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1. Généralités
a. Objet de l’enquête
Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune étant devenu caduc, suite à une modification du
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) trois ans auparavant, l’urbanisme s’en trouve actuellement
géré par le Règlement National de l’Urbanisme (RNU), d’une portée très générale, sans spécificité
locale. Les élus de l’Agglo Pays d’Issoire et d’Usson ont donc projeté l’élaboration d’un Plan Local de
l’Urbanisme (PLU) pour la commune.

b. Cadre juridique
Les textes législatifs et règlementaires concernés sont principalement :
-

Code de l’urbanisme, et notamment les articles L 101-2 et suivant, L 134-4 et suivants, L 1522 et suivants, L 153-1 et suivants, et R 153-8 et suivants ;
Code de l’environnement, et notamment les articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants.

c. Composition du dossier
Le dossier comportait :
-

-

Rapport de présentation, avec :
o Diagnostic et état initial de l’environnement (173 pages)
o Justifications et incidences du projet sur l’environnement (85 pages)
o Bilan de la concertation (22 pages)
Projet d’Aménagement et Développement Durables (27 pages)
Orientations d’Aménagement et de Programmation (13 pages)
Règlement d’urbanisme (47 pages)
Emplacements réservés (3 pages)
Annexes :
o Liste et plan des servitudes d’utilité publique
o Plans de zonage
▪ Ban communal
▪ Village d’Usson
▪ Hameau de Commandaire
▪ Hameau de Montaigner
o Plan des réseaux
▪ Plan du zonage d’assainissement collectif et non collectif
▪ Plan du réseau AEP.

Un dossier complet a été mis à disposition du public en mairie et sur le site internet de l’agglomération,
ainsi qu’un registre d’enquête dûment ouvert par le commissaire enquêteur avant le début de
l’enquête, et à disposition du public en mairie durant toute la durée de l’enquête.
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2. Organisation et déroulement de l’enquête
a. Désignation du Commissaire Enquêteur
Le président du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand a désigné le commissaire enquêteur le 27
mars 2018 pour l’enquête sur le projet de PLU d’Usson.

b. Concertation pour les permanences
Dès sa nomination, le commissaire a pris contact avec Agglo Pays d’Issoire et la mairie pour organiser
le déroulement de l’enquête. Il a été convenu d’effectuer quatre permanences, la première le premier
jour à partir de l’ouverture de la mairie, la dernière le dernier jour jusqu’à la fermeture de la maire, et
deux autres en intermédiaire.

c. Organisation des permanences
La durée de l’enquête a été prévue sur un mois et quelques jours, du 30 août au 4 octobre 2018, avec
des permanences de 2 à 4 heures, selon le calendrier ci-dessous :
-

jeudi 30 août de 14:00 à 17:00 ;
samedi 15 septembre de 08h30 à 10h30 ;
jeudi 27 septembre de 15h30 à 18h30 ;
jeudi 4 octobre de 14h30 à 18h30.

d. Compréhension/appropriation du projet
Avant l’ouverture de l’enquête, le commissaire enquêteur a organisé le 11 juin 2018 une rencontre
avec la représentante de l’Agglo Pays d’Issoire en charge du dossier, et Monsieur le Maire d’Usson et
un de ses adjoints, pour bien s’approprier le projet. Le dossier papier complet a été transmis ce jourlà au commissaire enquêteur en main propre. A l’occasion de cette rencontre, une visite de l’ensemble
de la commune a été effectuée, commentée par Monsieur le Maire et la représentante de l’Agglo Pays
d’Issoire.
Après étude préalable du dossier, le commissaire enquêteur a posé au maire et à l’Agglo quelques
questions, confirmées par mail le 30 août, et reprises dans le procès-verbal adressé le 10 octobre (copie
en infra).

e. Climat de l’enquête

L’ensemble de l’enquête s’est déroulée dans une ambiance tout à fait cordiale, que ce soit avec le
public concerné ou avec la mairie, même si quelques propriétaires dont une partie au moins de leur
terrain risque de ne plus être constructible défendaient leurs intérêts avec énormément de
conviction…
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f.

