

A  partir d’une bonne gestion du fonctionnement pourront se développer les activités de loisirs au 
travers de la découverte de la ville, petit à petit embellie. 

 
 Permettre le développement des loisirs, activités de pleine nature, randonnées 

notamment articulés autour de l’eau, 

Le Lot et l’ensemble des ruisseaux, le cadre vert offriront un territoire de découverte important lié à la 
ville. 
 

 Maintenir l’activité de la carrière : site unique en Nord Aveyron, activité économique 
pourvoyeuse d’emploi, gestion des déchets inertes. 

Les activités économiques  existantes seront pérennisées afin de préserver leur diversité et leur 
potentiel d’emploi. 
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V. INCIDENCE DES ORIENTATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT 

ET PRISE EN COMPTE DE SA PRESERVATION DE SA MISE EN 

VALEUR 
 

A. Evaluation des incidences du projet de PLU sur 
l’environnement 

 
Afin de prévenir les impacts dommageables que pourraient engendrer des projets sur le réseau 
écologique européen Natura 2000, les documents de planification, programmes ou projets d’activités, 
de travaux, d’aménagements, d’installations, de manifestations ou d’interventions dans le milieu 
naturel figurant sur la liste fixée à l’article R414-19 du code de l’environnement ou sur une liste locale 
fixée par arrêté préfectoral situés soit sur un site, soit à l'extérieur, sont soumis à évaluation des 
incidences Natura 2000. 
 
Les plans locaux d’urbanisme (PLU) situés soit à l’intérieur d’un site, soit à l’extérieur d’un site mais 
susceptibles d’avoir des incidences sur celui-ci (par la permission de la réalisation de travaux, 
ouvrages ou aménagements mentionnés à l’article L.414-4 du code de l’environnement) sont soumis à 
évaluation environnementale et à évaluation des incidences Natura 2000. 
 
Le présent chapitre concerne l’évaluation des incidences Natura 2000 du projet de révision du PLU de 
la commune de Espalion.  
 
L'évaluation environnementale et l'évaluation des incidences Natura 2000 doivent être conduites 
conjointement. Il s’agit en fait d’approfondir l’évaluation environnementale, plus globale, au regard 
des enjeux ayant conduit à la désignation du site Natura 2000, et de répondre aux spécificités et 
principes de l’évaluation des incidences Natura 2000. A la différence de l’évaluation 
environnementale, l’évaluation des incidences Natura 2000 ne porte pas sur les effets du projet sur 
l’environnement dans son ensemble. Elle est ciblée sur l’analyse de ses effets sur les espèces animales 
et végétales et habitats d’intérêt communautaire qui ont présidé à la désignation des sites Natura 2000. 
Elle est proportionnée à l’importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et espèces en 
présence. 
 
Elle est conclusive : l’évaluation des incidences doit formuler une conclusion sur l’atteinte à l’intégrité 
du ou des sites Natura 2000 concernés. 
 
Ainsi, s’il peut être facilement démontré l’absence d’incidence notable compte tenu, par exemple, de 
l’éloignement des sites Natura 2000 ou des choix de zonage (délimitation et usages autorisés/interdits) 
sur le site et en périphérie, il suffira de l’expliquer et le justifier dans le rapport de présentation.  
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B. Evaluation des incidences du projet de PLU sur le site 
NATURA 2000 

 
Le site Natura 2000 concernant la rivière Lot, est entièrement classé en zone naturelle. 
 
Le SIC Natura Lot est classé en grande majorité n zone naturelle, une petite partie en zone agricole 
protégée, où il n’y aura pas de constructions de bâtiments agricoles, et un secteur en zone UC. 

 
Le secteur en zone UC est une zone 
d’urbanisation étirée le long de la RD 920, en 
continuité de l’urbanisation sur la commune 
voisine de St Côme et qui existait dans le POS. 
Il est en partie construit. Sur la partie Nord, une 
PVR a été instaurée et est en cours de 
réalisation. Déjà trois constructions ont été 
réalisées. La commune a souhaité maintenir les 
terrains de la PVR en zone constructibles, des 
engagements ayant été pris et les réseaux et la 
voirie réalisés.Ces terrains étaient d’anciens 
terrains agricoles. Une dizaine environ sera 
ajoutée à cet ensemble déjà construit et en limite 
de la zone SIC Natura 2000. Au-delà de la PVR, 
les terrains situés à l’ouest ont été classés en 
zone Naturelle N, ainsi que le ruisseau de la 
Boralde Flaujaguèse et sa ripisylve à l’Est, en 
limite communale entre Espalion et St Côme. 

