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PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE CHAMPEIX
ETUDE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES ET DU
RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Réunion post-enquête publique du 29 Mai 2019 en présence des personnes
publiques associées
Etaient présents :
Prénom
David
Frédéric
Muriel
Stéphane
Cécile
Géraldine
Nicolas
Emile
Valérie

Nom
COSTON
FAUCON
CROS
THIALLIER
MOLLE
RODARIE
ROUGIER
BARGE
JUILLARD

Mathieu
Véronique

BALDO
PIEGTS

Fonction
Vice-Président AGGLO PAYS D’ISSOIRE
Adjoint au Maire de Champeix
Architecte des Bâtiments de France - UDAP
DDT 63 - Issoire
DDT 63 – Clermont-Ferrand
Chambre d’Agriculture
Chambre d’Agriculture
Responsable planification API
Directrice du pôle Aménagement durable de
l’espace
Stagiaire SCOT
Bureau d’études Réalités

Contact
accueil-champeix@wanadoo.fr
muriel-cros@culture.gouv.fr
stephane.thiallier@puy-de-dome.gouv.fr
cecile.molle@puy-de-dome.gouv.fr
g.rodarie@puy-de-dome.chambagri.fr
n.rougier@puy-de-dome.chambagri.fr
emilie.barge@capissoire.fr
valerie.juillard@capissoire.fr
baldomathieu13@gmail.com
veronique.piegts@realites-be.Fr

Etaient excusés :
-

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Puy-de-Dôme

Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne Tél : 04 77 67 83 06
E-mail : urbanisme@realites-be.fr
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PLU arrêté le 13 Décembre 2016 - Enquête publique du 11 Septembre 2017 au 12 Octobre 2017
Avis des personnes publiques associées

Décision de la commission

Etat – Avis favorable sous réserves
LES POINTS MAJEURS A PRENDRE EN COMPTE AVANT APPROBATION.

SPR-ZPPAUP :
Volonté d’abroger la ZPPAUP et d’intégrer dans le PLU des dispositions permettant de protéger le
patrimoine
Différences et contradictions entre règlement de la ZPPAUP et du PLU (zones Ap et N
(autorisation de constructions de 40 m²) / NLb (autorisation d’hébergements touristiques en
covisibilité avec le Marchidial) / protections moins fortes des jardins remarquables / les
matériaux autorisés
Transformation de la ZPPAUP en SPR : le règlement de la ZPPAUP continue de produire ses effets
sans limite de durée dans le cadre du SPR en tant que SUP, en attendant l’éventuelle instauration
d’un PVAP
ABF : procédure d’abrogation de ce SPR nécessite un avis de la commission nationale du
patrimoine et de l’architecture préalable à l’enquête publique et une abrogation par arrêté
ministériel : tel n’est pas le cas de la procédure actuellement engagée par la commune pour
abroger le SPR et donc le règlement de la ZPPAUP.
Si PLU est approuvé avant abrogation effective du SPR il figure au plan des SUP : en cas de
contradiction entre le PLU et une SUP, la règle la plus contraignante s’applique.
Il appartient à l’agglomération d’envisager soit l’abrogation de la ZPPAUP selon la procédure
adéquate, soit la transformation en SPR.

Remarques complémentaires :
Postérieurement à l’enquête publique, l’Architecte des bâtiments de France a
formalisé sa position sur les points d’incompatibilité entre le PLU et la ZPPAUP par
courrier.
- La zone agricole permet les constructions nécessaires aux exploitations
agricoles, contrairement au règlement de certaines zones paysagères de
la ZPPAUP. C’est le cas sur 3 secteurs :

ZP6 – Domaine de la Martre

ZP6c - Lavos
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ZP6c – Le Thuel

Echanges lors de la réunion :
Mme CROS, Architecte des Bâtiments de France précise que ces secteurs restent
pour l’instant inconstructibles, mais qu’elle ne s’oppose pas à ce que les secteurs
définis dans le PLU soient intégrés au moment de la transformation de la
ZPPPAUP en Site Patrimonial Remarquable (SPR).
M. Rougier de la Chambre d’Agriculteur demande confirmation de
l’inconstructibilité dans le cadre du PLU et en attendant la mise en place du SPR.
-

