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 Déroulement de la réunion d’examen conjoint : 

La réunion d’examen conjoint concernait la procédure de Déclaration de Projet n°2 emportant mise en 
compatibilité du PLU de Saint-Maurice-de-Lignon afin de permettre le projet de création d’un parc animalier 
au lieu-dit « Maubourg ». Elle s’est déroulée le lundi 29 juin 2020 à 9h en mairie de Saint-Maurice-de-Lignon. 
 

- Présents (extrait de la feuille de présence) : 

 

- Excusés : 

M. GAILLARD Patrick - DDT de la Haute-Loire 
 
 

- Invités absents : 

Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Chambre de commerce et d'industrie 
Chambre de métiers et de l'artisanat 
Centre Régional de la Propriété Forestière Auvergne-Rhône-Alpes 
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 Présentation du Dossier de Déclaration de Projet 

 
Le Bureau d’études CAMPUS DEVELOPPEMENT présente le dossier à l’ensemble des participants (cf support 
PowerPoint joint ci-après) ; cette présentation comprend 4 volets : 

 Rappel du contexte de la mission et de la procédure 

 Présentation du projet 

 Justification de l’intérêt général du projet 

 Traduction réglementaire au sein du PLU 

 

- Rappel du contexte de la mission et de la procédure 

La commune est dotée d’un PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal le 8 février 2013. Ce PLU a 
fait l’objet de plusieurs procédures de modifications. 
Par délibération du Conseil Municipal du 31 janvier 2020, la commune de Saint-Maurice-de-Lignon a 
prescrit une procédure de Déclaration de Projet n°2 emportant mise en compatibilité de son PLU afin de 
permettre le projet de création d’un parc animalier au lieu-dit « Maubourg », porté par un privé. La finalité 
de cette procédure est d’inscrire une opération de développement touristique en phase projet dans le 
document d’urbanisme de la commune. Il ne s’agit pas de délivrer une autorisation d'urbanisme de type 
permis de construire ou permis d’aménager. 
 
La mise en compatibilité du PLU de St-Maurice-de-Lignon avec le projet de « Création d’un parc animalier au 
lieu-dit Maubourg » nécessite de  

 Planifier une opération de développement touristique (zonage et règlement du PLU) 

- Inscrire ce projet d’intérêt général au PLU pour permettre règlementairement sa réalisation 

 Fixer les principes généraux d’aménagement (via une OAP UTN) : 

- Encadrer la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement 

- Etablir les principes de fonctionnement et de circulation 

- Définir les prescriptions assurant une bonne intégration architecturale et paysagère 

- Eviter ou réduire les impacts possibles sur l’environnement 

 
D’autre part, étant donné la présence de zone Natura 2000 sur la commune, cette procédure de Déclaration 
de Projet est soumise à évaluation environnementale. 
 

- Présentation du projet 

Le projet a pour objet la création d’un parc animalier, au lieu-dit « Maubourg », sur la thématique de la 
découverte d’espèces sauvages et domestiques européennes. Plus précisément, ce projet s’étend sur un 
périmètre de 33ha correspondant au domaine de Maubourg, vaste site patrimonial (parcs, château, 
bâtiments remarquables…) localisé au Sud du centre-bourg à environ 2 km de l'échangeur le plus proche de 
la N 88. 
Ce projet est porté par des porteurs de projet privés, Monsieur Bruno HABAUZIT et Madame Patricia 
HABAUZIT, titulaires du certificat de capacité de présentation au public d’animaux d’espèces non 
domestiques sur site fixe.  
Les 33 hectares du domaine de Maubourg, sur lesquels est projeté le parc animalier, sont propriétés de la 
Communauté de communes des Sucs. Cette dernière prévoit la vente aux porteurs du projet des 
dépendances du château (granges, écuries, pigeonnier situés en contrebas du château côté Est) et la 
conclusion d'un bail emphytéotique de 30 ans sur le reste du domaine.  
Il est à noter que le château ne fait pas partie de l’emprise du projet, puisqu’il a été récemment été réhabilité 
en logements par des privés. 
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M. FOURNERIE complète la présentation de CAMPUS en présentant notamment la programmation 
pressentie du projet, qui se décompose en 2 phases, à court ou moyen terme en fonction du développement 
de l'activité :  

 La phase d'exploitation  
Pour démarrer l’exploitation du parc, le porteur du projet prévoit dans un premier temps la réalisation des 
installations et constructions suivantes :  

- Les clôtures et les abris des animaux, 

- Le local et les 2 gradins de l’aire de spectacle de fauconnerie, 

- La démolition du « Manoir » (colonie) et l’implantation du local d’accueil provisoire, 

- Le local de restauration rapide, 

- Les locaux à usage de salle de repas et de vestiaire/sanitaire et du personnel, 

- Le local pour le stockage et la préparation de la nourriture des animaux, 

- Le local vétérinaire. 