Espalion 
St Côme 
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Concernant la Natura 2000 du Lot, le PLU a maintenu le classement en zone urbaine des zones 
historiques du bourg et de ses extensions des décennies passées. UA, UB, UC, UT, UX. 
 
Par contre sur l’entrée ouest, les zones futures d’urbanisation en bord de Lot ont été diminuées 
laissant la place à la zone agricole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zonage du POS                                                                             Zonage du PLU 
 
De même sur l’entrée Est, au sud du Lot, des zones futures d’urbanisation ont été supprimées, le 
ruisseau de Perses a été établi en limite d’urbanisation Est. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zonage du POS                                                                             Zonage du PLU 
 
 

Le règlement du PLU  
 
La zone N du PLU est la zone naturelle communale, patrimoine de biodiversité, qui est protégée pour 
ses qualités patrimoniales, écologiques et paysagères.  
 

Ruisseau de Perses 
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Elle comprend plusieurs secteurs :  
Le secteur N correspondant aux masses boisées, aux cours d’eau avec leur ripisylve,  
Le secteur Nj correspondant à un petit secteur de jardins situé contre le ruisseau de Perses, dans lequel 
seuls les abris de jardins d’une surface maximale de 10 m², sans possibilité d’extension, sont autorisés. 
 
Toutes les constructions ou installations de quelque nature qu’elles soient, ont été interdites à 
l’exception des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services 
publics, ainsi que les locaux techniques nécessaires à l’exploitation forestière. 
Il est nécessaire cependant pour qu’ils soient autorisés, qu’ils ne soient pas incompatibles avec la 
vocation intrinsèque à la zone N et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et 
des paysages. 
 
Sur certains espaces, en l’occurrence les zones humides, une protection au titre de l’article L123-1-5 
III-2 du code de l’urbanisme a été instaurée. Dès lors, tout aménagement ayant pour effet de détruire 
ou détériorer l’équilibre écologique du milieu concerné est interdit. 
 
Dans les secteurs inondables du Lot et de ses affluents, les constructions et installations autorisées 
devront se conformer à la règlementation du PPRI. 
 

Extrait du règlement du PPR  
 
Le site Natura 2000 est entièrement couvert par une zone bleue foncée de risque fort du PPR et est 
donc inconstructible. 
Le SIC Natura Lot est en partie couvert par une zone bleue foncée de risque fort du PPR, donc 
également inconstructible. Pour le reste, il est classé en zone N du PLU où les constructions nouvelles 
ne sont pas autorisées. 
 

Incidence sur les habitats et les espèces de la Directive Habitats 
 

Code 
Nom 
scientifique 

Présence sur la 
commune 

Impacts potentiel du 
PLU 

Incidences sur le site Natura 
2000 

355 Loutre Oui 

Détérioration de la qualité de 
l’eau (pollution) 
Dégradation de leur habitat 
naturel (lit, mineur, berges, 
ripisylves) 
Obstacle au déplacement 

La zone N le long du site se poursuit 
dans la traversée urbaine ; les 
aménagements de ponts, de berges 
doivent prendre en compte cette 
contrainte de maintien de corridor de 
circulation pour la faune. 
Incidence faible 

355 Chabot Oui 

Détérioration de la qualité de 
l’eau (pollution) 
Dégradation de leur habitat 
naturel (lit, mineur, berges, 
ripisylves) 
Obstacle au déplacement  

La zone N le long du site se poursuit 
dans la traversée urbaine ; les 
aménagements de ponts, de berges 
doivent prendre en compte cette 
contrainte de maintien de corridor de 
circulation pour la faune. 
Incidence faible 

 
Il peut donc être conclu à l'absence d'incidence significative de la mise en œuvre du PLU sur la 
conservation des habitats et des espèces pris en considération par l’ensemble du site Natura 
2000. 
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Compte tenu de la nature des changements apportés par rapport au POS en vigueur, au regard des 
surfaces et localisation des espaces naturels et assimilés, des zones agricoles et des projets 
d’urbanisations prévus, le projet de PLU n’a pas d’effet notable négatif sur le site Natura 2000 
« Haute vallée du Lot entre Espalion et Saint-Laurent-d'Olt et gorges de la Truyère, basse vallée du Lot 
et le Goul ». 
 