Information effective du public

Bien avant l’enquête publique elle-même, les administrés ont été bien informés et sensibilisés au
projet. La concertation préalable a ainsi été organisée :
-

Mise à disposition d’un registre de concertation ;
Publication dans le bulletin municipal ;
Réunions de concertation spécifiques avec certains acteurs locaux ;
Réunions publiques ;
Mise à disposition des documents validés par les élus ;
Panneaux d’affichage.

Le public a été informé de l’enquête publique par les différentes mesures suivantes :
-

Dossier du projet de PLU adressé aux Personnes Publiques Associées (PPA) les 14 et 19 avril ;
Affichage en mairie et au siège de l’Agglo Pays d’Issoire de l’avis d’enquête publique depuis
respectivement les 26 et 27 août et pendant toute la durée de l’enquête ;
Mise en ligne du projet de PLU sur le site internet de l’Agglo Pays d’Issoire et de la mairie le 20
août, avec indication de l’adresse mail pour des éventuelles remarques du public ;
Avis dans la presse avant l’ouverture de l’enquête dans 2 journaux (La Montagne du 03/08/18
et le Semeur Hebdo du 03/08/2018) ;
Avis dans la presse après l’ouverture de l’enquête dans 2 journaux (La Montagne du 31/08/18
et le Semeur Hebdo du 31/08/2018) ;
Lettre d’information distribuée dans les boîtes aux lettres fin juillet/début août.

g. Echanges entre le porteur du projet et les Personnes Publiques Associées (PPA)
L’Agglo Pays d’Issoire a réalisé la synthèse suivante :
ELABORATION DU PLU D'USSON
AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES

STRUCTURE

Conseil Départemental du Puy-de-Dôme
CCI du Puy-de-Dôme
CMA du Puy--de-Dôme
Chambre d'Agriculture du Puy-de-Dôme
Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes
Etat
dont Architecte des Bâtiments de France
CDPENAF
PNR du Livradois-Forez
Agglo Pays d'Issoire / SCoT du Pays d'Issoire
INAO
CRPF Auvergne
Mairie de St Jean en Val
Mairie de St Rémy de Chargnat
Mairie de Varennes sur Usson
Mairie de Sauxillanges

Date de
réception
du dossier
14/04/2018 *
18/04/2018
19/04/2018 X
19/04/2018
19/04/2018
19/04/2018
19/04/2018 X
19/04/2018
12/04/2018 X
19/04/2018
19/04/2018
19/04/2018
19/04/2018
19/04/2018
14/04/2018 *

Avis
favorable
explicite

Avis
favorable
tacite

Avis
favorable
avec
observation
s

Avis
favorable
avec
réserves

Avis
défavorable

X
X
X
X
X
avis reçu par mail le 27/07/2018 et donc hors délais
X
X
X
X
X
X
X

(*) : date d'expédition
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h. Participation du public à l’enquête

La participation a été particulièrement active pour une commune comportant moins de 300 habitants,
avec notamment la dernière permanence bondée :
-

27 rencontres avec le commissaire enquêteur, dont certaines concernant plusieurs sites
différents,
5 remarques portées sur le registre d’enquête,
8 courriers de la part du public.

i . Clôture de l’enquête

Le vice-président de l’Agglo Pays d’Issoire et le commissaire enquêteur ont clôturé officiellement
l’enquête le 4 octobre 2018, à 18h30, heure de la fermeture de la mairie.
Le commissaire enquêteur a récupéré à ce moment-là le registre d’enquête.
A cette occasion, un point global a été fait sur le déroulement de l’enquête et les éléments les plus
marquants, entre le commissaire enquêteur, le vice-président de l’Agglo Pays d’Issoire en charge de
l’urbanisme, et le maire d’Usson.
Le 10 octobre 2018, à l’issue de l’enquête qui s’est terminée quelques jours auparavant, le commissaire
enquêteur a établi un procès-verbal qu’il a adressé à Monsieur le Président de l’Agglo Pays d’Issoire et
à Monsieur le Maire de la commune d’Usson.
Sa copie est en annexe.

