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RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE

1- OBJET DE L’ENQUETE – CADRE GÉNÉRAL

1.1.

Objet de l’enquête

Le dossier soumis à la présente enquête concerne le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la
commune de CHIDRAC (63).
L’objet de l’enquête est de présenter au public le projet de PLU et de recueillir ses observations orales, et
écrites. Le projet soumis à enquête publique tient compte des conclusions de la concertation organisée par la
commune de CHIDRAC.
Réciproquement à l’information du public sur le projet, l’enquête publique est le moyen pour la commune de
CHIDRAC de connaître l'avis des citoyens sur les sujets traités dans le projet définitif et de considérer des
aspects nouveaux, qu'elle n'avait pas envisagés ou peu développés jusque là.

1.2.

Prescription de l’enquête publique

Conformément à la réglementation en vigueur, Monsieur le Président de la Communauté d’AGGLO PAYS
D’ISSOIRE a prescrit une enquête publique par arrêté N° ADE-2017-007 du 17 juillet 2017, dont une copie est
jointe au rapport, pour une durée de trente-deux jours, du 12 septembre au 13 octobre 2017 inclus.

1.3.

Désignation du commissaire enquêteur

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand a désigné Madame Brigitte FLORET, en
qualité de commissaire enquêteur titulaire chargé de conduire l’enquête publique relative au projet
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de CHIDRAC. Décision du 28 avril 2017 - dossier
N°E17000063/63.

1.4.

Information au public - Publicité

Conformément à la loi, l’information du public a été faite :
 par voie de presse dans les journaux :
− LA MONTAGNE : le 21 août 2017 et le 12 septembre 2017
− LE SEMEUR HEBDO : le 18 août 2017 et le 15 septembre 2017
 Par affichage
− au siège et à la Direction Générale de l’AGGLO PAYS D’ISSOIRE : affichage de l’avis
d’enquête publique - du 18 août au 13 octobre 2017 inclus
− à la mairie de CHIDRAC : affiche format A2 sur l’entrée de la mairie de CHIDRAC, depuis la
voie publique - du 18 août au 13 octobre 2017 inclus.
 Par voie d’information électronique / internet :
− Mise en ligne du dossier complet : www.capissoire.fr - à partir du 18 août 2017 inclus.
− Registre d’enquête électronique : enquete-pluchidrac@capissoire.fr – à partir du 18 août
2017 inclus.
− Mise en place de postes informatiques pour consultation sur place : du 18 août au 13
octobre 2017 inclus.
 Par journal municipal : bulletin municipal N°14
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1.5.

Cadre de l’enquête
1.5.1. Ouverture de l’enquête

Le dossier complet a été mis à disposition du public le 12 septembre 2017 date d’ouverture de l’enquête,
ainsi que le registre d’enquête publique que j’ai paraphé avant ouverture d’enquête.
L’enquête est menée en même temps que l’enquête publique relative à la l’élaboration du zonage
d’assainissement des eaux usées de la commune de CHIDRAC afin de présenter au public une meilleure
cohérence entre l’assainissement et le PLU.
L’ensemble du dossier complet a été vérifié.
1.5.2. Historique et déroulement de l’enquête
 Décision par délibération du Conseil municipal de la révision du POS entrainant l’élaboration du
PLU : 24 octobre 2014.
 Débat en conseil municipal sur les orientations du PADD, puis adaptations mineures du document : le
04 mars 2016.
 Décision N°2016-54 par délibération du Conseil municipal approuvant le bilan de concertation et
arrêtant le projet d’élaboration de PLU : le 16 décembre 2016.
 Transfert de la compétence urbanisme, comprenant le PLU, à AGGLO PAYS D’ISSOIRE : le 1er janvier
2017.
 Désignation du commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif de CLERMONT-FERRAND : dossier N°E17000063/63 : le 28 avril 2017.
 Réunion avec M OLIVIER maire de la commune de CHIDRAC : le 10 mai 2017.
 Réunion avec Mme BARGE - AGGLO PAYS D’ISSOIRE ; chargée du dossier : le 10 mai 2017.
 Réunion avec M OLIVIER maire de la commune de CHIDRAC : le 05 juillet 2017.
 Réunion avec Mme BARGE - AGGLO PAYS D’ISSOIRE; chargée du dossier : le 05 juillet 2017.
 Visite des sites avec Mme BARGE et M OLIVIER maire de la commune de CHIDRAC : le 05 juillet 2017.
 Par l’arrêté N°ADE-2017-007 de la communauté de Communes AGGLO PAYS D’ISSOIRE, mise à
enquête publique préalable du projet d’élaboration de PLU de la commune de CHIDRAC : le 17
juillet 2017.
 Réunion téléphonique avec le bureau d’étude RÉALITÉS : le 19 juillet 2017
 Affichage de l’arrêté d’enquête publique en mairie de CHIDRAC: le 18 août 2017.
 Parution de l’avis d’enquête publique dans le journal LE SEMEUR HEBDO : le 18 août 2017
 Parution de l’avis d’enquête publique dans le journal LA MONTAGNE : le 21 août 2017
 2ème parution de l’avis d’enquête publique dans les journaux LA MONTAGNE : le 12 septembre 2017.
 2ème parution de l’avis d’enquête publique dans le journal LE SEMEUR HEBDO : le 15 septembre 2017
 Réunion téléphonique avec le bureau d’étude RÉALITÉS : le 08 septembre 2017
 Ouverture de l’enquête publique : le 12 septembre 2017 à 9h00
 Permanence de l’enquête publique : le 12 septembre 2017 à 9h00 à 12h00
 Réunion téléphonique avec l’ARS : le 26 septembre 2017
 Permanence du 27 septembre 2017 : de 14h00 à 17h30
 Permanence du 13 octobre 2017 : de 14h00 à 17h30
 Clôture de l’enquête publique le 13 octobre 2017 : à 127h30
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 A l’issue de l’enquête, la Communauté AGGLO PAYS D’ISSOIRE a remis le certificat d’affichage : le 13
octobre à 17h30
 Remise du procès verbal de synthèse à M BAQUET Président de la Communauté d’AGGLO PAYS
D’ISSOIRE par courrier conformément à sa demande : le 16 octobre 2017
 Réponse de la mairie sur le PV de synthèse : reçue les 18 octobre et 03 novembre 2017

1.6.

Cadres règlementaires du projet d’élaboration du PLU

Le Plan Local d’Urbanisme est un document d’urbanisme institué par la loi Solidarité et Renouvellement
Urbain (SRU) du 13 décembre 2000.
Le PLU a pour objectif de définir les enjeux et l’avenir de la commune. En cela, il est un projet collectif et non
une somme de projets individuels.
C’est un document opposable aux tiers (qui s’impose à tous).
Cette enquête est mise en œuvre selon les dispositions (liste non exhaustive):
 du code de l’environnement, articles L. 123-1 à L. 123-20 et R. 123-1 à R. 123-27 dans leur version
applicable à compter du 1er juin 2012,
 du code de l’urbanisme, les articles L101-1 et L101-2
 du code de l’urbanisme, articles L. 123-19 et R. 123-19. Décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié,
articles 7 à 21 pris pour l’application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983, article R. 1233-2-1 Version
en vigueur avec terme du 3 mars 2012 au 1er février 2013, relative à l’évaluation environnementale,
 du Code de l’Urbanisme, la loi du 6 août 2015 n°2015-990, notamment, les articles L151-4 à L151-8,
et L151-12, L151-15
 du Code de l’Urbanisme, articles L300-2, L123-1 et suivants et R 123-1 et suivants,
 du Code du Patrimoine Décret du 31 octobre 2014 (n° 2014-1314)
 du Code des Postes et Communications Électroniques, les articles L48 et suivants.
 de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques,
 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,
 de la loi n° 2003-590 du 02 juillet 2003 relative à l’urbanisme et à l’habitat, apportant des
adaptations au Code de l’Urbanisme,
 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement,
 de la loi dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010.
 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain
(SRU), modifiant le Code de l’Urbanisme, et substituant les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), aux
Plans d’Occupation des Sols (POS),
 De la loi ALur qui rend tous les POS caduques à partir du 27 Mars 2017. Le projet d’élaboration du
PLU de la commune de CHIDRAC entre dans ce cadre là.

2- PRESENTATION DU DOSSIER
2.1.

Présentation du contexte
La commune de CHIDRAC fait partie de l’arrondissement d’ISSOIRE, ainsi que du Syndicat
Intercommunal d'Assainissement (S.I.A.) de la COUZE PAVIN qui regroupe les communes de CHIDRAC
et de SAINT-CIRGUES-SUR-COUZE.
La commune de CHIDRAC fait partie de la Communauté d’Agglomération AGGLO PAYS D’ISSOIRE
créée le 1er janvier 2017 et qui regroupe 90 communes. Cette Communauté d’Agglomération porte la
compétence d’urbanisme.
La superficie communale de CHIDRAC est d’environ 360,39ha et se situe dans la vallée de la COUZE à
une altitude d’environ 460m au niveau du bourg.
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Plan de situation
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Deux routes principales desservent le village : la RD 23 qui traverse le bourg et la RD 26 qui longe le
village le long de la COUZE PAVIN et rejoint le village de SAINT-CIRGUES-SUR-COUZES.
Commune rurale, elle appartient néanmoins à l’aire urbaine de la ville d’ISSOIRE. Son urbanisation se
compose principalement de zones résidentielles de type pavillonnaire et donc peu denses, et
réparties autour du bourg ancien.
2.1.1. Contexte démographique
La population de 470 habitants en 2013 est relativement stable avec néanmoins une légère baisse de
-0,2% entre 2007 et 2012 alors que l’évolution démographique est de +1,3% à l’échelle
intercommunale.
Le parc résidentiel de CHIDRAC compte 231 logements dont 84,1% (soit 194 unités) sont des
résidences principales, et compte également 26 logements vacants et 11 résidences secondaires.