Sur la partie de zone UC située dans le SIC Natura 2000, la dizaine de nouvelles constructions du 
secteur de la PVR va être branchée sur l’assainissement collectif et le réseau pluvial. Il n’y aura donc 
pas de rejet dans le milieu naturel. 
 
L’article 13 du règlement permettra par la création de haies en limite avec la zone agricole et ainsi de 
constituer un corridor écologique marquant une limite nette. 
 

C. Impact sur les consommations énergétiques  
 
La création de nouvelles constructions engendrera une consommation énergétique nouvelle. Toutefois, 
sur le moyen terme, les constructions nouvelles et les rénovations de constructions sont soumises à la 
règlementation thermique 2012, ce qui, d’un point de vue énergétique, devrait engager une diminution 
globale de la consommation énergétique.  
 
Le règlement du PLU a veillé à autoriser la construction de logements ou de bâtiments innovants :  

- au travers d’une souplesse règlementaire concernant l’article 11 ; 

- en offrant la possibilité de mettre en œuvre des moyens de production d’énergie renouvelable ; 

- en incitant à des bâtiments à énergie positive. 

 
Les mesures envisagées par le PLU pour limiter l'utilisation des véhicules individuels : développement 
des zones urbanisées dans ou contre les noyaux bâtis existants, création de liaisons douces et 
renforcement des transports en commun si possible au niveau de la municipalité. Les économies 
d'énergies nécessaires sont autant le fruit d'évolutions de comportements que le résultat de règles. Là 
aussi les moyens règlementaires du PLU sont limités et les résultats attendus proviendront des actions 
engagées collectivement au niveau de la communauté de communes par exemple. 
 
Il peut être conclu que si le PLU n'améliorera pas grandement la situation vis à vis des 
consommations énergétiques à court terme, du moins a-t-il utilisé plusieurs mesures 
réglementaires de son ressort pour y contribuer. 
 

D. Impact sur les déplacements  
 
Il y a à l’heure actuelle, des difficultés de circulation en centre bourg. La mise en place de la 
déviation représente une amélioration à court terme par le délestage qu’elle va entraîner et donc, 
moins de pollution pour une amélioration du cadre de vie. Aujourd’hui, le recours systématique à 
la voiture est favorisé par les étirements de l’urbanisation et donc des distances importantes au sein 
même de la commune entre certains noyaux bâtis excentrés et le centre bourg.  
Les poches non bâties au sein de l’urbanisation, donne une impression de distance. De plus aucun 
cheminement piéton ou vélo n’est correctement aménagé.  
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Il faut aussi tenir compte de la circulation en centre bourg qui n’offre qu’un paysage routiers sur les 
axes principaux et de parc de stationnement sur tous les espaces publics. 
La volonté de la commune est d’engager un réaménagement de l’ensemble des espaces publics 
du centre, suite à l’étude sur les déplacements et le stationnement afin de redonner au piéton sa 
place et ainsi favoriser les déplacements doux. L’aménagement des entrées de ville permettra de 
renforcer ces cheminements doux des zones d’activités jusqu’au centre. 
Des emplacements réservés ont été inscrits en ce sens. 
 
La volonté de développer les circulations douces est aussi affichée au travers de certains 
emplacements réservés du PLU. Il s’agit essentiellement de création de circulations douces et/ou 
cheminements piétons au sein des zones urbanisées ainsi que dans les schémas des OAP et dans le 
règlement de la zone AU1 : dans chaque opération, des cheminements piétons et pistes cyclables 
accompagnés d’une trame verte, seront mis en place de manière compatible avec les schémas 
d’orientation d’aménagement et de programmation, pour permettre soit la création de liaisons 
nouvelles, soit le prolongement de liaisons existantes, soit la desserte d’équipements collectifs. 
Ils devront être en liaison avec les cheminements piétons existants sur les parcelles voisines, où avec 
ceux envisagés à proximité. Ces cheminements passeront obligatoirement par l’espace central de 
l’opération, afin de mettre ces espaces “en réseau”, d’une opération à l’autre. 
La sécurité sera assurée au niveau des traversées de ces cheminements par les voiries, par un traitement 
clair et sobre. 
Ces amorces ou ces tracés ponctuels permettront à l’avenir de développer l’ensemble du réseau 
de circulations douces sur Espalion. 
 