Le règlement de la zone Ap permet les petites constructions agricoles
pour l’essentiel en zone ZP6) ce qui est contraire au règlement de la
ZPPAUP.
- Le règlement de la zone N permet les extensions et les annexes des
habitations ainsi que les petites constructions agricoles (en zone ZP6) ce
qui est contraire au règlement de la ZPPAUP.
Echanges lors de la réunion :
Mme CROS précise que les extensions ne sont pas systématiquement interdites
dans la ZPPAUP. Cependant sur les secteurs très sensibles comme les Horts, le
Marchidial il est plus problématique d’autoriser de petites constructions.
Cependant ce sera à travailler plus finement dans le cadre du SPR.
M. FAUCON précise que ce type de demande pour de petites constructions
agricoles émane notamment d’un viticulteur qui développe son activité et a besoin
de stocker du petit matériel.
M. ROUGIER s’interroge sur la nécessité de définir des sous-zonages dans le PLU à
ce moment-là.
Mme CROS explique que cela sera à discuter.
Mme BARGE précise que cela impliquera une évolution du PLU.
- La zone Nt
Echanges lors de la réunion :
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Le bureau d’études rappelle qu’il s’agit d’un secteur de taille et de capacité
limitées destiné à permettre l’extension de l’activité de conditionnement de
tourbe sur le plateau d’Anciat.
Mme CROS précise que seule l’extension est permise donc il n’y a pas
d’incompatibilité puisque le règlement de la ZPPAUP l’autorisait.
-

La zone NLb

L’ABF, dans une logique de mise en cohérence d’un SPR avec le PLU, ne note que
deux incompatibilités de zonage sur lesquelles il se prononce défavorablement :
- Un jardin localisé à l’avant d’une maison d’habitation rue de l’Eglise
aujourd’hui classé en zone constructible,
- Le secteur de taille et de capacité limité NLb localisé sur Chassaing

Echanges lors de la réunion :
Mme CROS explique qu’elle a rencontré le porteur de projet. La co-visibilité est
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très importante avec le site du Marchidial. Le terrain est en pente ce qui implique,
pour la réalisation de ces hébergements sous formes de bulles transparentes, de
réaliser des plateformes sur pilotis qui auront un impact visuel. De plus le site
subirait les nuisances de la route. Nous ne reviendrons pas en arrière sur ce site.
M. FAUCON explique que la collectivité avait souhaité répondre favorablement à
un porteur de projet de la commune, mais la personne n’est pas propriétaire de
l’ensemble du foncier. Il est en effet préférable de l’enlever du PLU.
Les autres personnes publiques n’y voient pas d’objections.
Le bureau d’études explique que le PADD devra être corrigé car il mentionnait ce
projet.
Le PADD ainsi que le zonage sont donc modifiés.
Pour le jardin de la maison qui a été classé en zone UB au PLU, M. FAUCON
explique qu’il s’agit d’une erreur et qu’il n’y a pas d’enjeu particulier.
Mme CROS explique qu’il faut revenir à la limite de la zone de la ZPPAUP sur le
jardin.
Le zonage est doc modifié.
OAP :
Les dispositions de l’OAP « La Rougère » seront modifiées avant l’approbation du
Permis d’aménager du 30 Septembre 2015 sur le secteur de la Rougère, non cohérent avec les PLU afin d’intégrer l’autorisation d’urbanisme délivrée sur le secteur d’OAP.
OAP contenues dans le projet de PLU.
Avant :
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Echanges lors de la réunion :
Le bureau d’études précise que la durée de l’étude a été longue est que le permis
d’aménager définitif a été déposé en cours de route. Il est proposé de modifier
l’OAP en fonction de ce permis d’aménager. Les modifications restent mineures et
les densités minimales attendues restent bien respectées. La principale
modification porte sur la voirie principale réalisée plus à l’ouest et sans liaison
avec les parcelles limitrophes au nord-est de l’OAP. La liaison nord-sud reste
conservée.
Après :