j . Questions et remarques du commissaire enquêteur au porteur du projet

Au-delà des remarques des administrés reportées dans le procès-verbal, j’ai quelques remarques et
questions, pour lesquelles je souhaitais connaître la position de l’agglomération et de la commune,
avant l’établissement de mon rapport, si vous le voulez bien :
-

-

Lisibilité des documents : l’OAP 1 n’est pas vraiment visible sur le plan principal, ni l’impact de
l’OAP 4 sur une parcelle 102 de la zone Ub ; accepteriez-vous de faire modifier les plans en ce
sens ?
Incohérence : dans l’OAP 3, l’accès unique et le sens unique de la voie ne sont pas cohérents
entre eux… Que modifieriez-vous ?
Sauf erreur de ma part, je n’ai pas trouvé d’indication quant à la possibilité ou non de réaliser
l’aménagement partiel d’une zone AU…
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-

-

-

-

La partie Ouest de la zone 1AU « Sud de Montaignier », et la dernière parcelle en Ub au Sud,
ont fait l’objet de remarques par certaines PPA (Etat et Chambre d’Agriculture) ; que pensezvous de leur avis ?
L’ABF a effectué certaines remarques sur l’OAP 1 ; quelle est votre position ?
L’ABF remet en cause l’emplacement réservé 3, pourtant déjà positionné comme tel à l’ancien
POS, et destiné à implanter une station d’épuration pour le hameau Commandaire, en aval de
celui-ci ; qu’en pensez-vous ?
La Chambre d’Agriculture demande que les serres puissent être autorisées en zone A, ce que
le règlement projeté ne permettrait pas au niveau des toitures ; seriez-vous d’accord pour
modifier à la marge cet aspect du règlement ?
Les services de l’Etat demandent quelle est la capacité de traitement de l’assainissement
collectif restant disponible pour le hameau Commandaire ; qu’elle est votre position ?
Les services de l’Etat ont remarqué qu’il n’avait pas été pris en compte de protection spécifique
de la ripisylve en bordure de rivière ; quelle est votre position ?
Le Parc Naturel pose la question d’une étude d’impact pour la station d’épuration, et demande
à revoir la qualité paysagère des zones AU ; quelle est votre position ?

Le porteur du projet a répondu dans les quinze jours :

Sa réponse complète à ces questions et ses commentaires se trouvent en annexe.
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3. Analyse des différentes observations par le commissaire enquêteur

Avis sur remarques des PPA

-

L’Etat et la Chambre d’Agriculture ont émis quelques réserves, notamment en ce qui concerne
la partie Sud de la future zone 1 AU du hameau de Montaignier, qu’ils souhaiteraient conserver
en terrain agricole.
Je note que dans le mémoire en réponse du porteur du projet fourni au commissaire
enquêteur, il est indiqué pour les parcelles 81 et 104 :

 Dont acte.
Je comprends et partage l’avis des PPA et des élus sur le devenir de ces deux
parcelles qui, dans un contexte de concentration de l’urbanisation, et de par leur
position, sembleraient assez incongrues en terrain à bâtir.

-

L’ABF a également émis quelques réserves, notamment :
o

Concernant les bâtiments remarquables qui devraient être répertoriés.
Je note que dans le mémoire en réponse du porteur du projet fourni au commissaire
enquêteur, il est indiqué :

 Dont acte.
Il me semble effectivement que cette mesure devrait permettre une meilleure
protection du patrimoine bâti de la commune, ce qui est d’autant plus intéressant
dans un des « plus beaux villages de France ».
o

Concernant l’urbanisation de la zone Ub à l’aspect Ouest du bourg principal, allant à
l’encontre des prescriptions des « plus beaux villages de France ».
Le porteur du projet estime que :

 La densification de cette zone U du bourg principal me semble pertinente sur le
plan purement urbanistique, sauf à s’assurer auprès de la marque des « plus beaux
villages de France » qu’elle ne viendrait pas fragiliser la conservation du précieux
label.
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o

Concernant l’implantation de la future station d’épuration du Hameau de
Commandaire.
Je note que dans le mémoire en réponse du porteur du projet fourni au commissaire
enquêteur, il est indiqué :

 Cet équipement étant nécessaire, l’emplacement choisi par la commune, d’ailleurs
depuis longtemps, me semble effectivement cohérent au regard de la topographie
des lieux et de ses contraintes.

