REPLI 23 JUIF! 7097
Patrick MIROWSKI
16 rue du général d'Orcet
63670 — ORCET

Orcet le 21 juin 2017

Monsieur le Président de la
communauté de communes
Agglomération Pays d'Issoire

Objet : Enquête Déclaration de projet emportant modification du PLU — Brassac-les-Mines
P.J : Rapport - avis et conclusions
Ref : E17000019/63

Par décision en date du 15 février 2017 le Président du Tribunal Administratif de ClermontFerrand m'a désigné pour conduire l'enquête publique relative à la déclaration de projet
emportant modification du PLU de la commune de Brassac-les-Mines.
Conformément à votre arrêté N° ADE62017-01 du 4 avril 2017 l'enquête s'est déroulée du
24 avril au 24 mai 2017 inclus.
J'ai assuré trois permanences les 24 avril, 10 mai et 24 mai 2017. A l'issue de l'enquête le
registre a été clos et signé par mes soins et j'ai proposé à votre Vice-Président chargé de
l'urbanisme, Monsieur Coston, le 29 mai, une note de synthèse récapitulant les principaux
éléments de l'enquête. Nous l'avons cosigné et un exemplaire a été laissé à la Communauté.
En application des articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l'environnement j'ai l'honneur
de vous transmettre le rapport d'enquête et mes conclusions motivées. Le dossier d'enquête
ainsi que le registre, visés par mes soins, ont été laissés dans vos services dès le 29 mai.
Pour votre information, j'adresse également un exemplaire du présent document au
Président du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous prie d'agréer,
Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Le Commissaire Enquêteur
Patrick Mirowski
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1

-

GENERALITES

1.1 OBJET DE L'ENQUETE -- CADRE GENERAL
La communauté de communes Agglomération Pays d'Issoire a l'objectif de regrouper
l'ensemble des services enfance-jeunesse sur un même site afin d'avoir une lecture plus
évidente de l'action communautaire en faveur de l'enfance mais également pour mutualiser
les moyens et les locaux et ainsi réaliser des économies de fonctionnement.
Le site de Bayard sur la commune de Brassac accueille aujourd'hui une partie de ces
services, notamment le centre de loisirs municipal dans un bâtiment ancien nécessitant une
rénovation profonde. Le site est actuellement bien identifié par les utilisateurs potentiels de
la communauté. Il présente de plus l'avantage d'être positionné entre la commune d'Auzatla-Combelle et le centre de Brassac qui constituent les deux pôles les plus peuplés du
secteur et qui comptent les utilisateurs les plus nombreux. A noter que dans le
fonctionnement actuel du centre d'Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH) un
ramassage des enfants usagers est organisé par bus.
La vétusté et la non fonctionnalité des locaux actuels a induit la nécessité de leur
restauration et d'une extension pour accueillir les nouvelles structures. Une expertise des
locaux a conclut en la solution de leur démolition et de leur remplacement par un bâtiment
neuf et mieux adapté aux nouvelles exigences. L'analyse financière effectuée a démontré
aussi que l'option construction neuve était de loin la plus économique.
L'année 2016 a été l'aboutissement de la phase étude et conception du projet. La maîtrise
d'oeuvre du bâtiment a été confiée au cabinet TRINH et LAUDA. L'implantation projetée du
bâtiment a tenu compte des contraintes techniques d'accès au site, de circulation et de
stationnement des utilisateurs, de raccordement aux réseaux publics, d'orientation et
d'éclairage naturel, mais aussi du voisinage bâti afin que celui-ci ne soit pas pénalisé par
d'éventuelles nuisances liées au fonctionnement de l'équipement. Le programme a été
élaboré en étroite collaboration avec les usagers.
L'emprise du bâtiment ainsi définie et son implantation empiétaient sensiblement sur
l'espace boisé classé au PLU et l'autorisation de construire ne pouvait donc pas être délivrée
sans lever la protection édictée. La procédure la mieux adaptée était l'évolution des

dispositions du PLU.

1.2 CADRE JURIDIQUE
La disposition réglementaire d'Espace Boisé Classé est prise en application de l'article
L.130-1 du code de l'urbanisme. Elle s'applique notamment pour la protection de plantations
d'alignement ou d'espèces isolées. Elle ne peut être levée partiellement ou totalement qu'en
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mettant en ceuvre une procédure de révision de PLU ou de mise en compatibilité de celui-ci
avec une déclaration de projet. Cette dernière solution est de loin la plus courte et semble
adaptée au cas d'espèce.
La procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU est encadrée
par les articles L.153-54 à L.153-59 et L. 300-6 du code de l'urbanisme. Les articles R.15315 à R.153-17 du code de l'urbanisme en précisent les détails.

