
Fin 2010, les collectivités locales, départementales et régionales, les acteurs 
du territoire et leurs partenaires se sont engagés dans une démarche de 
création d’un Parc naturel régional pour construire ensemble l’Aubrac de 
demain. Ils se sont regroupés sous forme d’association puis de Syndicat mixte 
de préfiguration (établissement public de coopération intercommunale).

Durant 6 années, un long travail d’expertises et de concertation a permis 
d’élaborer un projet de développement territorial durable qui prend le nom 
de « Charte du Parc naturel régional de l’Aubrac ».  

En novembre 2016, ce projet de Charte a été approuvé par le Syndicat mixte de 
préfiguration, après prise en compte des recommandations de son Conseil 
de développement (regroupant 63 représentants de professionnels et 
d’associations du territoire), de la Fédération des Parcs naturels régionaux, 
des services de l’Etat et du ministère de tutelle. 

Cette étape franchie, il s’agit maintenant de solliciter et de recueillir l’avis 
et les suggestions de tous les habitants sur ce projet de territoire… dans le 
cadre de l’enquête publique.

ENQUÊTE PUBLIQUE
du 27 février au 30 mars 2017

Le projet de Charte 
du Parc naturel régional 

de l’Aubrac

Venez donner votre avis !



Un Parc naturel régional, c’est quoi ?
Un Parc naturel régional est un territoire rural habité, reconnu au niveau national 
pour sa forte valeur patrimoniale et paysagère, mais fragile, qui s’organise autour d’un 
projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de 
son patrimoine. 
Le territoire d’un Parc naturel régional est classé par décret du Premier ministre pour 
une durée de quinze ans renouvelable. Il est géré par un syndicat mixte regroupant 
toutes les collectivités qui ont approuvé la Charte du Parc.
Les missions confiées à un Parc naturel régional, précisées dans l’article R333-1 du 
code de l’Environnement, sont de :

› protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, 
notamment par une gestion adaptée ;

›  contribuer à l’aménagement du territoire ;
›  contribuer au développement économique, social, 

culturel et à la qualité de la vie ;
›  assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public ;
›  réaliser des actions expérimentales ou exemplaires 

dans les domaines cités ci-dessus et contribuer à 
des programmes de recherche.

Le territoire de projet
Le périmètre du futur Parc validé par les 
collectivités locales et les Régions couvre 
une superficie de 2 282 km², au nord du 
département de l’Aveyron, au sud du Cantal et 
au nord-ouest de la Lozère. Il suit les contours 
du « massif » de l’Aubrac, ceinturé par les vallées 
de la Truyère, du Lot et de la Colagne. Le territoire 
de projet comporte 68 communes au 1er janvier 2017 
(cf. carte ci-contre) et s’étend sur toute ou partie de  
7 communautés de communes. 

Un Parc naturel régional 
en Aubrac, pour quoi faire ?
3 grands défis à relever pour l’Aubrac, afin de préserver ses spécificités et 
sa forte identité qui suscitent de la part de ses habitants, un sentiment affirmé 
d’appartenance, et hors de ses « frontières », une véritable reconnaissance :

› un territoire rural et « vivant »
› une identité pérennisée et renouvelée
› un territoire « décloisonné » et ouvert.



Le projet en quelques lignes
Le projet de Charte du Parc naturel régional détaille la stratégie de développement 
territorial proposée pour l’Aubrac et constitue une « feuille de route » pour les 15 
années de son application. Il se décline en 4 axes stratégiques, 14 orientations et 37 
mesures opérationnelles.
Le premier « pilier de l’édifice », l’axe transversal, propose des éléments d’organisation 
territoriale, encourage la coopération, l’éducation et la sensibilisation, préalables à 

toute action de gestion équilibrée et durable du territoire.
Le projet territorial repose ensuite sur trois fondements, les axes 1 à 3 

de la Charte, qui sont respectivement : 
  • Axe 1 – la préservation, la gestion et la valorisation des patri-

moines naturels, paysagers et culturels ;
 • Axe 2  – le maintien de la dynamique économique locale ;

  • Axe 3 –  le renforcement de la qualité de vie.