Les transports en commun sont peu développés entre Espalion et les villes et villages alentours. Ils 
demanderaient à être amplifiés. 
 
Les émissions de Gaz à Effet de Serre du territoire sont dues en grande partie aux transports et aux 
déplacements. 
 
L’augmentation du nombre d'habitants (autour de 687 habitants d'ici 2025), va apporter une 
augmentation du flot de véhicules sur l’ensemble du réseau communal. La déviation va cependant, 
les répartir différemment et éviter dans le centre d’Espalion des embouteillages,  gros 
producteurs de GES. 
 
Le PLU en orientant son PADD sur une dynamique économique locale permettra d’éviter 
certains déplacements pendulaires domicile-travail en offrant de l’emploi sur le bassin.  
 
Cependant, du fait de la taille de la commune qui ne peut offrir tous les services de proximité et 
de l'important trafic pendulaire imposé par la répartition actuelle des emplois et la faiblesse des 
transports en commun, les changements d’habitude vont être difficiles.  
 

E. Impact sur l’agriculture 
 
Les fonctionnalités du territoire agricole de la commune ne sont pas remises en cause par la mise 
en œuvre du PLU. D'un point de vue surface, la zone est augmentée de 262 ha entre les deux 
documents.  
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Un certain nombre de mesures conforte la zone et organise la cohabitation avec les autres secteurs 
(maîtrise du mitage, arrêt des étirements le long des voies, aménagements paysagers en bordure de 
zone résidentielle). 
 

F. Impact sur le sol et le sous-sol  

1. LE RESEAU D’EAU POTABLE  
 
L'augmentation des besoins en eau au fur et à mesure de la mise en œuvre du PLU ne pose pas de 
problème particulier, au vu de la bonne distribution existante. Seule la desserte incendie est à 
améliorer.  
 
La commune devra assurer la sécurité des espaces urbanisés d’une part, et celle des espaces qu’elle 
souhaite ouvrir à l’urbanisation d’autre part. 

2. LES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT ET DES EAUX PLUVIALES  
 
Le réseau d’assainissement collectif couvre une grande partie du territoire communal. Il prend en 
compte les zones UA, UB et la plus grande partie de la zone UC, il s’étire même jusqu’au hameau 
d’Alayrac et de Flaujac. 
Seule la partie de la zone UC au niveau de La Saliège, et en descendant sur Espalion, n’est pas 
connecté jusqu’à la future zone AU de Bouquiès. 
Les écarts de Labro et Carbonnelle ne sont pas raccordés. Le secteur de Labro peut être raccordé à 
court terme. 
Le hameau de Biounac est équipé d’un assainissement collectif, avec une station d’épuration. Il en est 
de même pour la zone d’activités de Peyrolebade-Les Glèbes. 
 
Les futures zones AU1 et AU2 inscrites au PLU seront toutes raccordées au réseau collectif 
d’assainissement.  
 
La nouvelle station d’épuration fonctionne depuis 2012, elle a capacité de 11 300 équivalents 
habitants. Située à deux pas des Roumes, hameau implanté sur la commune voisine de Bessuéjouls, 
elle traite les égouts des communes d'Espalion, Saint-Côme et Estaing, soit plus de 3 000 
branchements, plus de 50 km de réseaux enfouis et 12 postes de relevages. Cet outil intercommunal, 
conçu dans le cadre d'une démarche environnementale, constitue un outil efficace pour éviter toute 
pollution du sous-sol. 
 
A l'heure actuelle, l'assainissement collectif fonctionne bien, la capacité des stations est cohérente 
avec la pollution collectée. Au travers du schéma directeur d’assainissement collectif en cours, une 
réflexion sur le long terme permettra d’anticiper les risques de problèmes et de les régler. 
 