1.3 NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET
Le dossier soumis à l'enquête comprend deux volets :
- La déclaration de projet elle-même qui justifie la construction de l'immeuble au regard
de l'intérêt général,
- La mise en compatibilité du PLU avec des nouvelles dispositions réglementaires
applicables au site concerné.
Le PLU actuellement en vigueur sur le territoire de la commune de Brassac les Mines est le
document approuvé par le conseil municipal lors de sa séance du 24 août 2014. Le terrain
d'assiette de l'opération est situé au lieu dit « Bayard » dans une zone Um réservée à la
« pérénisation et à la valorisation de l'activité minière et des équipements collectifs
associés ». Une partie du terrain d'assiette (voir plan ci-dessous foncier cerné de rouge) est
concernée par un classement en Espace Boisé Classé (EBC - trame quadrillée vert). Le
terrain est effectivement planté d'arbres d'alignement.
L'intérêt général du projet est inhérent aux services à la population qu'il va rendre. Il s'agit
d'un équipement public à vocation sociale destiné à l'enfance et à la jeunesse et dont l'utilité
n'est pas contestable. Il s'inscrit dans une offre d'activités proposées au public des jeunes du
secteur, de quelques mois jusqu'à 17 ans, et en complément ou en accompagnement de la
scolarité. Le projet est en parfaite adéquation avec la stratégie du pays d'Issoire exprimée
dans le schéma d'organisation des services enfance-jeunesse. C'est le maillon d'un
ensemble de cinq offres similaires implantées sur le territoire du SCOT du pays d'Issoire Val
d'Allier sud. Les autres étant localisés sur Issoire même, sur Ardes/St. Germain, sur Plauzat
et sur Auzon/Ste Florine. Le futur pöle de Brassac est considéré comme un outil d'appui à
une politique de diminution des inégalités sociales sur le secteur géographique.
Le projet proprement dit consiste en la démolition de l'ancienne école désaffectée et en la
construction de 857m2 de superficie utile. Il nécessitera l'abattage de 6 arbres d'alignement
« type platanes »qui occupent actuellement une partie du terrain d'assiette. Les arbres à
abattre datent d'une cinquantaine d'années, date de l'aménagement de l'ancienne cour
d'école. Ils produisent un ombrage sur des terrains utilisés aujourd'hui comme square ou
espace de repos-détente. Il s'agira donc de soustraire 0,2ha de superficie protégée aux
0,6ha totaux protégés du secteur. A titre d'information, la superficie d'espaces boisés
classés par le PLU sur l'ensemble du territoire communal est de 44,5ha. La suppression
envisagée sur Bayard représente donc moins de 1% des espaces réglementairement
protégés sur la commune, ce qui est minime. A noter aussi que le projet architectural est
accompagné de plantations nouvelles et notamment d'arbres à haute tige « de ville »,
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semblables à ceux dont l'abattage est prévu. ll est prévu d'en replanter 8 sur le secteur
d'implantation du projet.
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Extrait du PLU en vigueur de Brassac - Foncier d'assiette du projet et concerné par la procédure

1.4 COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier soumis à l'enquête comprend :
- l'arrêté ADE-2017-001 du 04 avril 2017 portant sur les modalités de l'enquête,
- la délibération du conseil municipal de Brassac les Mines du 5 août 2016 relative à la
déclaration de projet,
- le dossier de présentation du projet y compris les éléments concernant l'évaluation
environnementale,
- l'avis de l'autorité environnementale,
- le compte rendu de la réunion des personnes publiques associées du 22 novembre
2016.
L'élaboration du dossier de présentation a été confiée au Bureau d'Etudes CAMPUS
Développement qui s'est attaché à aborder toutes les questions que peuvent susciter le
projet lui-même mais aussi toutes les sujétions de procédures nécessaires à sa mise en
oeuvre. Ainsi le sommaire du document incluT notamment :
- La description du projet et les principes d'aménagement retenus,
- La justification de l'intérêt généra du projet,
- La mise en compatibilité du PLU avec un exposé des motifs détaillé,
- Le volet approfondi de l'évaluation environnementale avec un état initial de
l'environnement et un descriptif des incidences notables,
- Des annexes comportant les éléments du projet architectural et la nouvelle rédaction
du règlement de la zone correspondante du PLU (zone Um)
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2 - ORGANISATION - DEROULEMENT DE
L'ENQUETE
A