 

 La phase consolidation et de développement  
En fonction du bilan d’activités du parc après les premières années d’exploitation, le porteur du projet prévoit 
de conforter et développer les installations du parc, principalement par la création de :  

- 1 maison d’accueil d’une surface estimé à 325 m² comprenant la billetterie et une boutique ;  

- 5 à 6 hébergements insolites d’une superficie comprise entre 45 et 65 m².  

 
M. FOURNERIE présente également les grandes lignes du plan de financement de ce projet, que les porteurs 
de projet ne souhaitent pas rendre public à ce stade d’avancement du projet. 
 

- Justification de l’intérêt général du projet 

 Un projet intercommunal à vocation économico-touristique et de loisirs qui renforce 
l’attractivité du territoire. Le projet propose une offre touristique nouvelle sur le secteur et 
participe au développement de l’activité économique intercommunale, tant sur le plan 
touristique en devenant un nouveau pôle d’attraction, que sur les interactions avec les autres 
acteurs économiques et de services dont le parc dépendra (hébergements, camping, gîtes, 
restaurants…).La fréquentation attendue, selon les projections du porteur de projet, est de 
20 000 visiteurs par an la première année, et jusqu’à 40 000 par la suite. En termes d’emploi, le 
parc animalier représente la création de 4 Équivalents Temps Plein (ETP) et de plusieurs emplois 
saisonniers en haute saison afin d’assurer le bon fonctionnement du parc et le bon déroulement 
des visites. 

 

 Un projet qui s’inscrit dans la stratégie touristique communautaire, départementale et 
régionale. Le projet de parc animalier viendra s’inscrire en complémentarité du projet en cours, 
de la Communauté de communes des Sucs, de réalisation de la plus longue passerelle 
himalayenne de France au sein des gorges du Lignon, dont le domaine de Maubourg sera le point 
d’entrée depuis la N 88 (mutualisation des équipements et de leur fonctionnement recherchée). 

 

 Une maîtrise foncière du site par la Communauté de communes des Sucs. Cette dernière a la 
pleine propriété sur le domaine hormis sur la parcelle d’assiette du Château de la Tour-
Maubourg, pour laquelle la collectivité est propriétaire indivis. Cette maîtrise foncière est gage 
de sérénité pour le porteur de projet et la conclusion d’un bail emphytéotique garantit également 
un certain contrôle de la collectivité sur les orientations données au projet au sein de ce site 
patrimonial. 
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 Un site valorisé et préservé sur un plan patrimonial, paysager et historique. De par ses 
caractéristiques intrinsèques, le projet induira une modification de l’occupation des sols du parc, 
caractérisé par son aménagement en « jardin à l’anglaise ». Néanmoins, le projet a été élaboré à 
partir des qualités patrimoniales et paysagères du lieu. Les aménagements du parc animalier 
s’appuient sur l’organisation et la philosophie du jardin à l’anglaise, et conservent ses 
principales composantes paysagères. De même, le bâti remarquable du domaine est préservé 
et sert de support à une partie des locaux nécessaires au fonctionnement du parc animalier. 

 

 Un projet en adéquation avec le PADD du PLU et le SCoT Jeune Loire. Le projet de création d’un 
parc animalier est en adéquation avec l’objectif n°5 du PADD « Préserver et mettre en valeur le 
patrimoine naturel, historique et géologique », en particulier le sous-objectif « 5B : S’appuyer sur 
les richesses naturelles pour développer le tourisme vert ». Ce projet, au même titre que la 
création d’une Unité Touristique Nouvelle Locale, est compatible avec le SCoT Jeune-Loire 
approuvé le 02 févier 2017, notamment avec l’objectif 2 « Promouvoir le rayonnement 
touristique du territoire » de la thématique Tourisme. 

 

- Traduction réglementaire au sein du PLU 

Actuellement, l’emprise du projet est classée dans différentes zones naturelles au PLU en vigueur de Saint-
Maurice-de-Lignon : zone N (zone naturelle à protéger), zone Nh (zone naturelle à constructibilité limitée) et 
zone NL (zone naturelle pouvant accueillir des activités touristiques et de loisirs).  
 