-

Le Parc Naturel Régional du Livradois-Forez demande notamment que les règles des OAP pour
les extensions des hameaux de Commandaire et de Montaignier soient revues.
Je note que dans le mémoire en réponse du porteur du projet fourni au commissaire
enquêteur, il est indiqué :

 Je pense également que d’une manière générale, les Orientations d’Aménagement
et de Programmation gagneraient à faire l’objet d’une réflexion plus poussée pour
un objectif de résultat plus qualitatif.

Avis sur remarques du public

-

Madame CHALAFFRE Michelle et Monsieur CHALAFFRE Olivier (son fils), hameau Montaignier.
Demandent que le projet leur permettant de disposer d’une partie constructible sur la
parcelle n°81.
Je note que dans le mémoire en réponse du porteur du projet fourni au commissaire
enquêteur, il est indiqué notamment pour la parcelle n° 81, comme vu plus haut page
45 :

 Dont acte.
Voir ma remarque en haut de page 45.
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-

M Daniel VIGNAL, Montaignier
Demande que les parties des parcelles 101 et 103 projetées en « à urbaniser » soit
bien conservée dans le document approuvé.
 Ces deux parcelles ne sont pas incriminées spécifiquement par les PPA, et peuvent
constituer une extension assez logique du hameau à son aspect Sud, avec des
voiries existantes.

-

M Granier, président de l’association des chemins d’Usson
o Concernant l’emplacement réservé n° 4 :
 Tout le monde s’accorde (porteur du projet, association, propriétaire-exploitant
agricole, commissaire enquêteur) pour considérer que cet emplacement réservé a
tout intérêt à être déplacé au-delà de l’unité foncière dudit propriétaire, en
utilisant en partie un chemin existant en limite du bois, comme indiqué sur l’image
ci-dessous ;

o

Création d’un nouvel emplacement réservé afin de relier un chemin Nord-Sud existant
en limite Ouest de la commune à une passerelle enjambant la rivière l’Eau-Mère, et
ainsi relier Saint Jean-en-Val.
 Tout le monde s’accorde (porteur du projet, association, commissaire enquêteur)
pour considérer que ce nouvel emplacement réservé tel que dessiné dans l’image
ci-dessous aura tout son sens dans la logique de favoriser les échanges pédestres
inter communaux.
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o

Oubli de certains chemins sur les pièces graphiques.
 Je note que dans le mémoire en réponse du porteur du projet fourni au
commissaire enquêteur, il est indiqué notamment :

Je remarque d’ailleurs que la commune déploie beaucoup d’efforts pour favoriser
l’usage de ces chemins, notamment par les touristes, comme l’atteste le panneau
ci-dessous prêt à être disposé sur place :
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-

M et Mme CHALAFFRE, à Montaignier
o

Parcelle n° 104 appartenant précédemment à leur fille.
Je note que dans le mémoire en réponse du porteur du projet fourni au commissaire
enquêteur, il est indiqué notamment pour la parcelle n° 104, comme vu plus haut page
45 :