Prise en compte de l’environnement :
PLU reprend la carte de forte probabilité de présence de zones humides élaborée dans le cadre
du SAGE Allier-Aval, sans expertise spécifique sur le terrain, et instaure sur ces secteurs de
probabilité des prescriptions réglementaires fortes
=> identification des zones humides effectives, en priorité dans les zones des projets potentiels

Remarques complémentaires :
Les zones humides identifiées sont effectivement celles de forte probabilité en
lien avec les cours d’eau et les fossés.
Echanges lors de la réunion :
Le bureau d’études précise que sur la commune de Champeix, les zones humides
identifiées par le SAGE correspondent bien au réseau hydrographique et le plus
souvent à la zone inondable. Les zones de projet évoquées dans l’avis de l’Etat
restent particulièrement limitées puisqu’il n’y a pas de zones à urbaniser
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opérationnelles mais seulement une zone à urbaniser stricte. Les zones humides
qui couvraient le centre de Champeix n’ont pas été reprises.
Le plan de zonage pourrait faire apparaitre les espaces et les secteurs contribuant aux
continuités écologiques (corridor thermophiles, haies utiles aux chauves-souris)

Remarques complémentaires :
C’est bien le cas avec la zone concernant la zone Natura 2000 correspondant
également aux coteaux thermophiles, et faisant l’objet d’une trame spécifique.
Echanges lors de la réunion :
Le corridor en pas japonais du SRCE et repris dans le SCOT se traduit bien par des
zones préservées (zones N, Ap). Les coteaux thermophiles, les zones humides font
l’objet d’une trame spécifique, la zone sur laquelle des orchidées ont été
identifiées est protégée par un zonage spécifique. Le bureau d’études explique
qu’il est proposé d’identifier les haies au sein de l’espace agricole. Il s’agit non
d’un réseau bocager traditionnel mais plutôt de large haies ou alignement
d’arbres séparant des « terrasses ».
Il est également proposé de reclasser les réservoirs de biodiversité et milieux
thermophiles au sud de la commune en zone Ap (au lieu du classement en zone
A).
L’objectif est de ne pas multiplier les trames
Le plan de zonage sera modifié et complété en ce sens.

Une bande de protection le long des cours d’eau pourrait être instaurée afin d’assurer une Echanges lors de la réunion :
protection plus efficace de la ripisylve que le classement en zone N
Il est rappelé qu’au-delà de la zone N, les cours d’eau font également l’objet
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d’une trame au titre des zones humides et pour les cours d’eau les plus
importants d’une localisation en zone inondable. L’ajout d’une trame
supplémentaire n’apporte pas une protection plus forte dans un contexte où le
règlement du PPRI aborde la gestion de la végétation sur une bande de 6 mètres
de part et d’autre des cours d’eau.
AUTRES POINTS A PRENDRE EN COMPTE AVANT APPROBATION.
REGLEMENT ECRIT

Le règlement du PLU ne peut se substituer à l’outil ZPPAUP en matière de protection et de mise
en valeur du patrimoine (usage des matériaux) : le règlement devra donc être revu en ce sens