L’assainissement autonome est géré par le SPANC depuis 2003, pris en charge par le SIVU 
assainissement créé en 1985 par les communes d'Espalion et Saint-Côme-d'Olt. 
Le SIVU assainissement assure les vidanges de fosses septiques individuelles (une centaine en 2014) 
(parc estimé à près de 2 000 installations sur la communauté de communes Espalion-Estaing). Le 
SIVU a la certification ISO 14001. 
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Le PLU situe toutes les zones futures d’urbanisation uniquement dans des secteurs raccordées, ou 
raccordables, au réseau d'assainissement collectif. Cependant il n'interdit pas l'assainissement 
autonome en zone, UA a, UC, A et N : En l’absence de réseau public, un dispositif d’assainissement 
autonome est admis. 
Donc, de nouvelles constructions isolées en assainissement autonome sont possibles en zone agricole 
notamment. Elles représentent un nombre évalué à une quarantaine de constructions si l’on prend en 
compte les STECAL définis sur le plan de zonage et les bâtiments étoilés qui peuvent changer 
d’affectation. Ce nombre ne prend pas en compte les éventuelles constructions qui seraient envisagées 
par les agriculteurs en zone A.  
 
Au vu du suivi fait par le SIVU assainissement, le PLU n'engendrera pas d'augmentation 
significative de pollution via les assainissements autonomes ; les nouvelles installations seront 
encadrées dans leur mise en œuvre du fait de l'existence du SPANC ; toutes les installations, anciennes 
et nouvelles, devraient être de mieux en mieux contrôlées et suivies dans le temps.  
 

G. Impact sur le patrimoine et la vie sociale 
 
Afin d’améliorer le cadre de vie et rendre plus lisible le bourg et ses limites, le PADD a identifié la 
nécessité de marquer et de différentier de façon qualitative les 3 entrées du bourg. Ces entrées seront 
aménagées en fonction de leur nature (économique, touristique), afin de qualifier et d’affirmer 
l’urbanisation d’Espalion.  
 
En lien avec les limites paysagères dessinées du tissu urbain, elles afficheront une limite claire entre 
entité urbaine et zone agricole. 
 
Ce travail rendu nécessaire par l’implantation de la déviation, fera l’objet d’une étude spécifique en 
lien avec les déplacements et le stationnement.   
 
La mixité fonctionnelle est respectée dans les zones UA, UB et UC du PLU, elle est souhaitée dans 
les zones AU, par la présence au cœur des habitations, d’équipements publics de petits commerces de 
proximité éventuellement, de services. Elle engendrera la mixité sociale. 
 
Le petit commerce du centre-ville est favorisé : le règlement de la zone UA interdit le 
changement d'affectation des locaux à vocation commerciale en rez-de-chaussée. 
 
L'ensemble des mesures évoquées ci-dessus témoigne d'une prise de conscience de la qualité du 
cadre de vie de la commune et de la nécessité de la conserver, voire de la renforcer sur certains 
secteurs (zone UC). 
 
Cette évolution repose sur des initiatives communales (requalification entrées de bourg, équipements 
publics, aménagements espaces publics et organisation des zones AU), sur un encadrement plus serré 
des règles urbaines et architecturales des projets individuels.  
 
Le PADD, les OAP et le règlement contribuent à ces améliorations. 
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H. Impact sur la santé publique 

1. L’EAU 
 
Les effets du PLU sur la qualité de l'eau dans le milieu naturel et au robinet ont été traités plus avant. 
 
Globalement, la situation ne sera pas dégradée, et plusieurs mesures doivent permettre d'améliorer ou 
de ne pas laisser se dégrader la situation qui est bonne. 
 

2. POLLUTION PAR LE BRUIT  
 
La future déviation en cours de travaux, qui va traverser les territoires de Bessuéjouls et Espalion, a 
son tracé inscrit en zone agricole majoritairement. Ce futur axe va délester le centre-ville d’Espalion et 
par là même, diminuer considérablement le bruit occasionné aux zones d’habitat. Aucune zone AU 
d'urbanisation nouvelle ne se situe dans la bande de bruit actuelle. 
 