Dans le cadre de l’élaboration de son PLU, la commune de CHIDRAC met en cohérence avec le SCoT
ses objectifs d’urbanisation. Située à proximité de la ville d’ISSOIRE et à 30mn environ de la ville de
CLERMONT-FERRAND, la commune, classée en commune périurbaine sous pression démographique
et foncière, prévoit :
- un taux de croissance de 0,7% entre 2016 et 2036
- un objectif de 9 logements vacants par an à remettre sur le marché
- un développement respectant une densité de 20 logements à l’hectare
- une progression maximale de l’enveloppe urbaine d’environ 12,85 ha/an.
Ainsi, dans le cadre de cette mise en cohérence entre le projet de PLU et le Scot, il est prévu 49
nouveaux logements d’ici 2026, soit une augmentation potentielle d’environ 118 EH (Equivalent
Habitant) dont la totalité sera raccordée au système d’assainissement existant.
L’habitat est principalement groupé dans le bourg ancien et sur son pourtour par des lotissements.
La quasi totalité des bâtiments sont raccordées au réseau collectif. Seule une maison faisant partie
d’un ensemble agricole éloigné est équipée d’un assainissement individuel.
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2.1.2. Contexte socio-économique
L’activité est diversifiée : activité agricole, artisanat, services, commerces…. Un ensemble
commercial, Le Multiple Rural, situé le long de la RD 26, comprend un commerce type superette, une
épicerie, une boulangerie, un restaurant, une boucherie, un café-tabac-presse. Le Multiple Rural est
aussi attractif pour les communes environnantes. L’ensemble a permis de créer 6 emplois entre 2009
et 2010.
La commune comporte plusieurs établissements d’accueil et de service : un centre d’intervention
pompiers, une école primaire (45 élèves), un centre de loisir, une cantine scolaire, une maison en
location vacances pour deux personnes.
L’activité agricole est une composante importante de la commune. Cinq exploitations couvrent
361ha. Les exploitations sont principalement réparties au nord du bourg. Essentiellement tournée
vers l’agriculture céréalière, l’activité produit également des oléagineux et du fourrage.
Plusieurs Appellations d’Origine Contrôlées et Appellations d’Origine Protégée concernent le
territoire de CHIDRAC : fromage Bleu d’Auvergne, Cantal, Saint Nectaire.
Egalement, des Indications Géographiques Protégées concernent le territoire.
2.1.3. Contexte administratif et l’intercommunalité
Située dans le département du PUY-DE-DÔME et comprise dans la région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
CHIDRAC se situe à environ 8km de la ville d’ISSOIRE et à environ 30km de la ville de CLERMONTFERRAND.
CHIDRAC fait partie de structures supra-communales, qui composent la situation administrative de la
commune :
 La communauté de communes AGGLO PAYS D’ISSOIRE
La commune de CHIDRAC faisait partie de la Communauté de Communes des PUYS ET
COUZES, dont faisaient également parties les communes de SAINT-CIRGUES-SUR-COUZE,
SAINT-VINCENT et CHAMPEIX. La Communauté de Communes, créée en 1994, regroupait 16
communes, soit environ 5 656 habitants en 2012, pour une superficie de 13 341ha, soit une
densité moyenne de 42,63 habitants par km². Il s’agit donc d’un territoire faiblement
urbanisé comparativement à la moyenne départementale (79,7 h/km²) et nationale
(116h/km²).
Depuis le 1er janvier 2017, la compétence d’urbanisme de la commune a été transférée à la
Communauté de Communes. C’est aussi à cette date que la Communauté de Communes des
PUYS ET COUZES a changé de nom pour devenir la Communauté AGGLO PAYS D’ISSOIRE qui
regroupe 90 communes.
 SIVOM d’Issoire
Crée en 1993, il regroupe 22 communes, il a pour principale compétence le service d’aide et
de maintien à domicile des personnes âgées.
 Le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la COUZE PAVIN
Crée en 1973 et regroupant 6 communes, il a pour principale compétence l’entretien du
stade omnisport intercommunal de SAINT-VINCENT. Son siège est situé à CHIDRAC.
 Le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la région d’ISSOIRE et des communes de
la banlieue sud-clermontoise
Crée en 1939, il a pour principale compétence les actions relatives à l’assainissement collectif
et non collectif, l’adduction, la distribution des eaux potables.
 Le Syndicat Intercommunal des vallées de la COUZE PAVIN, de la COUZE VALBELEIX et de
leurs affluents (SIAV)
Crée en 1983 et regroupant 15 communes, il a pour principale compétence l’entretien
(études et travaux) des cours d’eau, canaux et milieux aquatiques du bassin versant des
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masses d’eau de la COUZE PAVIN aval, la COUZE PAVIN amont, la COUZE VALBELEIX, de
ANTILLAT dit Ruisseau de la CHASSAGNE.
 Le Syndicat Intercommunal d’assainissement entre CHIDRAC et SAINT-CIRGUES-SUR-COUZE
(SIA)
Crée en 1998, il a pour compétence la gestion des la station d’épuration des deux
communes.
 Le Syndicat Intercommunal d’électricité et de gaz du PUY-DE-DÔME (SIEG)
Crée en 1947, il a pour compétences la production et distribution d’électricité et de gaz, la
gestion de l’éclairage public, les infrastructures de télécommunication. Son siège est situé à
COURNON D’AUVERGNE.
 Le Syndicat Mixte de Collecte et traitement des Ordures ménagères (SICTOM)
 Le Syndicat Mixte d’aménagement et de Développement du PAYS D’ISSOIRE VAL D’ALLIER
SUD.
Qui a en charge le SCoT.
2.1.4. Les documents d’urbanisme actuels
A l’échelle supra territoriale :
 Echelle nationale
− Le SDAGE Loire Bretagne
 Echelle régionale
− Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de l’Auvergne.
− Le SAGE Allier Aval
− Le schéma régional des Infrastructures et des Transports – Auvergne 2030.
 Echelle départementale
− Le Plan Climat Energie Territorial(PCET) du Puy de Dôme
− Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés
− Le plan départemental d’élimination des déchets des travaux publics
− Le schéma départemental des gens du voyage
 Echelle Pays d’Issoire
− Le Schéma de Cohérence Territorial du Pays d‘Issoire Val d’Allier Sud : il comprend 92
communes du Pays d’Issoire Val d’Allier Sud. Approuvé en juin 2013.
− Le Plan de Déplacements Urbains (dans le cadre du SCoT)
 A l’échelle communale
− Le POS : la commune de CHIDRAC dispose d’un Plan d’Occupation des Sols approuvé en
janvier 1981, et a décidé de sa révision pour une transformation en PLU par délibération
du CM du 24 octobre 2014.
2.1.5. Les textes législatifs
Les codes mis en œuvre dans le projet de PLU sont relatifs au :
 Code l’environnement : Il s’applique à 7 catégories : les dispositions communes, les milieux
physiques, les espaces naturels, la faune et la flore, la prévention des pollutions, des risques,
et des nuisances, les dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
Wallis et Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, la
protection de l'environnement en Antarctique.
 Code de l’urbanisme : s’applique notamment en matière de planification et prévisions,
d'urbanisme opérationnel (aménagement du territoire, protection des milieux naturels,
sécurité et salubrité publiques) et d'autorisations d'urbanisme, de consommation d’espace,
de matières premières, de prévention des espaces agricoles et forestiers, des changements
de destination,… Il est complété par le Chapitre II du projet de loi Grenelle II en matière de
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lutte contre le réchauffement climatique, réduction des émissions de gaz à effet de serre ,
lutte contre l’étalement urbain ;
 Code rural et de la pèche maritime pour : le développement et aménagement de l’espace
rural, les zones agricoles protégées, la santé publique vétérinaire et protection des végétaux
 Code forestier pour : la protection et la gestion des forêts en France, notamment des forêts
publiques relevant du régime forestier ; le défrichement et le débroussaillement
 Code des communes pour : l’assainissement urbain,…
2.1.6. Evaluation environnementale : (document 0 du dossier)
Conformément aux articles L104-2, R104-1 et R104-9 du Code de l’Urbanisme, le projet d’élaboration
de PLU de la commune de CHIDRAC a fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre de
NATURA 2000 : le PLU devient un PLU R151-3.
La directive européenne sur l’évaluation des incidences des plans sur l’environnement rend
obligatoire l’évaluation environnementale et vient compléter les exigences de la loi SRU. Le décret
n°2015-1783 du 28 décembre 2015 liste l’ensemble des documents devant faire l’objet d’une
évaluation environnementale et précise le contenu de ces évaluations.
La préservation de l’environnement apparaît comme un des objectifs majeurs d’un PLU. Elle doit
permettre au maître d’ouvrage de tenir prendre en compte les incidences de son projet dans la
composition de son PLU.
Dans le cadre de l’élaboration du PLU de CHIDRAC, l’évaluation environnementale est présentée
comme une opportunité pour enrichir le projet politique du territoire, par une approche
méthodologique itérative qui appréhende l’environnement à la fois dans sa globalité mais aussi dans
ses spécificités locales pour en dégager des enjeux.

2.2.

Présentation des orientations principales du projet de PLU

Le projet a été élaboré par :
- le BET BIO INSIGHT Urbanisme, 3 rue de Bonald – 69007 LYON : évaluation
environnementale.
- Le BET RÉALITÉS, 34 rue Georges Plasse – 42300 ROANNE : dossier PLU
2.2.1. La note de présentation
Elle présente le cadre d’une enquête publique : le rôle de l’enquête, les autorités compétentes, les
textes législatifs régissant l’enquête, et son déroulement.
Elle présente également ce qu’est une élaboration de PLU : ce qu’est un PLU de manière générale, et
de manière synthétique, ce qu’est le PLU de la commune de CHIDRAC ainsi que ses enjeux.
2.2.2. Le Rapport de présentation (document 1 du dossier)
Régi par l’article L151-4 du Code de l’Urbanisme et à son l’article L151-4, R151-1 à R151-5, le rapport
de présentation détermine les enjeux et orientations de réflexion pour le PLU, et constitue un lien de
cohérence entre les différentes pièces du dossier.
Neuf sections composent ce rapport :
A- le diagnostic territorial, présente sur la situation géographique et administrative, la
population, l’habitat, le parc de logement, les déplacements, les activités économiques et les
équipements et services publics et la vie sociale de la commune.
B- l’état initial de l’environnement : présente le contexte géophysique, les ressources, nuisances
et risques, l’occupation du territoire et la consommation foncière ; l’organisation urbaine, les
entités paysagères, le patrimoine.
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C- approche itérative : historique des propositions et échanges (étape II) : présente l’historique
des propositions et échanges, le projet de plan de zonage de 2016, une traduction
règlementaire des pelouses sèches, les continuités écologiques, une première version du
PADD de 2016.
D- Justification des choix retenus pour l’élaboration du projet d’aménagement et de
développement durable (PADD) : Présente l’historique des réflexions ayant permis la
définition du PADD, la concertation préalable, la synthèse des enjeux ayant conduit à la
construction du PADD, la traduction règlementaire, les orientations d’aménagement et de
programmation, les outils règlementaires spécifiques, l’évolution des superficies et capacité
d’accueil, les emplacements réservés et les servitudes d’utilité publique.
E- Incidences des orientations du plan sur l’environnement et prise en compte de
l’environnement : Présente la prise en compte de l’environnement, le pronostic des effets et
incidences, et les différentes mesures sous forme de trois orientations.
F- Indicateurs : Qui est un outil de communication servant à quantifier et à simplifier l’information
et qui sont nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du plan.
G- Résumé non technique : évaluation environnementale : Reprend les points et éléments
principaux à l’élaboration du PPAD
H- Lexique : Présente tous les termes nécessaires à une bonne compréhension du dossier
I- Documents de référence : Présente la bibliographie principale
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2.2.3. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable : PADD (document 2 du dossier)
Régi par l’article L151-4 du Code de l’Urbanisme et à son l’article L151-5, le PADD est un document à
caractère prescriptif qui vient en appui du règlement et des plans de zonage. Le PADD n’est pas
directement opposable mais le règlement et les OAP doivent traduire le projet de la commune.
Il expose les orientations générales du projet définies dans le cadre du PLU sous la forme de trois axes :
 Axe 1 : Permettre un développement urbain modéré, s’inscrivant dans une logique de
gestion économe de l’espace


Axe 2 :

Accompagner le développement urbain et conforter son attractivité



Axe 3 :