Echanges lors de la réunion :
Le bureau d’études rappelle le contexte d’élaboration du règlement, dans une
période où la collectivité souhaitait abroger la ZPPAUP. Elle ne souhaitait pas
pour autant être trop permissive en termes d’aspect des constructions. Cela
concerne plus particulièrement les toitures et les façades avec des références aux
tuiles ainsi qu’aux enduits à la chaux.
Mme CROS rappelle que le SPR abordera ces aspects et que l’on peut rester sur
des prescriptions plus simples comme des toitures rouge à ondulation forte.
M. THIELLIER de la DDT souligne que les teintes de liner ont été règlementées
mais le plus souvent les piscines sont recouvertes d’une protection.
Mme CROS explique qu’il est demandé aux personnes de rester dans des teintes
neutres.
Le règlement sera modifié concernant l’aspect des constructions (toitures et
nature des enduits)
Articles 6 et 7 : obligation de fixer des règles aux articles 6 et 7
Remarques complémentaires :
Dérogations générales sans règle alternative fixée sont illégales, en cas de dérogation il convient Cela concerne l’implantation des annexes et les constructions et installations
nécessaires aux services publics en zone UA.
de fixer une règle alternative
Echanges lors de la réunion :
Le bureau d’études explique qu’il serait possible d’ajouter une implantation dans
une bande de 0 à 20 m de l’alignement ou de la limite séparative par exemple.
M. FAUCON souligne que cela pose systématiquement des difficultés en ce qui
concerne les constructions et installations nécessaires aux services publics. Il
souhaite que ces implantations ne soient pas règlementées.
Mme MOLLE de la DDT regardera de son côté les possibilités de rédaction.
Le règlement sera modifié en intégrant la possibilité de déroger à la règle
générale pour des raisons de fonctionnalité, de sécurité, d’insertion bâtie et
paysagère.
Article 11 : schéma et prescriptions relatifs aux implantations des bâtiments par rapport à la voie Echanges lors de la réunion :
publique : application confuse
Effectivement il s’agit d’une erreur dans le graphique (distance par rapport à
Parfois en contradiction avec l’article 6
l’alignement non mise à jour sur certains schémas) qui sera rectifiée avant
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Article 6 et 11 des zones UC, UD, A et N : article 6 : retrait de 5 m par rapport à l’alignement, soit
une distance inférieure à celle préconisée par le schéma de l’article 11

approbation. L’objectif du graphique est de clarifier la règle d’implantation le
long des voies en courbes (situation s’étant déjà présentée sur la commune)
ayant déjà posé des difficultés lors d’un dépôt de permis de construire.
Article 6, zone UD : les deux premières phrases sont en contradiction pour les extensions
Echanges lors de la réunion :
« Les constructions neuves et les extensions de constructions existantes seront implantées avec L’erreur sera rectifiée avant approbation en supprimant la référence aux
un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement.
extensions dans la première phrase.
Pour les constructions ne respectant pas les implantations demandées, les éventuelles extensions « Les constructions neuves et les extensions de constructions existantes seront
devront être réalisées dans le prolongement de la construction existante. »
implantées avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement.
Pour les constructions ne respectant pas les implantations demandées, les
éventuelles extensions devront être réalisées dans le prolongement de la
construction existante. »
ENQUETE SUR LES BESOINS DES AGRICULTEURS

Le RP pourrait préciser comment ont été définies les zones agricoles réservées aux exploitations

Remarques complémentaires :
L’analyse a été réalisée avec les élus de la commune. La durée des études fait
également que les situations des agriculteurs ont pu évoluer parfois de façon
importante.
Echanges lors de la réunion :
Le bureau d’études rappelle que l’étude s’est déroulée sur une longue période
Mme RODARIE de la Chambre d’agriculture suggère de mettre certains éléments
à jour lorsqu’ils sont disponibles.
Le rapport de présentation sera complété avec les terrains déclarés agricoles en
2017.

BILAN DU PIG

Pays d’Issoire Val d’Allier Sud a fait l’objet sur la période 2010-2015 d’un PIG : il serait opportun Remarques complémentaires :
de dresser un bilan de ce programme
Le bilan des PIG
- PIG 2010-2015 :
o Nombre de contacts : 54 (67 logements)
o Profil des propriétaires : 20 Propriétaires bailleurs et 34
Propriétaires occupants
o Dossiers financés : 16 dossiers Propriétaires occupants et 4
dossiers propriétaires bailleurs (7 logements)
o Montant total des subventions attribuées : 353 662 € dont 59
727€ par la communauté de communes
o Montant total des travaux générés : 753 405 €
o Thématique : 5 projets réhabilitation globale concernant 8
logements (7 locatifs et 1 Propriétaire occupant), 11 projets
relatifs aux travaux de précarité énergétique, et 4 à de
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o

l’adaptation à la perte d’autonomie
ZOOM qualitatif : 7 logements vacants en cours de rénovation
pour une remise en location sur le marché.