Cette future déviation va améliorer fortement la situation au regard de cette nuisance, sur la majorité 
des tracés actuels sauf la partie le long du Lot entre le point d’arrivée de la déviation et la limite Est du 
territoire communal. Il est à noter que sur cet axe la moitié environ correspond à la zone d’activité de 
La Bouisse. 
 
Les nouveaux trafics qui seront induits par les urbanisations des futures zones définies sont 
moyennement importants et utiliseront des infrastructures adaptées existantes ou nouvelles, mises en 
adéquation par la mise en place d’emplacements réservés, ou encore prévues dans le cadre des 
aménagements d’ensemble. 
 

3. POLLUTION DE L ’AIR  
 
Dans toutes les zones d’urbanisation future à vocation d’activités envisagées, aucune n’est destinée à 
de l’industrie polluante. Il n’y aura donc pas d’effet direct sur la santé, à ce niveau.  
Il existe une seule exploitation agricole classée pour la protection de l’environnement, ce qui implique 
une déclaration ou une autorisation préfectorale selon les cas. Ces activités sont encadrées par le code 
de l'environnement. 
 
La carrière située au nord de la commune, en pleine zone agricole est également une installation 
classée et règlementée. 
 
Par ailleurs, toute urbanisation nouvelle participe indirectement, à l’augmentation de la pollution 
atmosphérique par l’accroissement des trafics routiers qu’elle induit (comme vu plus avant), 
l'accroissement des rejets des systèmes de chauffage et la réduction des espaces végétalisés également.  
 
Une place importante est accordée au «végétal» dans les projets d’urbanisation, (espaces verts, 
plantations, haies,….) et dans les protections mise en place (zone N) pour permettre de réduire cet 
impact, à la fois par la préservation des principales zones boisées, mais également en (re)créant des 
ensembles végétalisés au cœur des futurs quartiers.  
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Mais c'est surtout la réduction de la circulation automobile par la création de circulations douces et la 
gestion petit à petit du transport en commun) et le recours à des énergies renouvelables qui peuvent 
diminuer les émissions polluantes.  
 
Le PLU comporte des incitations dans ce sens : dans le règlement par exemple aux articles 13 et 
15 de pratiquement toutes les zones.   Le plan climat énergie départemental a mis en place des 
actions pour améliorer la qualité de l’air. 
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VI. METHODE APPLIQUEE POUR L’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 
 
L’évaluation environnementale a été réalisée au fur et à mesure de la révision du document 
d’urbanisme par SOL et CITE sur la base du diagnostic environnemental fait par Rural Concept. 
 
Sol et Cité a réalisé le suivi de toutes les étapes de la révision, a assuré la réalisation et la rédaction de 
l’ensemble des pièces du dossier : rapport de présentation, PADD, OAP, règlement écrit et graphique, 
annexes et l’évaluation environnementale du présent rapport. 
 
Rural Concept, bureau d’étude en environnement, a réalisé une partie de l’état initial de 
l’environnement. 
 
Le travail a été effectué en plusieurs étapes : 

- Etablissement du diagnostic et élaboration des enjeux avec la collectivité ; 

- Travail du PADD, des orientations d’aménagement et de programmation, du règlement avec de 

nombreux allers-retours entre le bureau d’études et la collectivité ; 

- Etapes de concertation : 2 réunions publiques au stade PADD (avec deux conseils municipaux 

différents, les élections municipales ayant eu lieu pendant la révision du PLU), informations en 

mairie, réunion des personnes publiques associées ;  

- Rédaction de l’évaluation environnementale pour le rapport de présentation ; 

- Mises au point finales des documents et vérification de la cohérence d’ensemble avant l’arrêt du 

projet. 

 
La démarche d’évaluation environnementale a été présente tout au long de la réflexion du PLU, elle l’a 
nourri et orienté, ce qui a permis d’élaborer un document de développement dont l’impact prévisible 
sur l’environnement est très limité. Le PLU d’Espalion a tenu compte de la préservation des milieux 
naturels qui composent le territoire communal, mais a également cherché à s’inscrire dans une logique 
volontariste de reconstitution des milieux avec la sauvegarde et la création de continuités écologiques 
communales, en lien avec les continuités supracommunales. 