La mise en compatibilité du projet de parc animalier avec le PLU nécessite sur un plan réglementaire :  

 Le reclassement de l’emprise du projet dans une nouvelle zone urbaine spécifique, dédiée 
exclusivement aux activités touristiques et de loisirs (UL) ; 

 La réduction d’Espaces Boisés Classés (EBC) et leur réajustement en fonction de leur rôle dans le 
paysage ; 

 La création d’un emplacement réservé pour améliorer l’accès au parc et la sécurité des 
personnes ; 

 La création d'une Unité Touristique Nouvelle Locale (UTN), s’agissant d’un projet de 
développement touristique situé en zone de montagne, dont les caractéristiques seront définies 
par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP). 

 
Il est donc nécessaire de modifier le règlement graphique, le règlement écrit et les orientations 
d’aménagement et de programmation du PLU afin de permettre la réalisation de ce projet. 
 
Pour dissiper la confusion qui a été faite en CDNPS du 24/06/2020, il est rappelé que la réduction des EBC 
du domaine de Maubourg est nécessaire pour la faisabilité réglementaire du projet de parc animalier et 
non pour défricher le domaine. En effet, des EBC sont réduits car leur régime juridique particulier « interdit 
tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre […] les 
boisements » (article L113-2 du CU) et par conséquent ils font obstacles à la création des abris des animaux 
et des aménagements ponctuant le parc animalier. 
Ces boisements caractéristiques du parc à l’anglaise (alignement d’arbres longeant le cheminement, 
boisement dense et lisière fermée, silhouette boisée ouverte, arbres remarquables …), initialement couverts 
par un EBC, sont désormais inscrits et protégés dans l’OAP « UTN » créée par la présente procédure de mise 
en compatibilité du PLU. 
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 Observations des personnes publiques associées 

Tous les participants ont émis un avis favorable. A noter que les personnes publiques associées absentes ou 
excusées n’ont transmis aucun avis à la commune de Saint-Maurice-de-Lignon. 
 

- Avis du Conseil Départemental 

La Direction des Services Techniques du Conseil Départemental émet un avis favorable au projet 
 

- Avis de la Chambre d’Agriculture 

La Chambre d’Agriculture émet un avis favorable. Elle note que le projet soustrait environ 14 ha de terre 
agricole. Toutefois, l’exploitant impacté a été informé depuis longtemps du probable changement de 
vocation de ces terrains. Il a donc pu anticiper cette évolution. 
 

- Avis de la Communauté de communes des Sucs 

La Communauté de communes des Sucs émet un avis favorable en lien avec l’ensemble des éléments vu ci-
avant justifiant l’intérêt général du projet. 
M. FOURNERIE porte à l’attention des élus l’investissement important que représente la restauration du mur 
de soutènement séparant la « terrasse » du château du « Petit parc », telle qu’elle est inscrite dans l’OAP 
UTN. Il suggère de permettre une réhabilitation de ce mur conforme à l’esprit initiale, sans forcément imposé 
de le refaire à l’identique, c’est-à-dire en pierre. 
 

- Avis du PETR Pays de la Jeune-Loire (SCoT de la Jeune Loire) 

Le PETR n’a pas pu réunir une commission SCoT, aussi elle émet un avis favorable « tacite »  
Sur un plan technique, le PETR émet un avis favorable au projet pour plusieurs raisons : 

- Le projet s’intègre parfaitement dans la stratégie touristique du SCOT : filière du tourisme de 
pleine nature comprenant de l’habitat insolite 

- Le projet participe à l’animation touristique du territoire 

- Le projet met en valeur un espace naturel et fixe des mesures visant à sa préservation, mais 
également à l’intégration paysagère des aménagements à créer 

- En termes de consommation d’espace, sur les 33ha du domaine le projet va potentiellement 
occuper 1 ha au total. Etant donné la nature particulière du projet et la présence d’hébergement 
spécifique, le projet est également compatible avec le SCoT sur ce point. 

 
Un courrier du président du PETR sera transmis à la commune pour préciser d’un point de vue administratif 
l’avis favorable « tacite », accompagné d’une note technique (cf. courrier joint ci-après). 
 

- Avis de l’Architecte des Bâtiments de France 

L’Architecte des Bâtiments de France émet un avis favorable et transmets à la commune une liste 
d’observations concernant notamment le règlement de la zone UL (cf. mail joint ci-après). 
 
Mme BOREL demande de faire apparaitre dans l’OAP les prescriptions suivantes : 

- Privilégier des matériaux naturels qui s’intègrent dans le parc par leur teinte et leur aspect, 

- Proscrire les toits-terrasses, cela n’empêche pas que des formes contemporaines avec une 
toiture à faible pente pourront être autorisées, 

- Préciser que les murs d’enceinte du domaine devront être entretenus, et dans la mesure du 
possible préservés ou reconstruits. À défaut d’être rebâti en pierre ou en pisé, le mur pourra être 
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constitué par une palissade de pieux plantés (type clôture Le Roi de l’Oiseau) d’une hauteur 
similaire au mur d’origine. 