-

PIG 2016-2021 :
o Nombre de contacts : 10
o Profil des propriétaires : 2 Propriétaires Bailleurs et 8
Propriétaires Occupants
o Dossiers en cours : 6
o Dossiers financés : 5
o Montant total des subventions attribuées : 143 165€ dont 32
750€ par API
o Montant total des travaux générés : 359 494€
o Thématique : 1 projet de réhabilitation globale concernant 3
logements (il s’agit d’un bailleur) et 6 projets relatifs aux
travaux de précarité énergétique
o ZOOM qualitatif : 3 logements vacants en cours de rénovation
pour une remise en location sur le marché.
Echanges lors de la réunion :
Le bureau d’études précise que ces informations seront intégrées dans le rapport
de présentation.
Mme BARGE précise qu’il faudra ajouter que ce sont les résultats au premier
trimestre 2019.
RISQUES

4 cavités souterraines sur la commune selon le DDRM : localisation à préciser dans le RP, tout Echanges lors de la réunion :
comme la localisation des inondations et coulées de boues issues des arrêtés de catastrophe Le bureau d’études précise que le rapport de présentation sera complété pour la
naturelle
localisation des cavités souterraines.
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Concernant les zones de coulée de boues évoquées dans le rapport de
présentation, celles-ci ne sont pas localisables précisément (les arrêtés de
catastrophe naturelle portent sur le territoire communal dans son intégralité, non
un secteur parfaitement identifié).
M. THIALLIER confirme que les localisations peuvent évoluer très facilement en
fonction des épisodes pluvieux ou des crues.
DG9 pourrait préciser qu’en cas de contradiction entre le règlement du PLU et celui du PPRNPI, la Echanges lors de la réunion :
règle la plus contraignante s’applique
L’article 9 du règlement sera modifié pour indiquer que la règle la plus
contraignante PLU/ PPRNPi reste celle qui prévaut.
VOIRIE A GRANDE CIRCULATION

RD 996 et RD 987, la marge de recul n’est pas portée sur les plans et est évoquée très rapidement Remarques complémentaires :
et de façon incomplète
Les marges de recul (75 mètres) au droit des deux routes à grande circulation
seront reportées sur les plans de zonage, en dehors des secteurs urbanisés.
N° route
D978

Longueur
tronçon
21.65 km

Début de section
Du D979 sur La
Roche Blanche

Fin de section
Au D996 à
Champeix

Ex
Route
D996
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D996

11.93 km

Du D716 à Issoire

Au D978 à
Champeix

D716

Echanges lors de la réunion :
Le bureau d’études explique que les marges de recul seront reportées en dehors
des enveloppes déjà urbanisées.
REMARQUES SUR LA FORME OU ERREURS MATERIELLES.
RAPPORT DE PRESENTATION

Actualiser la donnée régionale : Auvergne en Auvergne-Rhône-Alpes
Actualiser la population communale
Page 12 : l’évolution de la population est estimée à 1614 en 2030 alors que dans le PADD, elle est
estimée à 1750
Page 14 : il manque une couleur dans le diagramme présenté

L’actualisation sera faite concernant la nouvelle Région Auvergne Rhône Alpes.
Les chiffres Insee seront actualisés (derniers chiffres Insee 2015)
Il s’agit d’une erreur de période et d’échéance entre le diagnostic et le PADD.
Les erreurs de frappe, de formulation et de mise en page seront rectifiées avant
l’approbation
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Page 29 : il faudrait modifier 40-19 ans par 40-49 ans
Page 32 : il serait nécessaire d’enlever « au » dans la dernière phrase de la page
Page 46 : la carte n’est pas lisible
Page 43 : il faudrait remplacer Chidrac par Champeix en ce qui concerne la déchetterie

Echanges lors de la réunion :
Le bureau d’études précise que le rapport de présentation sera mis à jour avant
l’approbation et que les erreurs de mises en page seront également corrigées.
M. FAUCON précise que la déchèterie se trouve à Montaigut et non à Chidrac.