2.1 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Par lettre du 10 février 2017 le Président de la communauté de communes
Agglomération Pays d'Issoire a demandé la désignation d'un commissaire enquêteur au
président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand afin de procéder aux formalités
d'enquête publique pour le projet sus décrit.
Le président du tribunal administratif par décision du 15 février 2017 a désigné Monsieur
Patrick Mirowski en qualité de commissaire enquêteur pour la dite enquête.
La décision a été notifiée le même jour à l'intéressé et au président de la communauté
de communes.
Monsieur Patrick Mirowski est inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire
enquêteur depuis décembre 2014. Il a fait savoir qu'il n'avait aucun intérêt personnel à
l'opération.

2.2 MODALITES DE L'ENQUÊTE
Les modalités de l'enquête ont été définies entre les représentants du Président de la
communauté de communes Agglomération Pays d'Issoire, de la commune de Brassac
les Mines et Monsieur Mirowski lors d'une réunion qui s'est tenue dans les locaux de
l'agglomération à Issoire, le 14 mars 2017
Elles ont été concrétisées par l'arrêté N° ADE62017-001 du Président de la
communauté en date du 30 mars 2017.
Le siège de l'enquête publique était fixé en mairie de Brassac-les-mines. L'enquête
devait se dérouler pendant 31 jours consécutifs du 24 avril au 24 mai 2017 inclus. Le
dossier et les pièces annexées étaient à disposition du public aux jours et heures
d'ouverture de la mairie.
Les mêmes documents pouvaient également être consultés sur le site Internet de la
commune à l'adresse suivante : www.brassaclesmines.fr . Un ordinateur était à
disposition du public à la mairie de Brassac les Mines et les téléchargements étaient en
place.
Le commissaire enquêteur devait tenir trois permanences en mairie de Brassac les
Mines les :
- lundi 24 avril de 8h à 11h,
- mercredi 10 mai de 10h à 12h,
- mercredi 24 mai de 14h à 17h.
.

En accompagnement du dossier, un registre d'enquête était à disposition du public afin
qu'il puisse consigner ses remarques ou observations.
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Une adresse de messagerie : enquete-poleenfancebrassac@capissoire.fr permettait
également au public de s'exprimer par voie dématérialisée.
Une visite des lieux a permis d'apprécier l'importance et l'impact relatifs du projet
d'abattage des arbres dans son environnement.
L'information du public a été réalisée conformément aux articles L.123-10 et R.123-11
du code de l'environnement. Par voie dématérialisée sur le site de la commune de
Brassac les Mines, par voie d'affichage sur le lieu concerné par le projet, par des
insertions dans la presse locale.
Un certificat d'affichage et de publicité a été dressé par la collectivité. Il est joint au
présent rapport.

2.3 CONCERTATION PREALABLE
La procédure de déclaration de projet emportant modification de PLU ne nécessite pas
de concertation préalable au sens de l'article L300-2 du code de l'urbanisme.
Toutefois et par souci de gestion démocratique du territoire et afin d'intéresser les futurs
utilisateurs, la collectivité de Brassac les Mines a tenu la population informée du projet.
Elle a même associée les structures socio-culturelles et sportives existantes et déjà
utilisatrices des locaux en place pour la définition du programme architectural. Des
articles dans les publications locales ont été diffusés et le résultat du concours de
maîtrise d'oeuvre a fait l'objet lui aussi de publication.