Maintenir la qualité du cadre de vie villageois

2.2.4. les Orientations d’Aménagement et de Programmation : OAP (document 3 du dossier)
Régi par les articles L151-6 et L151-7, et R151-6 à 151-8 du Code de l’Urbanisme, les Orientations
d’Aménagement et de Programmation sont définies en cohérence avec le Projet PADD. Non
limitatives, elles peuvent définir des projets portant sur l’aménagement, l’habitat, le patrimoine
(articles L151-7 et L151-19), les transports et déplacements.
Dans le cadre du PLU de CHIDRAC les OAP sont au nombre de deux.
Site 1 : zone 1UA
1- DESCRIPTIF :
• Secteur situé au Sud du centre bourg, en extension d’une zone pavillonnaire
• Zone 1AU au PLU, relevant de l’article R151-8° du Code de l’Urbanisme
• Superficie : 29 620 m²
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2- OBJECTIFS :
• Permettre de répondre aux objectifs de développement du territoire, pour la
prochaine décennie, sous réserve des capacités de la station d’épuration
• Développer une offre de logements plus diversifiée, afin de répondre à différents
besoins et attirer de jeunes ménages
• Réussir une nouvelle greffe urbaine (connexions, mixité, formes urbaines…)
• Créer une opération de logements en plusieurs phases, afin de proposer un
développement maîtrisé et échelonné
• Permettre la création d’un espace de stationnement mutualisé à proximité du Multiple
Rural

Site 2 : zone UG
1- DESCRIPTIF :
• Secteur situé au Nord-Est du centre bourg, en extension d’une zone pavillonnaire
• Zone UG au PLU
• Superficie : 8 940 m²
2- OBJECTIFS :
• Intégrer les constructions dans la pente
• Organiser le développement d’une dent creuse importante
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2.2.5. Le règlement et les Plans de zonage (documents 4a, 4b et 4c)
Le règlement (document 4a)
Régi par les articles L151-8, R151-9 à R151-16 du Code de l’Urbanisme et à son l’article L151-5, il
précise les dispositions générales et spécifiques à chacune des zones. Il fixe également les
interdictions.
Le PLU de CHIDRAC distingue 4 types de zones conformément au Code de l’Urbanisme : U, AU, A et N.
Le règlement se compose tel que :
 Dispositions générales
 Dispositions applicables aux Zones Urbaines
− Règlement de la zone UCB
− Règlement de la zone UG
(R.151-18) - « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où
les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter ».

 Dispositions applicables aux zones à Urbaniser
− Règlement de la zone 1AU
(article R.151-20) - «Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être
ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et,
le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et
que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en
ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées
soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de
la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et
de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les
réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie
immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une
modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations
d'aménagement et de programmation de la zone.».

 Dispositions applicables aux zones Agricoles
− Règlement de la zone Agricole
(articles– R.151-22 – R.151-23) - « Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la
commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles.».

 Dispositions applicables aux zones Naturelles
− Règlement de la zone Naturelle
(articles - R.151.24 - R.151.25) - «Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs
de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et
espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique,
historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur
caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources
naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.».

 Annexe pour information : définition des destinations et sous-destinations
Chacune des zones fait l’objet d’un descriptif de ce qui est accepté et ce qui est interdit selon les
thématiques suivantes :
− Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
− Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
− Equipements et réseaux
Enquête publique relative au projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de CHIDRAC - du 12 septembre 2017 au 13 octobre 2017

21

Le Plan de zonage (document 4b) : planche globale - échelle 1/5000e
Il récapitule l’ensemble des zones en les situant sur le territoire communal, des éléments
remarquables à préserver, les espaces boisés, les emplacements réservés, la localisation du
programme de logements, la localisation des OAP, les aléas.

Le Plan de zonage (document 4c) : planche centre bourg - échelle 1/2500e
C’est un plan rapproché sur le centre bourg et les zonages principaux. Il montre également la position
des deux OAP.
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2.2.6. Les emplacements réservés
Le POS comptait 1 emplacement réservé. Le PLU en prévoit 17 dont :
 6 concernent des aménagements de carrefour et élargissement de voie pour faciliter les
circulations des véhicules et des engins agricoles.
 4 concernent des créations de parkings
 3 concernent des interventions en vue d’amélioration de sites existants : cimetière, station
d’épuration, achat d’un atelier communal.
 4 concernent des créations d’accès véhicules et piétons, dont des accès aux futures OAP.
2.2.7. Les Annexes (document 8)
Les Servitudes d’utilité publique (document 5a) :
La commune de CHIDRAC est affectée des servitudes d’utilité publiques suivantes :
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Il est prévu 9 SUP dont 4 ont été cartographiées :
 AC1 périmètre de protection des monuments historiques inscrits et classés : la Croix et le
château de SAINT-CIRGUES-SUR-COUZE dont les périmètres empiètent sur la commune de
CHIDRAC.
 I4 servitude autour des lignes électriques : pour une ligne à moyenne tension aérienne
 Int1 servitude autour des cimetières : concerne le cimetière communal.
 A2 servitude liée à la présence d’un réseau d’irrigation.
Plan des Servitudes d’utilité publique (document 5b) : planche globale – échelle 1/5000e
Présente les servitudes sur un plan général.
REMARQUES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
On peut regretter que certaines données graphiques ne soient plus
lisibles : A2 canalisation d’irrigation. Néanmoins, le document écrit
Annexes 54 Liste des Servitudes d’Utilité Publique est suffisamment
explicite pour permettre une bonne compréhension des documents.

Mémoire des annexes sanitaires (document 5c)
Le dossier traite :
 des alimentations en eau potable et fait le lien avec la situation future du PLU: « Le SIVOM
présent lors de la présentation du projet de PLU et d’OAP aux personnes publiques associées
et contacté sur la desserte de la zone 1AU a indiqué que l’urbanisation envisagée sur la
commune de CHIDRAC et notamment la desserte de la zone 1AU ne posait pas de problème
particulier, la desserte étant envisagée en fonction de l’avancement des projets. ».
La commune fait partie du SIVOM de la région et des communes de la banlieue sudclermontoise qui a la compétence en matière d’adduction, de distribution et de traitement de
l’eau potable. Le SIVOM est décomposé en 3 secteurs et la commune de CHIDRAC appartient
au secteur d’ISSOIRE CENTRE. La LYONAISE DES EAUX a la gestion de l’exploitation des réseaux.
La commune est alimentée en eau potable par deux captages : DURBIZE et DE DIANE, tous
deux situés sur la commune de CHAMBON-SUR-LAC.
 De la défense incendie et fait le lien avec la situation future du PLU. : « Le projet de
développement prévu dans le PLU est compatible avec les capacités du système de défense
incendie présent actuellement ». la commune compte actuellement 10 bornes dont 4 réparties
dans le centre bourg. 2 bornes se trouvent dans la continuité du bourg et à proximité
immédiate de la zone 1AU ».
 De l’assainissement collectif et non collectif, et de la gestion des eaux pluviales et fait le lien
avec la situation future du PLU : « e raccordement des OAP sur les réseaux existants et la
capacité de la station d’épuration. Le SIA CHIDRAC-SAINT CIRGUES SUR COUZE gère la station
d’épuration dont la capacité est de 850 équivalents habitants et qui reçoit des apports
d’affluents très dilués et donc non conformes. Cette apport est principalement due à la
présence de réseaux unitaires sur la commune de SAINT-GIRGUES Actuellement, 80% du
réseau de CHIDRAC est en séparatif.
La station doit pouvoir accepter les charges de 135 EH prévus à l’horizon 2026 et dans le cadre
des extensions de zones constructibles. Il est néanmoins nécessaire de régler le problème des
apports d’eau claire parasite.
 Les déchets et leur collecte, et fait le lien avec la situation future du PLU : objectifs du SITCOM,
Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés et Le Plan de
Prévention des Déchets par le Conseil général du Puy-de-Dôme. La gestion des déchets est
gérée par le SITCOM des COUZES qui dispose de deux déchetteries : à BESSE et à MONTAIGUTLE-BLANC. Depuis le 1er janvier 2014 le VALTOM a la compétence des traitements.
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 Le réseau électrique et fait le lien avec la situation future du PLU : « La zone 1AU dispose à
proximité immédiate d’un poste électrique. Les réseaux sont situés à proximité immédiate de
la zone »
 La desserte en réseaux de télécommunication : le SIEG est chargé de la gestion de l’énergie
départementale. La commune bénéficie de l’ADSL en haut débit et comporte un réseau de
fibre optique dont les raccordements aux particuliers n’ont pas été réalisés.
Eléments graphiques (documents 5 d,e,f) :
 plan du réseau de distribution électrique – planche Centre Bourg – échelle 1/2500e –
(document ---)
 plan du zonage d’assainissement – planche globale - Echelle 1/5000e – (document 5d)
 plan des réseaux d’assainissement – Planche Centre Bourg – échelle 1/2500e – (document
5e)
 plan du réseau d’eau potable – planche globale – échelle 1/5000e – (document 5f)
REMARQUES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Concernant le zonage d’assainissement, il est important de signaler que
l’enquête d’élaboration du PLU de CHIDRAC est menée en même temps
que celle d’élaboration de zonage d’assainissement, ceci afin de compléter
les informations nécessaires au PLU et d’offrir au public une complétude
des éléments.
Guide retrait et gonflement argile (document 5g)
Guide de prévention et d’information.
Plan du réseau de distribution électrique – planche Centre bourg – échelle 1/2500e (documents
5d,e,f)
Précise les tronçons aériens des câblages des hautes et basses tensions, les postes électriques et les
appareillages de coupure

2.3.

Composition du dossier mis à disposition du public
2.3.1. Composition du dossier de projet de PLU.
Le dossier mis à enquête publique et élaboré par les BET BIO INSIGHT et RÉALITÉS Environnement
est composé de :
0- Rapport de présentation : 207 pages A4
1- Projet d’Aménagement et de Développement Durable : 15 pages A4
2- Orientations d’Aménagement et de Programmation : 18 pages A4
3- Règlement
a- Règlement : 32 pages A4
b- Plan de zonage global au 1/5000
c- Plan de zonage du centre bourg 1/2500
4- 5 Annexes
a- Liste des Servitudes d’Utilité Publique : 37 pages A4
b- Plan des Servitudes d’Utilité Publique :
c- Mémoire des annexes sanitaires : 11 pages A4
d- Plan de zonage d’assainissement
e- Plans des réseaux d’assainissement
f- Plans des réseaux d’eau potable Plan global au 1/5000
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g- guide retrait gonflement argile : 30 pages A4
Pour une bonne compréhension et complétude, ont été ajouté et mis à disposition du public :
Une note de présentation : 33 pages A4
0- Délibération tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de PLU en Conseil
Municipal : 4 pages A4
0- Avis de Personnes Publiques Associées et Consultées : 31 pages A4
5- Evaluation Environnementale : 67 pages A4
REMARQUES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Concernant la pièce 0- Evaluation environnementale, la petite taille de
certaines pièces graphiques n’en permette pas la lecture (pages 12, 23 et
41 par exemple). Néanmoins, le texte vient en renforcer la compréhension.