L’enquête publique
Du 27 février au 30 mars 2017, le projet de 
Charte est soumis à enquête publique, sur 
l’ensemble des communes du périmètre du 
territoire proposé au classement. La tenue 
d’une enquête publique est confiée à une 
commission d’enquête indépendante désignée 
par le Président du Tribunal administratif (de 
Toulouse).

Pourquoi une 
enquête publique ?

Aujourd’hui abouti, le projet de Charte entre 
dans une phase dédiée au recueil des avis et des 

observations du public, comme le prévoit la loi.
La Région Occitanie, compétente en matière de 

création de Parcs naturels régionaux, pilote avec la 
Région Auvergne Rhône-Alpes, la démarche de création 
du PNR de l’Aubrac et vous invite maintenant à consulter 
le projet et à vous exprimer par écrit ou oralement. 
L’enquête publique s’inscrit dans la continuité de la 
phase d’élaboration d’élaboration concertée du projet de 

Charte. 



Comment va se dérouler l’enquête ?
S’informer
Un dossier d’enquête est mis à votre disposition :
1/ sur le site Internet de chaque Région : 

› Région Occitanie : www.laregion.fr
› Région Auvergne Rhône-Alpes : www.auvergnerhonealpes.fr

2/ sur le site Internet du Projet de Parc de l’Aubrac : www.projet-pnr-aubrac.fr
3/ dans 11 mairies du périmètre proposé au classement (cf. liste ci-après) et au siège 

du Syndicat mixte de préfiguration (Place d’Aubrac – 12470 AUBRAC).

Donner votre avis
• Par écrit :

› sur l’un des 12 registres d’enquête, disponibles dans 11 mairies du périmètre 
proposé au classement (cf. liste ci-après) et au siège du Syndicat mixte de 
préfiguration (Place d’Aubrac – 12 470 AUBRAC)

› en adressant un courrier au Président de la commission d’enquête (siège du 
Syndicat mixte de préfiguration – Place d’Aubrac – 12 470 AUBRAC)

• Oralement, en rencontrant les commissaires-enquêteurs, lors de leurs permanences 
aux lieux et dates indiqués dans la liste ci-après.

• Sur le registre numérique ouvert sur le site Internet du Projet de Parc de l’Aubrac : 
www.projet-pnr-aubrac.fr

Lieux de consultation du dossier d’enquête 
et des dates de permanence :

- Lundi 27 février - 9h à 12h, Mairie de Chaudes-Aigues
- Jeudi 02 mars - 9h à 12h, Mairie de Peyre-en-Aubrac            
- Samedi 4 mars - 9h à 12h, Mairie de Laguiole             
- Mercredi 8 mars - 9h à 12h, Mairie d’Argences-en-Aubrac
- Samedi 11 mars - 14h à 17h, Mairie de Nasbinals  
- Jeudi 16 mars - 9h à 12h, Mairie de St-Amans-des-Cots 
- Vendredi 17 mars - 13h30 à 16h30, Mairie d’Espalion                 
- Mardi 21 mars - 13h à 16h, Mairie d’Entraygues         
- Jeudi 23 mars - 14h à 17h, Mairie de Fournels              
- Vendredi 24 mars - 9h à 12h, Mairie de St-Germain-du-Teil                   
- Lundi 27 mars - 14h à 17h, Siège du Syndicat mixte de préfiguration du PNR Aubrac 
- Mercredi 29 mars - 9h 12h, Mairie de St-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac  

Important
› Les observations orales ont la même valeur que les observations écrites.
› Votre démarche peut être effectuée de manière anonyme.
› Vous pouvez exprimer votre avis, quel que soit l’endroit où vous habitez.