2.4 AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES
En application de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme un examen conjoint du
projet d'évolution du PLU a été organisé par la collectivité.
Les personnes publiques associées ont été invitées à une ultime réunion afin de faire
valoir leurs observations le 22 novembre 2017. Les services suivants étaient absents et
excusés par écrit, sans signifier de remarques : le conseil départemental, l'Agence
Régionale de Santé, la Direction Régionale de la culture. La Direction départementale
des Territoires était présente à la réunion. Elle n'a pas fait d'observation orale.
Le compte rendu de la réunion valant procès verbal d'examen conjoint a été joint au
dossier.
Par ailleurs et vis-à-vis des documents de planification supérieurs au PLU
le document modifié n'a pas d'impact et n'est pas incohérent ou contradictoire. Il est
compatible avec les documents supra territoriaux que sont les servitudes d'utilité
publique, le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Loire/Bretagne,
le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux, le Schéma Régional du Climat de
l'air et de l'Energie et le Schéma de Cohérence Territoriale d'Issoire approuvé le 21 juin
2013 et en cours de révision, projet arrêté du 15 décembre 2015.
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2.5 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
L'autorité environnementale a été saisie par la mairie de Brassac les Mines le 25 octobre
2016. Trois mois après cette date soit le 25 janvier 2017 le porteur de projet n'avait reçu
aucun avis de la dite autorité.
A défaut de réponse l'avis a donc été réputé favorable de manière tacite.
A noter que la dite autorité avait une totale connaissance du projet et que le dossier de
présentation comportait les éléments nécessaires pour apprécier l'impact du projet sur
l'environnement.
L'évaluation environnementale présentée par le bureau d'étude concluait en l'absence
d'incidences notables sur l'environnement proche ou lointain du projet. Il est effectif que
le secteur concerné ne touche pas de zones protégées au titre de la nature ou de
l'environnement du type Natura 2000 notamment.

2.6 CLIMAT - DEROULEMENT DE L'ENQUÊTE
La présente enquête s'est déroulée dans de très bonnes conditions tant administratives
que techniques et conformément aux stipulations de l'arrêté.
L'information du public (avis et affiches légales) a été organisée et mise en oeuvre selon
les modalités réglementaires. Les affiches sur fond jaune « avis d'enquête » ont été
apposées sur le site du projet et dans les espaces habituellement dédiés à ce type
d'information municipale.
Les agents de la communauté et de la commune de Brassac chargés du dossier étaient
parfaitement instruits tant de son contenu et de ses finalités que des procédures
administratives mises en oeuvre.
La mairie de Brassac avait été désignée comme siège de l'enquête, au plus près des
utilisateurs potentiels de l'équipement_ Le dossier était confié au personnel de l'accueil
qui avait également la responsabilité du fonctionnement de l'outil informatique dédié. La
personne ressource de l'agglomération Pays d'Issoire pouvait aussi être jointe à tout
moment par téléphone.
Un bureau indépendant et confortable était mis à disposition du commissaire enquêteur
lors de ses permanences.
Aucun incident n'est venu perturber le déroulement de l'enquête. Le registre a été clos,
comme prévu à la fin de la dernière permanence et une dernière vérification du site
internet a été opérée pour contrôler les éventuels messages adressés. Seule une
anomalie relative à l'impossibilité d'accéder momentanément aux documents en ligne a
été relevée. Elle n'a pas conduit à des observations ou des remarques et est donc sans
conséquence sur l'enquête.
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3 - ANALYSE DES OBSERVATIONS

3.1 OBSERVATIONS CONSIGNEES SUR LE REGISTRE
A l'issue de l'enquête aucune observation ni remarque n'a était consignée sur le
registre d'enquête.

3.2 OBSERVATIONS ADRESSEES PAR COURRIERS OU
COURRIELS
A l'issue de l'enquête il a été constaté qu'aucun courrier à l'attention du commissaire
enquêteur n'avait été reçu en mairie de Brassac.
De même, aucun courriel n'a été relevé sur la boite de messagerie ouverte à cet
effet. enpuete-poleenfancebrassac(Wcapissoire.fr)
Seul un message test adressé par le commissaire enquêteur y a été relevé.
(

3.3 OBSERVATIONS OU REMARQUES DIVERSES

-

-

Le commissaire enquêteur a relevé deux anomalies dans le déroulement de la
procédure. Il en a fait part au porteur de projet dans le procès verbal de synthèse
dressé à l'issue de l'enquête.
Il s'agit de deux faits n'entachant pas la procédure dans son déroulement :
Le premier est relatif à une date de parution du premier avis d'enquête dans le
journal « La Montagne ». La date n'a pas respecté le délai de 15 jours minimum en
amont du premier jour de l'enquête (parution le mardi 11 avril au lieu du samedi 8
avril). Il s'agissait d'une faute des éditeurs du journal. Ils s'en sont d'ailleurs excusés.
Le second concerne la dématérialisation de l'enquête, en application de l'article
L.123-10 du code de l'environnement. Lors d'un essai de fonctionnement du site il
n'a pas été possible d'accéder aux documents mis en ligne. L'adresse de
messagerie fonctionnait quant à elle parfaitement. Les services de l'agglomération
ont été saisis. Ils ont rétabli la connexion et le dossier est redevenu accessible aux
internautes et aux personnes intéressées.