 
Indépendamment de la présente procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 
PLU, Mme BOREL souhaite qu’une étude paysagère affinée soit réalisée par un historien des jardins 
idéalement. Cette étude devra aboutir à un plan de gestion qui sera annexé au cahier des charges du bail 
emphytéotique établi entre la Communauté de communes des Sucs et le porteur du projet de parc animalier. 
Mme BOREL se renseignera pour savoir si la DRAC peut prendre en charge une partie de cette étude. 
 
 

 Pièces annexées : 

Support PowerPoint de présentation du projet 
Courrier du président du PETR Pays de la Jeune-Loire  
Mail de l’Architecte des Bâtiments de France du 29/06/2020 
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 La commune est dotée d’un PLU approuvé par délibération
du Conseil Municipal le 8 février 2013. Ce PLU a fait l’objet
de plusieurs procédures de modifications

 Procédure de Déclaration de Projet emportant mise en
compatibilité du PLU pour la « Création d’un parc animalier
au lieu-dit Maubourg »
 Planification d’une opération de développement touristique

CONTEXTE DE LA DÉMARCHE
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 Mettre en compatibilité le PLU de St-Maurice-de-Lignon avec le
projet de « Création d’un parc animalier au lieu-dit Maubourg »

 Planifier une opération de développement touristique (zonage et
règlement du PLU)
 Inscrire ce projet d’intérêt général au PLU pour permettre

règlementairement sa réalisation

 Fixer les principes généraux d’aménagement (via une OAP UTN) :
 Encadrer la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et

d'équipement

 Etablir les principes de fonctionnement et de circulation

 Définir les prescriptions assurant une bonne intégration architecturale et
paysagère

 Eviter ou réduire les impacts possibles sur l’environnement

OBJECTIFS CONCRETS DE LA PROCEDURE
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RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Etape 1
• Lancement de la procédure par délibération du Conseil Municipal

Etape 2
• Élaboration du dossier de Présentation 

Etapes 3 
et 4 

• Saisine de l’autorité environnementale et consultation des PPA

• Avis CDNPS

• Réunion d’examen conjoint

Etape 5

• Enquête publique portant à la fois sur l’intérêt général de l’opération 
et sur la mise en compatibilité du PLU

Etape 6

• Modification éventuelle du projet après enquête publique

Étape 7

• Délibération prononçant l’intérêt général et approuvant la mise en 
compatibilité du PLU. Transmission de la délibération au Préfet.

3 mois

3 mois

3 mois
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LE PROJET DE CRÉATION D’UN PARC ANIMALIER AU LIEU-DIT MAUBOURG

 Description du projet (historique et intentions)
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 Programmation pressentie

 Phase d'exploitation :

 Les clôtures et les abris des animaux,

 Le local et les 2 gradins de l’aire de spectacle de fauconnerie,

 La démolition du « Manoir » (ancienne colonie) et l’implantation du local
d’accueil provisoire,

 Le local de restauration rapide,

 Les locaux à usage de salle de repas et de vestiaire/sanitaire et du personnel,

 Le local pour le stockage et la préparation de la nourriture des animaux,

 Le local vétérinaire.

 Phase consolidation et de développement (en fonction du bilan après les
premières années d’exploitation):

 1 maison d’accueil d’une surface estimée à 325 m² comprenant la billetterie et
une boutique,

 5 à 6 hébergements insolites d’une superficie comprise entre 45 et 65 m².

LE PROJET DE CRÉATION D’UN PARC ANIMALIER AU LIEU-DIT MAUBOURG
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 Justification de l’intérêt général

 Projet intercommunal à vocation économico-touristique et de loisirs qui renforce
l’attractivité du territoire

 Une dizaine d‘emplois créés (4 ETP + saisonniers)

 20 000 visiteurs / an

 Retombées économiques directes sur la commune au travers des équipements /
hébergements (camping, gîtes, restaurant…)

 Projet qui s’inscrit dans la stratégie touristique communautaire, départementale et
régionale (Appel à projet)

 Complémentarité avec le projet de passerelle himalayenne au sein des gorges du Lignon
porté par la CC des Sucs

 Maîtrise foncière du site par la Communauté de communes des Sucs

 Valorisation et préservation du site sur un plan patrimonial (naturel et paysager) et
historique