2.3.2. Récapitulatif de la concertation et l’information du public.
En amont de l’arrêt de projet, un recueil spécifique a été réalisé par la municipalité CHIDRAC et inséré
au dossier mis à la disposition du public pendant la durée de l’enquête. Egalement, les panneaux
d’information et de présentation du PLU sont restés en mairie et mis à la disposition du public.
L’inventaire du déroulement de la concertation figure ci-dessous :
24 Octobre 2014 :
9 Juillet 2016 :

Les modalités de concertation ont été définies par délibération.
Affichage des documents précisant qu’un registre de concertation sera tenu
que des documents seront joints à ce registre au fur et à mesure de
l’avancement de la procédure
panneau d’affichage en place informant de la présence d’une
A partir de Novembre 2015
synthèse du diagnostic territorial, environnemental et paysager avec le
registre de concertation
A partir de Mars 2016, une affiche a été mise sur panneau d’affichage afin d’informer de la présence
du PADD avec le diagnostic et le registre de concertation, en mairie. Cette
affiche précisait également la présence du PADD sur le site internet de la
commune
dès le 8 juillet 2015
15 Novembre 2015
Mars 2016
29 Janvier 2016

Mise à disposition d’un registre de concertation/cahier à la disposition du
public,
Mise à disposition de documents en mairie : le diagnostic
mise à disposition du Projet d’Aménagement et Développement Durables à
partir de
première en réunion publique

Plusieurs articles sont parus dans les bulletins municipaux et dans la presse :
Encart dans le journal « La Montagne », aux annonces classées : modalité
22 Janvier 2015
dans le cadre de la délibération de prescription
Bulletin Municipal de juin 2015 : article indiquant le lancement de la procédure.
Bulletin Municipal de Juin 2016 : article précisant les principaux objectifs du PADD et indiquant la
tenue d’une réunion publique au 24 Juin 2016 et de la tenue d’une
exposition.
A partir du 24 Aout 2016 : Article dans le journal « La Montagne », , annonçant la tenue d’une
réunion publique le 5 Septembre 2016
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Des publications spécifiques ont également été réalisées et transmis dans toutes les boîtes aux
lettres :
19 Janvier 2016 :
Note d’information sur le PLU, précisant la tenue d’une réunion publique le,
distribuée dans les boites aux lettres
1er Février 2016 :
distribution d’un Bulletin spécifique sur le PLU
Des publications spécifiques ont été réalisées sur le site internet de la commune,
à partir du 5 Janvier 2016 : Une rubrique spécifique concernant le Plan Local d’Urbanisme a été
créée.
à partir du 18 Février 2016 : Un article présentant les principaux enjeux et les principaux documents
du PLU a été mis en ligne sur ce site, de même que le déroulement du PLU et
le PADD, , et le diaporama de la réunion publique du 5 Septembre 2016.
à partir des 5 Janvier 2016 et 16 Juin 2016 : Le site internet a également permis d’informer la
population de la tenue de réunions publiques, avec une publication faîte.
Trois réunions publiques de concertation ont été réalisées les 19 Janvier 2016, 24 Juin 2016 et 05
Septembre 2016.
2.3.3. Les avis des Personnes Publiques Associées (PPA)
L’avis des PPA a fait l’objet d’un dossier complet de 31 pages A4 intitulé 0-Avis des PPA. Ce dossier
comprenant l‘intégralité des réponses des PPA a été mis à la disposition du public durant toute la
durée de l’enquête.

3- ANALYSE DES REPONSES FORMULEES PAR LES PPA
3.1.

Bilan des réponses des PPA
La commune a transmis aux personnes publiques associées son projet de PLU pour avis,
conformément aux articles L153-16 et L153-17 du code de l'urbanisme. Les PPA ont pu donner leur
avis dans le délai des trois mois après la date de transmission du projet de PLU. A défaut, les avis sont
considérés comme favorables.
La consultation de la Chambre d'Agriculture, l'INAO et le Centre Régional de la Propriété Forestière, a
été réalisée au titre de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme et de l'article L.112-3 du code rural
et de la pêche maritime.
Les avis reçus sont donc joints ci-après:
Personne Publique Associée

Date de réception
de l’Avis

Avis reçu

Etat (DDT / Préfecture)

22 Décembre 2016

CDPENAF (Commission
Départementale de la Préservation
des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers)
Autorité Environnementale : DREAL

22 Décembre 2016

Avis favorable sous réserves en date du
22 Mars 2017
Avis favorable en date du 16 Février
2017

ARS

22 Décembre 2016

22 Décembre 2016

Avis tacite réputé sans observation le
27/03/2017
Observations à prendre en compte
formulées en date du 16 Février 2017
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3.2.

Conseil Départemental du Puy de
Dôme
Conseil Régional
Chambre de Commerce et
d'Industrie
Chambre des Métiers
Chambre d’Agriculture

22 Décembre 2016

/

22 Décembre 2016
22 Décembre 2016

/
/

22 Décembre 2016
22 Décembre 2016

Parc Naturel Régional Maison du
Parc
INAO

22 Décembre 2016

/
Avis favorable en date du 24 Février
2017
/

Communauté de Communes /SCOT

22 décembre 2016

SIEG
SI Région Issoire et les communes de
la banlieue Sud Clermontoise
SICouze Pavin, Valbeleix et de leurs
affluents
SI Assainissement
Meilhaud
Neschers
Pardines
Saint-Cirgues-sur-Couze
Saint-Vincent
CAUE

22 décembre 2016
22 décembre 2016

5 janvier 2016

22 décembre 2016

Pas de remarque à formuler en date du
13 Mars 2017
Avis favorable en date du 22 Mars
2017
/
Remarques à prendre en considération
en date du 6 janvier 2017
/

22 décembre 2016
22 décembre 2016
22 décembre 2016
22 décembre 2016
22 décembre 2016
22 décembre 2016
22 décembre 2016

/
/
/
/
/
/
Remarques en date du 1er Février 2017

Synthèse des remarques des PPA et réponses
3.2.1. Avis favorables avec réserves
Avis de l'Etat: avis favorable sous réserve
 Compléter les dispositions écrites du règlement permettant la prise en compte du risque
d'inondation en zones Ug et N
 S'assurer que la station d'épuration existante puisse absorber les rejets des futurs habitants
avant d'ouvrir la zone AU à l'urbanisation
 Revoir le règlement écrit en zone A, Ap et N
 Préciser la cartographie d'une OAP
Pour plus de précision, je me suis entretenue avec les services de l’Etat. Il en ressort :
M TRONCY – entretien des 11 septembre 2017
Le PPAD présente 3 axes cohérents. Le PLU est cohérent et de qualité.
Les OAP sont précises, néanmoins, il est possible de leur apporter encore plus de précisions :
concerne les espaces de stationnement.
Concernant les risques, il est important d’amener des précisions sur les zones inondables et de
mettre au PLU s’il est nécessaires de surélever les planchers.
Concernant la station d’épuration, il faudra s’assurer qu’elle peut accepter plus d’éléments.
Concernant le règlement, certains points sont à préciser pour éviter des constructions qui ne
soient pas cohérentes avec l’ensemble.
Concernant la deuxième partie de l’avis :
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 Sur le bilan du programme : le PIG (Programme d’Intérêt Général) de financement de l’ANAH
central donne des subventions pour réhabiliter certains logements. A CHIDRAC, 4
propriétaires en ont bénéficié. Le PLU n’en fait pas état mais cela n’est pas obligatoire.
Concernant le PIG de 2016 à 2021, il serait intéressant d’avoir un programme plus précis sur
ce point.
 Les règles alternatives : quand des règles alternatives sont présentées, il est important de
tout préciser et de les encadrer. Ce qui est autorisé n’est pas suffisamment précis pour être
contrôlable. Nous souhaitons donc que ces règles soient beaucoup plus précises.
Réponse du BET RÉALITÉS Environnement et de M Le Maire :
Ces remarques seront prises en compte.
Concernant l’inondabilité, aucune construction n’est prévue sur zone.
Concernant l’avis de l’état sur le règlement (partie II-2): le BET précise que le bilan
programme via le PIG est relatif au PLH et donc ne devrait pas concerner le PLU. Pour autant,
il est important de prendre en compte les remarques pour améliorer le PLU. La partie III
concernant les servitudes d’utilités publiques, de nouvelles données manquaient et cette
partie sera à compléter.
Concernant les règles alternatives, celles-ci seront à reprendre sur la forme car elles ne
relèvent pas du général.
Concernant NATURA 2000, les éléments règlementaires sont retraduits par un énoncé des
milieux qui nécessitent une préservation et donc interdit toute construction.
Concernant le PPAD et le parking de co-voiturage, la mairie ne possédait pas de terrain, c’est
pourquoi il n’est pas positionné dans les plans et n’a pas encore de traduction règlementaire.
3.2.2. Avis favorables avec remarques à prendre en comptes
Avis de L'Agence Régionale de la Santé: observations à prendre en compte
 Compléter les annexes sanitaires
 Compléter le diagnostic sur l'assainissement non collectif et la distance des extensions du
cimetière et de la station d'épuration
 Compléter le diagnostic avec des éléments concernant l'habitat dégradé
 Cartographier pour mémoire l'emprise de l'ancienne décharge
 Représenter les bâtiments agricoles et leur périmètre de réciprocité
 Intégrer le risque d'allergie et de maladies respiratoires dans les choix concernant les
boisements, bosquets, haies,...
Pour plus de précision, je me suis entretenue avec l’ARS. Il en ressort :
Mme LEFEBVRE-MILLION - ARS – entretien des 26 septembre 2017
Concernant les remarques de l’ARS, celles-ci portent essentiellement sur des informations qui
seraient intéressantes de porter à connaissance du public : creuser certains points et informer
par cartographie.
Concernant le risque radon, le diagnostic de sa présence ne relève actuellement pas d’une
obligation règlementaire. Néanmoins, il sera bientôt considéré comme risque naturel et rendu
obligatoire de porter à connaissance sa présence.
Concernant les essences boisées allergènes, la liste n’est généralement présentées qu’à titre
indicatif car elle ne relève pas non plus d’une obligation règlementaire. Le site de la RNSA
(Réseau National de Surveillance Aérobiologique) propose une liste des essences allergisante
qu’il est conseillé d’éviter. Cette information pourrait être portée sur le PLU.
Il n’y a pas d’ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) à CHIDRAC.
Concernant l’ancienne décharge, son repérage sur les documents du PLU permettrait également
au public d’en connaître l’information, de garder la mémoire de l’implantation de ce site et de
pouvoir vérifier si les nouveaux usages seront compatibles avec la pollution existante.
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De même, cartographier les installations agricoles avec un périmètre de réciprocité (périmètre
inconstructible autour d’une exploitation agricole) permet une meilleure compréhension des
sites pour les personnes qui viennent consulter les documents d’urbanisme et éventuellement
construire.
Concernant l’assainissement, la compétence ne relève pas de l’ARS. Les remarques émises sont
également à titre de recommandations de bonnes pratiques.
Concernant les installations qui émettent des champs électromagnétiques, leur repérage
permettrait aux personnes sensibilisées à la question d’être informées de leur présence. L’ANFR
(Agence Nationale des Fréquences) peut être consultée pour établir des mesures et vérifier la
règlementation en vigueur dans le domaine public et privé.
Avis de la Chambre d'Agriculture: avis favorable
 Possibilité de remanier le règlement sur les destinations et sous-destinations
Avis du SI Région Issoire et les communes de la banlieue Sud Clermontoise: remarques à prendre
en considération
 Complément au rapport de présentation
 Complément au mémoire des annexes sanitaires
CAUE : remarques
 Il est important de lire et d'étudier tous ces avis car ils vont engendrer des modifications du
dossier de PLU à la suite de l'enquête publique. En effet, le PLU ne peut pas être modifié
avant l'enquête publique pour prendre en compte ces avis.
3.2.3. Avis des PPA sans remarque
Avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels. Agricoles et
Forestiers (CDPENAF) : avis favorable
 Pas de remarque particulière concernant les extensions et annexes déterminées en
application de l'article L151-12 du CU.
Avis de l'INAO : pas de remarque à formuler
Avis de Agglo Pays d'Issoire (SCOT) :

avis favorable

Avis de l'autorité environnementale (DREAL): Avis tacite réputé sans observation
Les PPA non citées n’ont pas apporté réponse au courrier qui leur a été adressé.
3.2.4. Synthèse du commissaire enquêteur
En résumé, il ressort des avis des PPA et des différents entretiens des compléments à apporter selon
différentes problématiques :
 Règlement et prescriptions :
- Apporter des compléments au règlement sur les zones N, A, Ap et UG
- Préciser la cartographie d’une OAP
 Précisions d’ordre sanitaire :
− Apporter des précisions en terme de cartographie : la distance des extensions du cimetière
et de la station d'épuration, l'emprise de l'ancienne décharge, Représenter les bâtiments
agricoles et leur périmètre de réciprocité
− Compléter les annexes sanitaires
− Compléter le diagnostic avec des éléments concernant l'habitat dégradé
− Intégrer le risque d'allergie et de maladies respiratoires dans les choix concernant les
boisements, bosquets, haies,...
 Conditions d’ouverture de la zone AU :
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−

S'assurer que la station d'épuration existante puisse absorber les rejets des futurs habitants
avant d'ouvrir la zone AU à l'urbanisation

Nous retenons également que les PPA ont souligné la qualité du dossier.

4- ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE
4.1.

Réception du public par le commissaire enquêteur

Conformément aux articles 3,4 5 et 6 de l’arrêté ADE-2017-007 du 17 juillet 2017 les pièces du dossier ont
été mises à disposition du public dans la mairie de CHIDRAC et le public a pu poser ses questions et
s’exprimer auprès du commissaire enquêteur lors des permanences :
 Mardi 12 septembre 2017 de 9 h à 12 h
 jeudi 27 septembre 2017 de 14h à 17h30
 vendredi 13 octobre de 14h à 17h30
L’enquête publique s’est déroulée sur 32 jours consécutifs.
Aucun incident n’est à signaler. L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions d’accueil. Une salle a été
mise à disposition du commissaire enquêteur et du public.
En plus du dossier d’enquête publique complet mis à la disposition du public pendant toute la durée de
l’enquête, les documents suivant été exposés :
 le plan cadastral de la commune,
 les panneaux de présentation du PLU de la concertation préalable
 tous les documents du projet de PLU : zonages, SUP, réseaux d’eau potable et d’assainissement.
 Un ordinateur a été mis à disposition du public en libre accès, et contenant l’ensemble des pièces du
dossier sous forme numérique.
Le commissaire enquêteur a pu expliquer son rôle, les enjeux d’une enquête publique ainsi que le contenu
complet du dossier et projet soumis à l’enquête publique.
Pour une bonne compréhension du dossier, j’ai mené les entretiens suivants :
 Réunion préalable à l’enquête publique en mairie de CHIDRAC, le 10 mai 2017 – réunion avec M
OLIVIER maire de la commune et Mme BARGE de l’AGGLO PAYS D’ISSOIRE: mise au point de
l’enquête publique, des conditions d’accueil et de publicité, présentation du dossier et de son
historique.
 Réunion préalable à l’enquête publique en mairie de CHIDRAC, le 05 juillet 2017 – réunion avec M
OLIVIER maire de la commune de l’AGGLO PAYS D’ISSOIRE : dernière mise au point de l’enquête
publique, des conditions d’accueil et de publicité, présentation du projet d’assainissement mis en
enquête parallèle.
 S’en est suivi le même jour la visite des sites et de la commune.
 Réunion téléphonique avec Le Bureau d’Etudes RÉALITÉS chargé de la mise au point du dossier
d’élaboration du PLU et soumis à l’enquête publique ; le 19 juillet 2017 : Le BET a expliqué la
composition du dossier et les enjeux du projet. Il a également exposé les différentes contraintes
règlementaires et techniques qui ont déterminé les décisions et propositions. Il a également émis ses
réponses sur les avis des PPA.
 Réunion avec M TRONCY – DDT ; le 11 septembre 2017 : l’Etat a émis un avis favorable avec réserves.
La réunion a permis de prendre la mesure des ces réserves et de pouvoir écouter les arguments qui
ont mené à ces décisions. S’en est suivi un entretien avec le BET et M Le Maire afin qu’ils émettent
leurs avis sur ces réserves.
 Entretien avec M LEFEBVRE-MILLION de l’ARS ; le 26 septembre 2017 : cet entretien a permis
d’entendre l’avis de l’ARS et de prendre la mesure de ses remarques.
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J’ai également demandé des documents complémentaires permettant une bonne compréhension du
dossier :
 Courrier DDT du 13 janvier 2017 faisant état de l’absence de cartographie de zonage
d’assainissement de la commune de CHIDRAC.
 Extraits du registre de délibérations du CM permettant de comprendre le déroulement
décisionnaire : N°2017/20 du 02 mai 2017 proposition de mise à enquête publique.
 Dossier des remarques écrites par les particuliers lors de la phase de concertation préalable.
 L’ensemble des parutions, informations et publications émises pendant la concertation préalable.
L’ensemble de ces documents ont été tenus à la disposition du public durant toute la durée de l’enquête.

4.2.

Remarques du public sur le registre d’enquête

Au cours des trois permanences :
 cinq personnes se sont présentées pour prendre connaissance du dossier et ont posé des questions
au commissaire enquêteur.
 Deux remarques écrites ont été rédigées sur le registre d’enquête publique.

4.3.

Documents adressés lors de l’enquête publique

Aucun document, aucun courrier ou courriel n’ont été déposés en mairie ou adressés à l’attention du
commissaire enquêteur.

4.4.

Clôture de l’enquête

L’enquête publique a été clôturée le 13 octobre à 17h30.
Le registre d’enquête publique a été clos et signé par le commissaire enquêteur.

4.5.

Analyse des remarques émises par le public
4.5.1

N°

1

2

Date

Observations du public consignées sur le registre
Analyse synthétique des observations

M KINDT Patrick : propriétaire de la parcelle parcelles
12/09/17
90-244-286-287 et 242
− Demande que son terrain soit inclus dans la zone
1AU et donc rendu constructible, considérant que
celui-ci se trouve en limite de zone.
M DIONNET et Mme DOMAS : propriétaires de la
17/02/17
parcelle N°1082 du lotissement du Clos attenant à la
zone 1AU – 1, Rue des Gours.
− Signalent la dangerosité de la Rue des Gours du fait
du flux véhicule important
− Font part de leurs inquiétudes concernant l’accès
futur à la zone 1AU par le lotissement : accès non
pertinent, qui augmenterait le flux sur la rue.
− Signalent l’impact fort que cela engendrerait en
termes de quiétude et de sécurité.
− Demandent une réelle réflexion sur les voies
d’accès et sens de circulation pour desservir la zone
1AU.

4.5.2

Thèmes dégagés

Délimitation du zonage

Accès véhicules zone 1AU
Sécurité
Tranquillité

Remarques orales émises par le public
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Lors des différentes permanences, le commissaire enquêteur a pu présenter son rôle ainsi que les
enjeux d’une enquête publique. Il a également présenté à chaque personne le dossier de manière
complète ainsi que le registre d’enquête. Il a répondu aux questions.
Remarques émises lors des permanences
 Permanence du 12 septembre 2017 de 9H00 à 12H00 :
M KINDT – propriétaire des parcelles 90-244 0 et b–286-287 et 242 zone NC.
M KINDT a pris connaissance du projet d’élaboration de Plan Local d’Urbanisme.
Il ne s’oppose au projet mais considère que, ces parcelles étant attenantes à la future zone
1AU constructible, il est logique de les rendre constructibles. Il précise que l’ensemble de ses
parcelles constituent environ 3000m² « d’un seul tenant », ce qui les valorisent pour faire une
opération.
Il précise qu’elles servent actuellement à une activité agricole d’élevage d’agneaux et à
l’activité de verger. Il s’inquiète des rapports de voisinage entre habitations et élevage
d’agneaux, voisinage qui risquerait de générer des conflits et des nuisances. M KINDT a
précisé que l’activité d’élevage se fait dans un cadre non professionnel et à également
précisé qu’il possédait d’autres terres en dehors du village sur lesquels il menait également
ses agneaux.
Il insiste sur le fait que le voisinage d’habitations nuira à la bonne jouissance de ses terres.
Il demande que ses terres soient rendues constructibles auquel cas il acceptera de vendre à
la mairie une bande de 2 à 3 mètres pour la création d’une future voie d’accès à la zone 1AU
par le nord de ses parcelles conformément au schéma de desserte représenté sur les
documents de l’OAP.
Dans le cas contraire, il émettra un complet refus de vente et précise qu’il s’agit d’une
question de principe.
 Permanence du 27 septembre 2017 de 13H30 à 17H30 :
Lors de cette permanence aucune personne ne s’est présentée.
 Permanence du 13 octobre de 08H00 à 12H00 :
Lors de cette permanence 4 personnes se sont présentées.
M et Mme PELTON – propriétaires des parcelles 1129 – 971 et 85 – Rue des Péages / Route
Chouanet.
M et Mme PELETON ont pris connaissance du dossier et des points spécifiques concernant
leurs propriétés, notamment l’article L 151-23 du CU qui place leur maison et le parc comme
éléments remarquables à préserver (parcelle N°1129). Ils ont émis leur satisfaction sur ce
point et ont pris connaissance des implications du règlement.
Le commissaire enquêteur leur a précisé qu’une partie de la parcelle 1129 (au nord) était
rendue inconstructible et classée en zone A dans le cadre du PLU, diminuant ainsi la capacité
à construire. M et Mme PELTON n’ont pas émis d’objection précisant qu’ils ne souhaitaient
pas augmenter les constructions sur leurs parcelles.
Egalement attentifs à la qualité paysagère, M et Mme PELETON ont apprécié que les haies
qui bordent leurs parcelles soient répertoriées dans le PLU comme « éléments remarquables
du paysage à préserver ».
Ils se demandent si des aides financières peuvent être attribuées pour la remise en état des
façades.

M Thierry DIONNET et Mme Agnès DOMAS – propriétaire des parcelles N°1082 située 1,
Rue des Gours à CHIDRAC - Lotissement Le Clos.
M Thierry DIONNET et Mme Agnès DOMAS ont pris connaissance du dossier de PLU et
notamment du site 1 AU défini dans l’OAP.
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Ils ont pris connaissance des documents graphiques et des différents règlements concernant
la zone.
Leur parcelle donne directement sur la rue des Gours et sur l’intérieur du lotissement Le Clos.
Ils ont fait part de leur inquiétude concernant les accès et aménagements futurs du site 1AU,
notamment un accès depuis la rue des Gours et par le lotissement le Clos. Ils ne
comprennent pas cet accès d’autant qu’un accès à la zone 1AU est prévu au nord du
lotissement et directement raccordé à la RD26.
Considérant que le flux de circulation actuel rue des Gours est déjà significatif, ils
s’interrogent sur la pertinence de créer un axe de circulation par le lotissement Le Clos, ce
qui risque d’augmenter le flux et d’engendrer des risques en terme de sécurité. Ils précisent
que la Rue des Gours est déjà un axe relativement important de circulation de la commune :
le lien majeur entre le centre bourg et l’activité commerciale du village.
Ils ne s’opposent pas au projet mais s’interrogent sur les futures capacités de flux et leurs
sens de circulation. Le lotissement Le Clos ayant été dans les premiers crées, il n’est pas
prévu pour recevoir un axe « routier ». La circulation rue des Gours est déjà dense et difficile
principalement pendant les heures non travaillées et le surtout les week-end.
M DIONNET et Mme DOMAS considèrent qu’il y aura un impact fort en terme de tranquillité
sur le lotissement Le Clos si un passage est prévu entre la Rue des Gours et le futur site à
aménager, voire sur le quartier.
Ils mettent l’accent sur le fait qu’il sera nécessaire d’avoir une réelle réflexion sur les accès et
les impacts qu’ils pourront produire.