Aucune autre observation nécessite des commentaires ou des explications.
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3- CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE

RAPPEL DE L'OBJET DE L'ENQUÊTE
La présente enquête était relative à une déclaration de projet emportant mise en
compatibilité du PLU de la commune de Brassac les Mines. L'enquête portait donc à la fois
sur l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du PLU qui en est la
conséquence.
L'opération projetée par la communauté de communes Agglo Pays d'Issoire concerne la
construction ou plutôt la reconstruction et l'extension du pôle enfance jeunesse sur le site de
Bayard de la commune de Brassac les Mines. Le programme de construction comprend un
Relai Assistance Maternelle, un Accueil de Loisirs Sans Hébergement, un Pôle ados et une
école des sports. Actuellement ce sont 13 emplois pleins qui animent les activités. Pour
mettre en oeuvre ce projet il était nécessaire de réduire très sensiblement un Espace Boisé
Classé (EBC) constitué d'arbres d'alignement et repérés au document graphique du PLU par
un élément graphique spécifique. 6 arbres d'alignement se trouvent sur l'emprise de la future
construction.
Le classement au PLU en espace boisé empêche les changements d'affectation ou les
modes d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la
création des boisements. S'en tenir à cette disposition aurait pu conduire à la recherche d'un
autre site d'implantation. Ce qui était une option très pénalisante pour le projet qui par
ailleurs ne touchait qu'une très faible partie des plantations en place. Il est par ailleurs prévu
d'arborer de manière plus rationnelle (essences non allergisantes, ombrages calculés, haies
pédagogiques...) les espaces d'accompagnement du projet, ce qui parait être une mesure
compensatoire à prendre en compte
La procédure de déclaration de projet assorti d'une mise en compatibilité du PLU telle que
prévue par les articles L.153-54 à L.153-59 et L.300-6 du code de l'urbanisme me parait être
la procédure adaptée pour permettre une évolution « à minima » de la réglementation du
PLU sans remettre en cause ses options fondamentales pour autoriser le projet.

CONCLUSION SUR LE CHOIX DE LA PROCEDURE ET SUR SON
DEROULEMENT
- la procédure engagée est adaptée. Le classement en espace boisé classé au PLU paraît
abusive dans ce secteur. Il s'agit d'arbres d'alignement en milieu urbain et non pas d'espace
boisé au sens littéral des mots. La faible partie d'espace boisée à supprimer pour accueillir le
projet ne justifiait pas une procédure lourde de révision totale et complète du PLU.
- la mise en oeuvre de la procédure pouvant être qualifiée de « simplifiée » a été réalisée
conformément à la réglementation : durée de l'enquête, information du public, consultation
de personnes publiques, permanences du commissaire enquêteur,
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- le dossier soumis à l'enquête était complet, détaillé et de qualité. Le dossier, monté par un
bureau d'étude spécialisé, scindait bien les deux composantes exigées par la procédure :
l'intérêt général du projet de construction et la mise en compatibilité du PLU. Le dossier
comprenait notamment les éléments relatifs à l'évaluation environnementale et à la
concertation,
- le registre d'enquête a été ouvert et clos dans les délais légaux,
- un dossier dématérialisé a été mis à disposition du public. Il était accessible à partir d'une
adresse dédiée et des possibilités d'effectuer des remarques et observations par voie
informatique étaient données via une adresse de messagerie.
- aucune observation n'a été formulée.