 Dont acte.
Voir ma remarque en haut de page 45.
Cependant, j’ai souhaité ici indiquer, malgré le contexte du terrible drame vécu, qu’il
m’est apparu assez incroyable que ces parents taisent volontairement le décès de leur
fille lors de notre entretien pour se donner plus de chances d’obtenir gain de cause au
niveau de la valeur de la parcelle en lien avec sa constructibilité. C’est à mon sens un
non-respect de la fonction de service public, même ponctuelle, qu’exerce un
commissaire enquêteur, désigné par le Tribunal Administratif…

o

Parcelle n° 197 appartenant à Madame Denise Chalaffre.
Classée dans le projet de PLU en Ap.
 La situation de cette grande parcelle, à l’aspect Sud-Ouest du pied de butte du
bourg principal, est située à l’extérieur de la route circulaire, alors qu’une grande
partie des parcelles qui sont en face, à l’intérieur et au plus proche du bourg, ne
sont déjà pas constructibles. Dans la nécessaire recherche de réduction de
surfaces urbanisables au bénéfice des zones agricoles, il m’apparaît assez logique
que celle-ci ne soit plus constructible.

-

Mme VIGNAL Véronique, pour elle-même et son conjoint, M Hubert BAPT
o Parcelle n° 14 à Montaignier
La partie ouest de cette parcelle ne fait plus partie de la zone constructible dans le
projet de PLU, bloquant tout projet potentiel de piscine.
 Cette parcelle comportant une seule maison d’habitation est déjà de taille très
importante, bien au-delà des moyennes de surface envisagées aujourd’hui.
Cependant, au regard de l’assainissement individuel et de la géothermie mis en
œuvre, un décalage à la marge de la limite constructible pourrait éventuellement
s’envisager.

-

Mme VIGNAL Véronique pour elle même
o Parcelle n° 157 à Commandaire
Le projet de PLU réduit la surface constructible par rapport à l’ancien POS.
 La surface et la configuration prévues pour conserver une parcelle constructible
m’apparaissent tout à fait cohérentes et sont logiques avec les objectifs globaux
et en comparaison avec les autres parcelles.
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-

M VIGNAL Bertrand
o Parcelles n° 182 et 183
Sont en zone Ac, avec un recul d’implantation de 5 m.
 Cette maison est excentrée par rapport au reste du hameau, et il me semble
pertinent de ne pas conforter l’urbanisation dans ce secteur, d’où la
transformation en zone A.
 Et dans ce secteur à vocation agricole, donc non urbaine, une implantation en
limite de domaine public, typiquement urbaine, ne m’apparaîtrait pas cohérente,
justifiant un recul de 5 m.

-

Mme AGUILERA Candice
o Montaignier
La zone 1AU en face de chez elle risque de lui faire perdre la vue sur le Sancy.
Je note que dans le mémoire en réponse du porteur du projet fourni au commissaire
enquêteur, il est indiqué :

 Si les élus vont mener une réflexion complémentaire quant à la qualité et
l’organisation des aménagements de la future zone 1 AU à travers les OAP, il n’est
pour autant pas envisageable de bloquer l’urbanisation des secteurs voués à l’être
depuis longtemps uniquement pour préserver les vues des voisins.

-

M MALARTRE, architecte habitant la commune
o Propositions pour le secteur de Commandaire
 En tant que commissaire enquêteur, il est assez peu courant de recevoir des
personnes qui viennent proposer des contre-projets non pas dans un intérêt
personnel mais pour l’intérêt commun pour le souligner ici.
Ses remarques me semblent tout à fait pertinentes et j’y souscris. Je note d’ailleurs
que le porteur du projet l’a bien pris en compte comme l’atteste l’extrait de son
mémoire en réponse ci-dessous :

Rapport d’enquête publique, PLU de Usson – Bernard Piganiol, commissaire enquêteur, novembre 2018

page 12

Envoyé en préfecture le 15/03/2019
Reçu en préfecture le 15/03/2019
Affiché le
ID : 063-200070407-20190221-DEL_2019_01_17-DE

-

MM Roulot et Chanal
M et Mme GRENIER
o Demande de déplacement de l’emplacement réservé n° 1
 Tout le monde (porteur du projet, propriétaires directement concernés et
demandeurs, propriétaire voisin, commissaire enquêteur) s’accorde pour
considérer que cette nouvelle implantation - comme indiqué sur le plan ci-après est plus cohérente pour permettre une meilleure urbanisation future du secteur.