4.5.3

Analyse synthétique des remarques écrites et orales émises par le public lors des
permanences

Il ressort des différents entretiens avec le public :
 Que personne n’est opposé au projet.
 Que la question de la délimitation de la zone 1AU a été posée.
 Que la question des accès à la zone 1AU a été posée : le passage par le lotissement Le
Clos depuis la Rue des Gours à la zone 1AU et par le chemin bordant les propriétés de
M KINDT.
 Que la question de la sécurité peut se poser : augmentation du flux véhicules sur la rue
des Gours qui descend du bourg.
Concernant la délimitation du zonage :
Réponse du maître d’ouvrage : Devenir de la parcelle située à l’est de la zone – emplacement réservé
Un PLU se réfléchit à l'échelle de la décennie, et doit s'inscrire en compatibilité avec le SCoT.
L'emprise de la zone AU est importante, et ne peut être agrandie pour rester compatible avec
les objectifs de développement de la commune précisés dans le PADD, respectant eux-mêmes
ceux du SCoT. Il s'agit également pour la commune de proposer un développement modéré, et
progressif de la population, en évitant les bonds démographiques trop importants qui
perturberaient les équipements publics. A plus long terme, ces parcelles seront à réétudier
pour leur ouverture à l'urbanisation dans la continuité de la zone AU actuelle. Ce classement
futur a d'ailleurs fait partie intégrante de la réflexion, puisque, comme indiqué dans l'OAP, les
voies à créer prévoient la desserte des parcelles situées à l'est de la zone (emplacement
réservé n01S).
L'opposition du propriétaire des parcelles concernées par l'emplacement réservé peut
effectivement freiner le développement de l'opération mais aussi rendre moins attractives
pour une urbanisation future les parcelles en question. Cet accès est l'un des principaux
envisagés pour desservir la zone AU et est essentiel pour le maillage global, à long terme, de
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l'urbanisation de la commune. L'importance de cette voirie a conduit à la création d'un
emplacement réservé pour permettre à la commune d'acquérir ces terrains à l'amiable et, si
nécessaire, d'envisager le recours à l'expropriation.
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Les parcelles de M KINDT sont attenantes à la zone 1AU et l’on peut comprendre sa
demande de les rendre constructibles pour les valoriser. Pour autant, la philosophie
du projet propose une réduction considérable des zones à construire par rapport au
POS et une maîtrise raisonnée de l’urbanisme. Les parcelles de M KINDT étaient déjà
en zone non constructibles et actuellement classées en zone Na. L’argument de
l’organisation en parcelles attenantes et groupées d’ « un seul tenant » ne justifie
pas de les rendre constructibles.
On peut comprendre ses inquiétudes quant à la jouissance de ses terres pour
l’élevage d’agneaux et les risques de conflits avec un voisinage d’habitation. Pour
autant, M KINDT a précisé que l’élevage d’agneaux ne relevait pas d’un cadre
professionnel.
Si ses arguments sont entendables, on peut néanmoins considérer qu’ils relèvent
d’intérêts personnels.
Concernant les accès à la zone 1AU, la sécurité et par extension la tranquillité des résidents :
Réponse du maître d’ouvrage : Accès par le lotissement le Clos
Dans une logique de maillage global de l'ensemble des quartiers de la commune, l'objectif est
que cette opération soit véritablement en accroche du tissu urbain existant, pour éviter de
créer des quartiers dortoirs qui ne sont pas ouverts vers l'extérieur mais simplement juxtaposés
les uns aux autres. Toutefois, compte-tenu de la configuration du lotissement Le Clos, l'accès
par ce secteur ne constituera pas un accès principal. Il s'agira d'une desserte locale et piétonne,
avec un dimensionnement de la voirie limité.
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Les inquiétudes de M DIONNET et de Mme DOMAS se portent sur deux points
principaux : la sécurité routière et la tranquillité.
Au regard du plan d’aménagement de l’OAP 1AU, l’intérêt de créer un passage par
le lotissement le Clos n’apparait pas comme une évidence dans la mesure où
plusieurs cheminements sont envisagés pour relier l’OAP au bourg et à la RD 26. On
peut donc comprendre les inquiétudes de M DIONNET et Mme DOMAS sur les
risques d’insécurité liée au passage de véhicules dans le lotissement et sur les
dérangements que cela peut occasionner en terme de tranquillité. Pour autant, le
caractère diffus des cheminements prévus dans l’OAP permet de compenser le
risque de concentration de flux par le lotissement du Clos.
Le maitre d’ouvrage par sa réponse, apporte un éclaircissement en proposant une
hiérarchisation des accès véhicules et en valorisant le cheminement piétion.

4.6.

Entretiens avec la mairie et le BET RÉALITÉS
4.6.1

M OLIVIER maire de CHIDRAC – entretien des 10 mai et 05 juillet 2017.
M OLIVIER précise que l’enquête du zonage d’assainissement est liée à celle du projet de Plan
Local d’Urbanisme : les deux enquêtes se dérouleront les mêmes jours pour une meilleure
lisibilité du projet d’ensemble.
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La compétence d’assainissement sera reprise à la mairie à partir de 2020.
Actuellement, 95% de la commune est raccordée au réseau collectif. Le projet de zonage
d’assainissement va rester identique car les mises en zones constructibles prévues au futur PLU
bénéficient d’ores et déjà d’un réseau existant.
Le PLU est un atout majeur pour la commune. Il va permettre de diminuer de manière
conséquente les surfaces constructibles par rapport au POS et d’ouvrir de nouvelles zones par
les OAP. Les OAP ont été particulièrement étudiées pour ne pas dévaloriser l’environnement et
l’image de CHIDRAC.
L’OAP 1AU vient compléter la partie déjà construite qui descend du bourg vers la RD 26 et qui
rejoint le Multiple Rural. Son phasage permettra de mieux maîtriser l’urbanisation de cette
zone. Tous les aménagements et parcours sont étudiés pour limiter les trajets en voiture ; la
valorisation des parcours piétonniers va faire le lien entre le bourg et la nouvelle zone
construite.
L’OAP UG est un site resté libre entre deux zones pavillonnaires. Le rendre constructible
permettra de répondre à l’effet de dent creuse perceptible à cet endroit.
4.6.2

BET REALITES – entretien du 19 juillet 2017
Lors de la concertation, deux réunions se sont déroulées sans visite du public malgré la
publicité. Lors de la première réunion, des personnes ont émis des remarques notamment sur
le caractère excentré des activités et du centre bourg. Pour répondre à cette situation, le choix
a été fait de valoriser les cheminements piétons existants en les préservant (chemin le long de
la RD 26) et d’en créer de nouveaux notamment par l’OAP 1AU (cheminements qui relient le
bourg et le Multiple Rural situé au sud).
Le projet de PLU ne présente pas de grands changements par rapport au POS mais il propose
une meilleure maîtrise de l’urbanisation jusqu’à une grande définition de la zone AU. Les
réponses apportées au projet relèvent donc d’une maîtrise du territoire.
Le volet environnemental s’est penché sur une valorisation de la biodiversité étudiée de
manière fine et précise.
La méthodologie d’approche permet de répondre à l’inscription de nouveaux secteurs dans le
paysage de la commune et d’en faciliter l’intégration. Ainsi, il a été fait une analyse des
contextes existants pour dégager des potentiels de réhabilitation tout en les mettant en
corrélation avec des potentialités de nouvelles constructions. Par exemple la Rue des
Escargots : La zone 1AU permet de restructurer ce quartier. L’OAP a donc été particulièrement
finement étudiée.
Le zonage correspond à l’existant. Un reclassement a été fait à l’ouest entre le village et le
cimetière du fait de présence de mouvements de terrain. L’impact paysager a également été
pris en compte : ne pas densifier pour ne pas impacter le paysage de ce secteur en point haut.
D’autres reclassements ont été faits à la marge en prenant en compte les risques
d’inondations.
Concernant les décalages de chiffres prévisionnels de nouveaux habitats à l’horizon 2026 entre
le PLU et ceux du SCoT : le PLU se sert de chiffres en corrélation avec le Scot actuel. Il prend
néanmoins en considération le SCoT qui est actuellement en révision.
REMARQUES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Concernant ce décalage de chiffres, Mme BARGE a également apporté réponse. En
effet, les études du projet de PLU du BET s’appuient sur les données du SCoT. Hors,
celui-ci va bientôt changer et les remarques émises par la Communauté d’AGGLO
PAYS d’ISSOIRE (voir avis des PPA) tiennent compte des futures données qui seront à
prendre comme référence. Mme BARGE précise donc que le projet de PLU a anticipé
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largement les prévisions du futur SCoT et donc qu’il est et sera compatible avec les
exigences du SCoT.
NOTA : Le BET a apporté réponse aux avis des PPA notamment à celui de l’Etat. Les réponses
sont renvoyées dans la partie analyse des avis des PPAD.

5- ANALYSE DU PROJET
5.1.

Analyse du projet

La commune de CHIDRAC possède un POS qui date de janvier 1981. Il a fait l’objet de 4 modifications :
 Modification N°1 du 23 janvier 1993
 Modification N)2 du 20 mars 1996
 Modification N°3 du 16 novembre 2001
 Modification N°4 du 11 avril 2008
La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU),
modifiant le Code de l’Urbanisme, substitue les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), aux Plans d’Occupation des
Sols (POS).
Depuis mars 2017, la loi ALur rend tous les POS caduques. Le projet d’élaboration du PLU de la commune de
CHIDRAC entre dans ce cadre là. Actuellement et depuis mars 2017, la commune de CHIDRAC est couverte
par le RNU (Règlement National d’Urbanisme).
Par délibération du 24 octobre 2014 du CM, la commune décide de réviser son POS, entrainant ainsi
l’élaboration du PLU.
Le diagnostic a été réalisé en 2015.
Le PLU permet une définition et une gestion des espaces de manière maîtrisée. Les programmations
permettent d’accueillir des nouveaux habitants par la mise en construction de nouvelles zones, par l’examen
des potentiels existants à revaloriser.
5.1.1

Le déroulement du projet

Le calendrier de l’élaboration du PLU est relativement court. Moins de 3 années se sont écoulées
entre la décision de lancer l’élaboration du PLU et l’enquête publique.
24 octobre 2014

4 mars 2016
28 octobre 2016
16 décembre 2016
1er janvier 2017
28 avril 2017
17 juillet 2017
Du 12 septembre au 13
octobre 2017

Délibération du CM prescrivant la révisions du POS et
l’élaboration du PLU définissant les modalités de la
concertation et de ses objectifs
Communication à Porter à Connaissance de l’Etat
Débat en CM sur les orientations du PADD, puis adaptations
mineures du document
Délibération de prise de nouvelles dispositions règlementaires
du PLU, entrée en vigueur le 1er janvier 2016
Délibération du CM tirant le bilan de la concertation et arrêtant
le projet de PLU
Transfert de la compétence urbanisme comprenant le PLU à
AGGLO PAYS D’ISSOIRE
Désignation du commissaire enquêteur
Arrête soumettant le projet de PLU à enquête publique
Enquête publique
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Les études se sont déroulées conformément à la loi. Une période d’un an de concertation avec le
public, durant laquelle un registre a été mis à disposition dés le 8 juillet 2015, a permis au public de
s’exprimer et de dégager ses attentes. Des réunions régulières ont permis également d’établir un
dialogue et de faire évoluer le projet.
Un délai de plus de quatre mois s’est écoulé entre la désignation du commissaire enquêteur et la
première permanence. Ce délai a servi à terminer le dossier de zonage d’assainissement et de
pouvoir mener les deux enquêtes publiques en même temps. Il a été également décidé de placer les
enquêtes à la rentrée de septembre et donc hors congés d’été.
5.1.2