CONCLUSION SUR LE PROJET LUI-MÊME :
La collectivité porteuse du projet de construction à démontré son l'intérêt et la nécessité de
son implantation sur le foncier du site de BAYARD sur la commune de Brassac les Mines.
Après examen et analyse de l'opportunité de réaliser un tel projet en ces lieux, j'estime que
le choix du site n'est pas discutable et que la pérénisation et la modernisation de
l'équipement lié à l'enfance et à la jeunesse est indispensable pour la collectivité.
Le bâtiment et les aménagements d'accompagnement pourraient abriter quelques 13
emplois à plein temps en fédérant les assistantes maternelles, en accueillant des activités
périscolaires fréquentées par quelques 90 jeunes et enfants du secteur des communes de
Brassac, Jumeaux, Auzat, La Combelle, en faisant fonctionner un pôle ados très prisé sur le
secteur. Ce qui est fort judicieux.
Les activités liées à la jeunesse et à l'enfance rentrent dans le cadre d'une politique d'action
sociale qui incombe à la collectivité. La construction projetée s'inscrit dans le cadre de cette
politique. Elle vient conforter et moderniser les équipements vétustes déjà en place. Elle
permettra leur développement en adéquation avec les actions engagées et les soutiens
apportés par les partenaires extra-territoriaux qui d'ailleurs et pour quelques uns assurent
une participation financière.
La localisation au lieu dit Bayard me parait bien adaptée du fait de l'existence actuelle
d'activités extrascolaires sur le site et donc des habitudes actuelles des utilisateurs. Le lieu
dit Bayard est aussi un site d'accueil emblématique pour la population locale et ce projet va
dans un sens de valorisation. Ce qui est très positif. D'autres équipements de
l'agglomération y sont aussi implantés: services administratifs et techniques de la
communauté et musée de la mine. L'équipement envisagé sera implanté sur une propriété
foncière appartenant à la collectivité. Aucune gène n'est à craindre pour le voisinage durant
le chantier et les activités existantes pourront continuer de fonctionner en étant abritées dans
les locaux scolaires désaffectés voisins. C'est un bon choix d'implantation.
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CONCLUSION GENERALE ET AVIS

- Considérant le dossier soumis à l'enquête publique,
- Considérant les mesures préparatoires et le déroulement de l'enquête,
- Attendu qu'aucune remarque ou observation n'a été formulée durant l'enquête,
- Appréciant l'intérêt général du projet de pôle enfance jeunesse de la communauté de
communes, notamment son implantation à Bayard,
- Considérant les pièces du dossier de PLU modifiées,

J'EMETS UN AVIS FAVORABLE SANS RESERVE
-

AU PROJET DE CONSTRUCTION DU PÔLE ENFANCE JEUNESSE DE LA
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS D'ISSOIRE,

- AU DECLASSEMENT D'UNE PARTIE D'ESPACE BOISE CLASSE AU
LIEU DIT BAYARD AU PLU DE LA COMMUNE DE BRASSAC les MINES.

Le Commissaire Enquêteur sous-signé

Patrick Mirowski
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4 - ANNEXE

AGGLO
PAYS
D'ISSOIRE
7 ter, Boulevard André Malraux
BP 90162 - 63504 ISSOIRE Cedex
Tel : 04 73 55 94 56

PLANl LOCAL D'URBANISME
ENQU ETE PUBLIQUE

N/Réf:DC/V.I/EB
DIrection/Service
ADORE/Service Urbanisme Planfcation
Affaire suivie par .EmlffeBARGE

Certificat d'affichage et de publicité

Tél.: 04 73 55 90 48

le soussigné Monsieur David COSTON, Vice-Président urbanisme de l'Aggio Pays d'Issoire, certifie que l'arrête
n'ADE-2017-01 du 4 avril 2017, portant sur l'ouverture et l'organisation de l'enquête publique relative à la
déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Brassac
les Mines portant sur le déclassement d'un espace boisé classé pour la construction du pôle enfance-jeunesse,
a fait l'objet des mesures de publicité suivantes :
-

-

-

Affichage de l'avis d'enquête publique :
o

du 6 avril au 13 juin 2017 : au siège et à la Direction Générale de l'Aggio Pays d'Issoire

o

du 7 avril au 29 mai 2017 : à la mairie de Brassac les Mines et sur le site de construction du
futur pôle enfance-jeunesse ä Bayard

Mise en ligne :
du 5 avril

o

de l'arrêté d'enquête publique sur le site de l'Aggio Pays d'Issoire
au 12 juin 2017

o

de l'ensemble du dossier d'enquête publique sur le site de la mairie de 8rassac les Mines
du 10 avril au 29 mai 2017

Parution dans La Montagne les 11 et 24 avril 2017

- Parution dans Le Semeur Hebdo les 7 et 28 avril 2017

Pour le Président Jean-Paul Becquet
et par délégation,
Le Vice-Président Urbanisme
David COSTON
YE
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