 Adéquation du projet avec les documents supra-communautaire (SCoT Jeune Loire)

 Partie 5 « Le Tourisme » - Objectif n°2 du DOO : « Promouvoir le rayonnement touristique
du territoire »

LE PROJET DE CRÉATION D’UN PARC ANIMALIER AU LIEU-DIT MAUBOURG
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 Planifier une opération de développement touristique - les impacts sur le
règlement et le plan de zonage du PLU:

 Création d’une zone urbaine spécifique dédiée exclusivement aux activités
touristiques et de loisirs (UL) intégrant les terrains formant l’emprise du
projet

 Modification de la zone Nh intégrant le Château de la Tour-Maubourg et
ses dépendances

 Création d’un emplacement réservé pour améliorer l’accès au parc et la
sécurité des personnes

 Création d’un secteur UTN soumis à Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP)

 Réduction des Espaces Boisés Classés (EBC) sur le domaine de Maubourg

TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE
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TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE

Création d’une zone 
UL correspondant à 
l’emprise du projet

Création d’un emplacement
réservé (accès au parc)

Réduction et réajustement
des EBC par rapport à la
réalité du terrain

Création d’une OAP UTN
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 Fixer les principes généraux d’aménagement – création d’une OAP UTN

TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE
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PRINCIPALES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT

 Impacts potentiels sur le milieu physique
 Aucune modification significative de la topographie du site
 Légère augmentation de l’imperméabilisation des sols
 Pollution potentielle de la qualité de l’eau du réseau par les animaux

 Impacts potentiels sur le milieu naturel
 Dérangement potentiel d’espèces nicheuses et/ou délocalisation (Natura 2000 – directive

oiseau)
 Fermeture partielle des milieux ouverts par les enclos
 Délocalisation potentielle des spécimens et couples. Très faible impact toutefois au vu des

milieux d’accueils favorables aux alentours du projet.

 Impacts potentiels sur le paysage
 Aucune perception visuelle sur la moitié Sud et le quart Nord-Est depuis l’extérieur
 Perception du projet depuis les voies qui bordent le quart Nord-Ouest du domaine
 Modification, selon les secteurs, de l’occupation du sol et par conséquent de la trame

paysagère et de l’ambiance « naturelle »

 Nuisances et sécurité
 Nuisances sonores liées aux animaux et aux visiteurs
 Trafic supplémentaire lié au fonctionnement du parc sur les axes routiers qui mènent au

domaine





















De: BOREL Anne-france 
Envoyé: lundi 29 juin 2020
À:
Objet: PLU Parc de Latour Maubourg, St Maurice de Lignon

Monsieur,  
 
Suite à la réunion de ce matin, veuillez trouver ci-dessous mes remarques concernant  le règlement de la zone UL : 
 
Concernant la suppression de l’EBC, il faudrait préciser : 

- Soit dans l’OAP : « constructions en conservation des arbres repérés par le diagnostic du parc historique » 
- Soit dans le règlement : constructions pour de l’hébergement touristique : « structures légères et réversibles 

en matériaux biosourcés … » 
 
Règlement : 
Page 25 : zone UL : ajouter au début « avant tout dépôt de demande d’autorisation d’urbanisme, il est conseillé de 
présenter les avant projets à l’architecte des bâtiments de France », 
 
Page 27 : la hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres : attention à ne pas empêcher des constructions 
dans les arbres. 
 
Page 28 :  
1) toiture 
Garder :  « la pente des toitures ne pourra pas être supérieure à 60% » 
Ajouter : « matériaux de couverture d’origine naturelle intégrés par leur teinte et leur aspect au par cet à ses 
ambiances » 
Supprimer le reste. 
2) façades : Les façades seront sur tout ou partie de la construction : …… rajouter – en matériaux naturels. 
 
Page 29 : clôture  
Ajouter « les murs de clôtures extérieurs existants (en pierre ou en pisé) seront conservés et entretenus, les 
brèches, les lacunes et les murs menaçant ruine seront remplacés par des palissades côté Est et Sud de même 
hauteur que le mur ancien ». 
Article UL13, ajouter « les plantations nécessaires pour l’aménagement du parc animalier seront faites en cohérence 
avec le parc historique et en conformité avec les préconisations de l’étude historique du parc (diagnostic et plan de 
gestion), lorsque celle-ci sera connue. » 
 
Meilleurs messages, 
 
Anne-France Borel 
Architecte et urbaniste de l’Etat 
Architecte des bâtiments de France 
 
Unité départementale de l’architecture et  
du patrimoine de la Haute-Loire 
13 rue des Moulins – 4300 Le Puy-en-Velay 

www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes 

 