Le dossier soumis à l‘enquête

Sur le fond, le dossier est conforme aux prescriptions règlementaires.
La note de présentation :
REMARQUES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Concernant la note de présentation adjointe au début de l’enquête, on peut regretter
qu’elle n’ait pas été transmise au commissaire enquêteur en amont de l’enquête.
Pour autant, la plupart des éléments se retrouvent dans le rapport de présentation.
On peut noter que cette pièce est très claire et permet au public de comprendre les
enjeux du PLU, ainsi que son cadre de procédure et l’importance d’une enquête
publique.
Le PADD :
Il expose le projet d’urbanisme de la commune et présente les orientations du PLU dont il est le
socle.
Il définit clairement les 3 grandes axes à l’échelle du territoire dans un dossier relativement court.
REMARQUES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
On peut regretter un manque d’illustration qui permettrait de mieux appréhender
certains objectifs.
On peut regretter que certaines données restent floues sans donner véritablement les
moyens qui pourraient en porter la faisabilité. C’est le cas par exemple de
« l’encouragement au développement des énergies renouvelables et communications
numériques » de l’axe 2 qui reste dans un cadre très théorique et n’apporte pas plus
que les annexes 5c qui ne font pas le lien avec le projet.
Ainsi, certains points apparaissent comme théoriques alors que d’autres sont portés
par des propositions plus approfondies. Le document présente donc des déséquilibres
partiels. Pour autant, ces déséquilibres d’information ne relèvent pas forcément de la
compétence d’une commune et l’on peut comprendre qu’entre la volonté affichée de
donner des orientations et les capacités matérielles de les mettre en œuvre des
décalages s’opèrent. Le PLU n’a de plus pas vocation à répondre à tout.
Néanmoins, les PPA ont émis des remarques importantes qu’il sera nécessaires de
prendre en compte (voir notamment avis ARS qui viennent compléter certains points
dans le dossier).
Le rapport de présentation
Il reprend le déroulement du projet d’élaboration du PLU ainsi que ces objectifs. Le diagnostic est
clair et complet.
REMARQUES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
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On peut regretter l’absence de pagination du dossier fourni au commissaire
enquêteur. Le dossier mis à disposition du public a donc été rectifié à ma demande.
Sur la forme, on peut regretter également la présence de certains documents
graphiques (cartes et tableaux) de petite taille, parfois sans légendes et voire illisibles,
qui ne portent pas le propos.
La partie 3-l parc de logement est exhaustive et difficile à comprendre pour le
néophyte. Une synthèse des objectifs à atteindre et des corrélations avec le SCoT
permettrait une lecture directe et claire. Pour comprendre cette partie, il est
nécessaire de faire appel aux OAP et à la note de présentation qui présentent les
données de manière beaucoup plus synthétique.
De plus, des objectifs de répartition de logements sont différemment exprimés selon
les documents et l’avis de l’AGGLO PAYS d’ISSOIRE les positionnent sous l’angle du
futur SCoT en cours de révision : il serait important d’harmoniser les données dans
l’ensemble des documents pour permettre une lecture claire et directe des objectifs en
terme d’habitats qui portent le PLU. Cela d’autant que ces données servent de socle à
l’Axe 1.
Les OAP
Les OAP sont au nombre de deux :
 La zone 1AU qui fait l’objet d’une définition avancée et dont l’aménagement est phasé en
deux temps :
− Phase 1 : ouverture immédiate, à condition que les capacités de la station d’épuration
le permettent.
− Phase 2 : l’ouverture pourra être envisagée lorsque le secteur 1 sera réalisé et que 75%
de la phase 1 soit réalisée.
REMARQUES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
La proposition de phasage est donc dépendante de l’étude de capacité de la station
d’épuration à recevoir ces nouvelles zones de construction. On peut noter différents
propos contradictoires sur ce sujet :
- d’un côté, il est signalé selon les documents que la station d’épuration devra
probablement voire nécessairement faire l’objet d’un agrandissement (rapport de
présentation par exemple).
- D’un autre côté, il est fait état d’une bonne capacité pour la station d’épuration à
accueillir les futures eaux liées aux OAP (document 5C partie assainissement et
entretien avec le BET).
La question de l’agrandissement de la station d’épuration a été posée par une
personne lors des permanences. On peut comprendre que la réponse ne dépend pas
seulement de la commune de CHIDRAC mais dépend aussi de l’évolution de la
commune de SAINT-CIRGUES-SUR-COUZE qui déverse ses eaux dans la station
commune.
L’ouverture de la zone 1AU, tributaire de la capacité de la station d’épuration,
apparait comme une démarche consciente et responsable. Pour autant, il parait
nécessaire d’anticiper les éventuels travaux de la station d’épuration et des réseaux
d’assainissement ainsi que leur phasage dans le temps afin de ne pas bloquer l’OAP.
L’OAP est précise et définit à la fois dans le temps et l’espace l’évolution du paysage de CHIDRAC :
La position très visible de cette OAP (en bordure de village et en contre bas, également située le long
de la RD 26 particulièrement utilisée) rend le paysage et son évolution sensibles. Le projet prend en
compte la transformation progressive dans le temps avec en plus une gradation de la densité dans
l’espace (densité forte contre le bourg et plus espacée côté RD 26). Un recul est également prévu le
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long de la RD pour conserver le chemin de promenade existant et préserver la tranquillité des futurs
habitants.
Les accès présentés dans les documents sont nombreux : lien directe avec le bourg, liens déportés
par les côtés et lien directe avec la RD 26. Certains accès prévus ont fait l’objet de questions et
d’inquiétude par le public (voir remarques écrites et orales émises par le public).
REMARQUES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Certains accès routiers au site 1AU devront faire l’objet d’achat de parcelles ou de
bandes de terrains privés. Deux accès, tels que présentés, concernent les propriétés de
M KINDT opposé à la vente de bandes de terre si ses parcelles ne sont pas rendues
constructibles. L’un d’eux ne parait actuellement pas justifié car, même s’il est
présenté de manière schématique, il se greffe au centre de la parcelle 90 en zone A et
donc non constructible sans que l’on en comprenne les enjeux. Il sera donc nécessaire
de préciser sa pertinence ou de le supprimer.
Les inquiétudes de M DIONNET et Mme DOMAS sont entendables et recevables au
titre de l’augmentation de flux potentiel dans leur voisinage et au titre également de
la tranquillité.
Il sera nécessaire de préciser et de hiérarchiser les différents accès de l’OAP 1AU afin
de répondre au mieux au public et limiter les nuisances et difficultés qu’ils pourraient
engendrer.
 Le site N°2 zone UG :
Situé au Nord-Est du centre bourg, ce site en extension d’une zone pavillonnaire propose de
combler une dent creuse importante générée par les implantations de constructions passées.
Elle est présentée de manière plus simple en définition que l’OAP N°1.
Cette OAP n’a fait l’objet d’aucune remarque de la part du public.
Le règlement
Il devra faire l’objet de corrections consécutivement aux observations des PPA.
Un point particulier sur les règles alternatives est souligné dans l’avis de l’état : à préciser.
Le schéma d’assainissement
Le dossier d’élaboration de zonage d’assainissement soumis à enquête parallèle devra être adjoint au
PLU.
Les éléments graphiques :
Ils devront être mis à jour consécutivement aux observations des PPA.

5.2.

Répartition et consommation d’espace

D’une superficie de 358,8ha, la commune de CHIDRAC compte 295,5ha de surface agricole pour 5
exploitations dont la production est principalement orientée vers la production de céréales. 19,9ha
concernent des espaces forestiers. Et 178,1ha soit 50% de la superficie de la commune est concernée par les
espaces naturels remarquables au titre du ZNIEFF 1 et NATURA 2000.
Les orientations du projet de PLU de la commune de CHIDRAC fixe comme objectifs prioritaires de :
 permettre un développement urbain modéré, s’inscrivant dans une logique économe de l’espace
 Accompagner le développement urbain et conforter son attractivité
 Maintenir la qualité du cadre de vie villageois.
Pour réaliser ses objectifs, le PLU prévoit d’un côté d’atteindre une population de 510 habitants d’ici 2026
(soit une augmentation de 28 habitants par rapport à 2014), et de l’autre côté de diminuer les disponibilités
foncières par rapport au POS par une diminution de 28%. Ces diminutions foncières se font au profit des
zones naturelles et agricoles.
Pour répondre à cet objectif, les reclassements de zones s’appuient entre autre sur les points suivants :
Enquête publique relative au projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de CHIDRAC - du 12 septembre 2017 au 13 octobre 2017

41

 Préservation d’un espace ouvert au nord du territoire avec notamment une zone Ap inconstructible
et l’absence d’extension urbaine sur le nord du bourg.
 deux opérations définies dans les OAP : l’OAP de la zone UG venant combler une dent creuse dans
le paysage bâti, l’OAP 1AU au sud qui prend en compte l’insertion paysagère.
 la volonté de revitaliser le bourg par des opérations de réhabilitation du centre ancien.
 Les espaces forestiers gardent leur place dans la commune
REMARQUES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
L’ensemble des objectifs fixés sont compatibles avec le SCoT et aux directives supra
territoriales.
Concernant le règlement des zones A et N, les PPA ont émis des réserves à lever :
compléments et précisions à apporter.
Concernant les opérations en centre bourg, le dossier n’apporte pas de précision sur
les valorisations possibles des édifices délaissés. Pour répondre à l’objectif
« permettre et encourager la réhabilitation du centre ancien », on peur noter que la
plupart des opérations proposées concernent des emplacements réservés destinés à
la création de parkings par la démolition de bâtiments vétustes. Dans le rapport de
présentation, 3-8 remise sur le marché de logements vacants – réhabilitation des
logements, l’action d’un PIG est évoquée. Il est également fait état de tènements
stratégiques à reconvertir pour la création de 3 logements sociaux mais également de
la difficulté à les porter (indivision). L’avis de l’état souligne, dans le point N°2. Bilan
du Programme d’Intérêt Général - observations complémentaires, que le PIG apporte
sous certaines conditions des aides financières pour l’amélioration de logement de
plus de 15 ans. On peut donc regretter que la question de la revitalisation du centre
ancien ne soit pas portée par plus de précisions.

5.3.