-

Mme BONNECUELLE
o Maison des Gardes, pour un ajustement du périmètre du « jardins cultivés en zone
urbaine »
Je note que le porteur du projet en a tenu compte dans son mémoire en réponse :

 Il m’apparaît effectivement tout à fait judicieux d’ajuster ce périmètre plus
précisément, en fonction de l’état réel des espaces jardin/cours.

-

M VIGNAL Nicolas :
o Grande parcelle n° 9 en partie classée en zone 1AU dans le projet de PLU.
 Il est aujourd’hui logique que la constructibilité d’un aussi grand terrain soit
encadrée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation pour aboutir
à un résultat de qualité, et que le coût des viabilités soit supporté par les
propriétaires actuels plutôt que par la collectivité.
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-

M VIGNAL Roland
Ferme de Commandaire
o Parcelles n° 15 et 62 (en face de sa ferme, de l’autre côté de la route) : conteste le
classement en Ap.
 Laisser la possibilité de construire de l’autre côté de la route par rapport au
hameau et à la ferme ne me semble pas cohérent dans le contexte actuel de
recentrage de l’urbanisation au bénéfice des zones agricoles, d’autant qu’une zone
Ac autour de la ferme elle-même permet déjà une belle constructibilité dédiée à
l’agriculture et/ou l’élevage.

-

M de COLIGNY Roch.
o

Parcelles n° 153 et 155 : classées en Ua, mais pour partie avec la particularité « jardin
cultivé à protéger ».
Je note que le porteur du projet en a tenu compte dans son mémoire en réponse :

 Comme pour la propriété Bonnecuelle, il m’apparaît effectivement tout à fait
judicieux d’ajuster ce périmètre plus précisément, en fonction de l’état réel des
espaces jardin/cours, voire même éventuellement donner un tout petit peu plus
d’aisance pour permettre un minimum de souplesse dans l’utilisation future de
l’espace au pied de l’édifice.

o

Possibilité de création d’abri de jardin dans les secteurs dits « jardin cultivé à
protéger ».
Je note que le porteur du projet en a tenu compte dans son mémoire en réponse :

 Cette proposition me semble tout à pertinente sur le plan pratique, sans pour
autant remettre en cause le principe de la protection.
o

-

Parcelles n° 172, 173 et 174
Suggestion de reconfiguration de ce secteur.
 Ce contre-projet pourrait avoir du sens, mais il me semble prématuré pour qu’il
puisse être mis en œuvre aujourd’hui, notamment parce que les propriétaires
concernés n’ont pas été informés, et qu’une telle opération est assez lourde à
élaborer en termes juridique et financier. A réétudier éventuellement dans le
cadre d’une modification ou d’une révision du PLU…

M BUENERD Jean, à Montaignier
o Impossibilité de réaliser un assainissement individuel
Le porteur du projet apporte dans son mémoire en réponse les précisions suivantes :
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 Une solution collective semble pouvoir être envisagée à moyen terme…

-

Mme SAUVADET, à Tourlioux
o Parcelles n° 40, 41, 139, 140 et 141 : classées en Np.
Le porteur du projet apporte dans son mémoire en réponse les précisions suivantes :

 La concentration des bâtiments annexes à moins de 20 m plutôt qu’à une
distance de 50 m du bâtiment principal me semble plus cohérente dans ces
secteurs à vocation agricole, évitant ainsi un risque de mitage.

-

Jean-Claude Roux
o Fait une remarque sur le mauvais état d’entretien de son chemin d’accès.
 Hors sujet dans le cadre de cette enquête publique, malgré la problématique
particulière d’une personne à mobilité réduite. Sujet à traiter directement par la
collectivité concernée.

Les autres rencontres ne nécessitent aucun commentaire.

A Chamalières, le 6 novembre 2018, Bernard Piganiol, commissaire enquêteur

NB :

Les conclusions du commissaire enquêteur se trouvent dans un document séparé.
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