Le zonage et le règlement

Concernant les zones mises à construction, la mairie a réalisé toute l’information nécessaire auprès du public
pour la bonne connaissance de ce projet.
Pour la zone 1AU, les conditions d’ouverture de l’opération sont subordonnées à la capacité de la station
d’épuration à recevoir les eaux à traiter. Une étude préalable sera donc nécessaire pour définir si des travaux
d’extension de la station seront nécessaires. Le phasage dans le temps de l’OAP 1AU permet aussi de
maîtriser les besoins en capacité de la station. Il permet également de maîtriser l’évolution paysagère de ce
secteur sud du bourg particulièrement exposé visuellement par l’emplacement de la RD 26 très fréquentée.
REMARQUES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Les obstacles à la bonne réalisation de cette opération peuvent résider dans
l’acquisition des terrains adjacents permettant la création d’accès différenciés et donc
diffus. Il sera nécessaire de trouver un consensus avec les propriétaires.
Concernant le règlement, d’une manière générale, il est clair et détaillé. Néanmoins,
des observations ont été émises par les PPAD qu’il faudra insérer dans le PLU. Celles-ci
concernent principalement des précisions à apporter sur les interdits et autorisations
qui sont à la fois garantes d’une meilleure maîtrise des constructions, installations et
activités, mais aussi s’inscrivent dans une volonté d’évolution également maitrisées
des secteurs agricoles.

5.4.

La cohérence du projet avec les documents supra territoriaux

Le SCoT de l’AGGLO PAYS D’ISSOIRE VAL D’ALLIER SUD propose les principales orientations suivantes :
 AXE 1 : se développer durablement sur un socle naturel, agricole et paysager
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ANNEXES

Délibération tirant le bilan de la concertation et
arrêtant le projet de PLU – N°2016-54 du 16/12/2016

3 pages

Arrête ADE-2017-007 :

4 pages

Certificat de publicité :

1 page

Avis de publicité sur les journaux :

4 pages

Procès verbal d’état de synthèse et réponses :

3 pages
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ENQUÊTE PUBLIQUE

DOSSIER TA N° N°E17000063/63

Brigitte FLORET commissaire enquêteur

Commune de CHIDRAC
Département du PUY de DOME

Enquête publique relative
au projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de CHIDRAC

Enquête du 12 septembre 2017 au 13 octobre 2017 inclus
Application de l’arrêté N°ADE-2017-007 du 17 juillet 2017 de La Communauté de
d’Agglomération AGGLO PAYS D’ISSOIRE
Décision N°E17000063/63 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de ClermontFerrand en date du 28 avril 2017

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉS
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CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉS

1-

Présentation de l’enquête publique

1.1. Rappel de l’objet de l’enquête
La commune de CHIDRAC dispose d’un Plan d’Occupation des Sols approuvé en janvier 1981, et a décidé de
sa révision pour une transformation en PLU par délibération du CM du 24 octobre 2014. Le 16 décembre
2016 par délibération le Conseil municipal approuve le bilan de concertation et arrêtant le projet
d’élaboration de PLU. Actuellement et depuis mars 2017, la commune de CHIDRAC est couverte par le RNU.
L’élaboration du PLU est un atout majeur pour la maîtrise de l’urbanisation du territoire de la commune
permettant de revaloriser le centre bourg et d’accueillir de nouveaux habitants. L’augmentation de la
population pourra contribuer au maintien des activités commerciales de CHIDRAC et éventuellement de les
développer. Le projet de PLU a servi également à prendre la mesure de l’intérêt de proposer une prise de
conscience et une valorisation de ce qui constitue le milieu spécifique du territoire communale.

1.2. Déroulement de l’enquête publique
L’enquête publique de l’élaboration de PLU de la commune de CHIDRAC a été prescrite par Monsieur le
Président de la Communauté d’AGGLO PAYS D’ISSOIRE par arrêté N° ADE-2017-007 du 17 juillet 2017.
L’enquête s’est déroulée dans les conditions régulières et conformément à l’arrêté.
Pour une bonne compréhension du dossier et de ses enjeux, j’ai rencontré à plusieurs reprises Monsieur le
Maire et le porteur du projet AGGLO PAYS D’ISSOIRE. Nous avons visité la commune dans son ensemble et
plus particulièrement les sites des différentes OAP, des emplacements réservés et des servitudes d’utilité
publique. Je me suis également entretenue avec différentes PPA et les Bureaux d’Etudes qui ont réalisé les
dossiers.
Les dates des permanences ont été respectées. L’enquête s’est déroulée du 12 septembre 2017 au 13
octobre 2017 inclus.
En parallèle, j’ai mené l’enquête publique relative à la l’élaboration du zonage d’assainissement des eaux
usées de la commune pour une bonne cohérence des deux dossiers et afin de pouvoir répondre au mieux au
public.
Pendant toute cette période, le public a pu prendre connaissance des deux dossiers mis à enquête et
s’exprimer sur les registres.
L’information auprès du public a été claire et s’est déroulée conformément à la loi. Elle a été réalisée par voie
de presse dans les journaux LA MONTAGNE et le SEMEUR, et complétée par des avis déposés dans les boites
à lettres ainsi que des informations dans le bulletin municipal. Conformément à l’article 4.2 de l’arrêté, le
public a pu consulter le dossier complet sur le site internet de l’AGGLO PAYS D’ISSOIRE. Un poste
informatique contenant le dossier numérisé a été mis à libre disposition du public pendant toute la durée de
l’enquête à la mairie de CHIDRAC
Peu de personnes sont venues prendre connaissance du projet. Quelques unes ont émis des remarques sur
le registre dont certaines, constructives, ont fait l’objet de réponse par le maître d’ouvrage.
Aucun courrier ou courriel n’a été adressé au commissaire enquêteur.
Les conditions d’accueil ont permis un bon déroulement de l’enquête. Aucun incident n’est à signaler.
Durant les permanences, j’ai pu présenter de manière complète le dossier mis à disposition du public et
répondre aux questions.
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2-

Analyse des du dossier d’élaboration du PLU

L’ensemble des acteurs du projet a pu s’exprimer. Après étude du dossier, des différents avis, de la visite des
sites et des observations émises par le public,
2.1.

il en ressort les points faibles suivants :
Des déséquilibres dans les données :
 Le PADD :
Le PPAD est clair et définit nettement 3 axes majeurs qui sont en cohérence avec les
orientations du SCoT.
On peut regretter que certains points soient présentés sans donner les moyens qui pourraient
en porter la faisabilité. C’est le cas par exemple de « l’encouragement au développement des
énergies renouvelables et communications numériques » de l’axe 2 qui reste dans un cadre très
théorique et n’apporte pas plus que les annexes 5c qui ne font pas le lien avec le projet.
 Le rapport de présentation :
Sur la forme, on peut regretter l’absence de lisibilité de certains documents graphiques, qui, de
ce fait, ne portent pas le propos.
Si l’ensemble du document est de lecture claire, la partie 3-l parc de logement est exhaustive et
difficile à comprendre pour le néophyte. Une synthèse des objectifs à atteindre et des
corrélations avec le SCoT permettrait une lecture directe et claire, d’autant que ces données
servent de socle à l’Axe 1.
 Les volets sanitaire et risques
Ceux-ci ont fait l’objet de remarques de la part des PPA et notamment de l’ARS, remarques
importantes qu’il sera nécessaire de prendre en compte et d’intégrer dans les différentes pièces
du dossier.
Quelques incohérences ou absences de précisons :
 Le règlement
Le règlement a fait l’objet de remarques des PPA appelant ainsi des réserves à lever. En
conséquence, le dossier dispositions générales et dispositions particulières devra faire l’objet de
corrections et compléments selon les remarques faites dans le présent rapport et avis des PPA.
 Concernant les opérations en centre bourg,
Le dossier n’apporte pas de précision sur les valorisations possibles des édifices délaissés, et ne
répond pas clairement à l’objectif « permettre et encourager la réhabilitation du centre
ancien ». La plupart des opérations proposées concernent des emplacements réservés destinés
à la création de parkings par la démolition de bâtiments vétustes. L’avis de l’état met en avant
que le cadre du PIG pourrait être précisé dans le dossier. On peut donc regretter que la question
de la revitalisation du centre ancien ne soit pas portée par plus de précisions.
 Concernant la station d’épuration
Le devenir de la station est évoqué de façon parfois contradictoire dans les différents
documents et reste à préciser dans sa capacité à recevoir les extensions urbaines. On peut
comprendre que la nécessité de travaux d’extension dépend également de la politique urbaine
et des travaux d’amélioration du réseau de la commune de SAINT-CIRGUES-SUR-COUZE, et qu’à
ce jour il n’est pas possible de prendre une décision. Pour autant, il est précisé que l’ouverture
de l’OAP 1AU dépendait de la capacité de la station à recevoir les eaux d’assainissement. Ce
point empêche de programmer dans le temps l’ouverture de la zone urbaine. Il sera donc
important de travailler en concertation avec la commune de SAINT-CIRGUES et de préciser la
capacité de la station à recevoir les extensions urbaines.
 Concernant l’OAP 1AU :
Les accès à la zone ont fait l’objet d’observations de la part du public. Le Maître d’Ouvrage a
apporté des réponses claires. Néanmoins, le projet devra être précisé sur les définitions et
qualités des accès routiers et piétons afin de lever les inquiétudes des riverains.
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2.2.

Il en ressort les points forts suivants
Sur la forme
Une élaboration collective :
 Il faut souligner l’investissement collectif de la Communauté d’AGGLO PAYS D’ISSOIRE et de la
municipalité de CHIDRAC, conscients que l’élaboration du PLU présentait des enjeux importants
et qu’il était l’occasion de valoriser le territoire communal par une bonne compréhension de son
milieu et une maîtrise de son urbanisme. Il faut également souligner un dossier clair élaboré par
les bureaux d’étude et précis sur les valeurs à prendre en compte et les propositions d’actions
cohérentes et maîtrisables dans le temps.
 La concertation avec les services de l’état a été menée de manière approfondie.
Des documents de qualité :
 Les documents écrits et graphiques sont clairs et lisibles.
Une information large :
 tant en amont, pendant la concertation, que pendant l’enquête, qui a permis au public de
pouvoir comprendre le projet et de pouvoir s’exprimer.
Des conditions d’accueil de qualité :
 qui ont permis aux personnes de s’exprimer, de montrer qu’elles ont compris l’intérêt et la
nécessité du projet,
 aucune objection n’a été émise,
sur le fond :
Un projet qui ménage les équilibres :
 entre les enjeux du projet d’extension urbaine et la préservation des espaces naturels.
 entre la capacité d’accueil de nouveaux habitants par l’augmentation urbaine et la préservation
des activités agricoles.
Une maîtrise des projets d’intervention :
 Les OAP, limitées au nombre de deux, sont argumentées et suffisamment précises pour en
comprendre les enjeux.
 Les projets urbains sont ajustés à l’échelle de la commune et à ses spécificités, et sont soucieux
de maintenir la qualité de vie existante toute en offrant des perspectives de développement.
 Le phasage de la plus grande zone à urbaniser (OAP 1AU) permet de contrôler la pertinence de
l’augmentation urbaine et de maîtriser l’évolution progressive du paysage.
 La deuxième OAP vient combler une dent creuse liée aux extensions urbaines passées.
Une cohérence à plusieurs échelles :
 Une cohérence avec les documents supra territoriaux notamment avec le SCoT remplit non
seulement les objectifs actuels mais aussi ceux du futur SCoT. Le projet a travaillé par
anticipation.
 Une cohérence du projet communal par une analyse à plusieurs échelles : par les projets
d’extensions urbaines, par la préservation des milieux naturels, par la valorisation du centre
ancien, mais aussi par des points de petites tailles tels que les emplacements réservés parfois
plus ponctuels qui sont aussi déterminées par des besoins spécifiques de la population.

3- Avis du commissaire enquêteur
Considérant que :
L’enquête s’est déroulée dans le respect des règlementations et n’a donné lieu à aucun incident,
La communication et la publicité ont été réalisées de manière règlementaire,
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