Page 49 : il est indiqué que « la commune est comprise dans le périmètre du SAGE Allier Aval qui Le rapport de présentation sera mis à jour concernant les chiffres Insee dans la
est en cours d’élaboration ». Or, le SAGE a été approuvé le 13/11/2015, il faudrait actualiser cette mesure du possible.
donnée
Page 136 : les justifications des articles 1.2.3.4 de la zone UE correspondent à celles de la zone UA Echanges lors de la réunion :
Le bureau d’études confirme qu’il s’agit d’une erreur et que la justification est à
reprendre.
SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE

AC1 : manque la servitude de la ZPPAUP
Echanges lors de la réunion :
AC2 : le gestionnaire de cette servitude est le STAP du Puy de Dôme uniquement
Le bureau d’études explique que la servitude concernant la ZPPAUP figure à la
AC4 : il conviendrait de modifier cette référence : article L.631-1 et suivants du code du fois sur le plan des SUP et en intégralité dans la liste des servitudes. Ce qui a
patrimoine
évolué c’est la réactivation des périmètres de 500 mètres, en dehors du périmètre
I4 : nouvelle dénomination du gestionnaire : ERDF se nomme ENEDIS
de la ZPPAUP. Le plan des servitudes d’utilité publique sera modifié en
Int1 : mettre à jour la référence : CGCT, article L.223-5
conséquence.
PM1 : mettre à jour la référence : code de l’environnement : article L.562-1 et L.562-6
Les corrections seront faites sur les références législatives et les gestionnaires
PT2 : mettre à jour la référence : code des postes et communications électroniques : articles L.54 avant l’approbation.
à L.56-1
AUTRES

Zonage d’assainissement : cité dans les annexes sanitaires, il doit faire l’objet d’un plan annexé

Voirie bruyante : citée page 63 du RP, elle doit faire l’objet d’un plan annexé

Echanges lors de la réunion :
Mme BARGE précise que la commune de Champeix va transmettre le document
avant le passage en Conseil communautaire.
Le plan sera rajouté avant approbation en plus de l’arrêté préfectoral.
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Réglementation boisements : un plan de réglementation des boisements existe et doit être Echanges lors de la réunion :
mentionné
M. FAUCON transmettra les documents présents en mairie à la communauté
d’agglomération du Pays d’Issoire. Cela concerne le zonage d’assainissement et
la règlementation des boisements.

Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF) – Avis favorable
STECAL : pas de remarques particulières
Habitations existantes en zones A et N : pas de remarques particulières

/

Chambre d’agriculture – Avis favorable avec réserves
Rapport de présentation
Préciser quelle SAU est évoquée (celle des exploitations agricoles ayant leur siège sur la
commune, est différente des surfaces agricoles sur la commune)
Il serait intéressant d’actualiser les données 2010
Un travail de relecture aurait permis d’éviter des coquilles et erreurs d’interprétation
Carte page 30 à revoir car non correcte
PADD
Mention d’un projet de bergerie intercommunale dont la traduction graphique n’apparait pas.

Règlement
Zone A article 2 : « les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou
des services publics ne sont pas permis ». Serait-ce un oubli ?

Zone A article 11 : nécessaire d’ajouter la possibilité de toitures avec photovoltaïque, car la
réglementation de toitures rouges sur les bâtiments agricoles pourrait bloquer ce type de projet
Préconisation de pentes de toiture de 20 à 45% afin de correspondre davantage aux projets
actuels de bâtiments agricoles

Echanges lors de la réunion :
Le bureau d’études explique que la durée de l’étude a fait que les données du
diagnostic, même actualisées au moment de l’arrêt ne sont pas à jour.
L’information sera rajoutée avant approbation
Le rapport de présentation sera actualisé et la cartographie reprise.

Echanges lors de la réunion :
Le bureau d’études précise que ce projet n’implique pas un besoin en
constructions sur la commune de Champeix.
M. FAUCON complète en précisant que la commune de Champeix pratique l’écopâturage, ce qui permet d’entretenir les espaces libres.

Echanges lors de la réunion :
Le bureau d’études confirme qu’il s’agit bien d’un oubli et que cela sera rectifié
dans le règlement.
Remarques complémentaires :
La possibilité d’installer des panneaux photovoltaïques sur le bâti agricole ne
pourra être entérinée qu’après une révision éventuelle du règlement de la ZPPAUP
et sous réserve de l’agrément de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF)
Echanges lors de la réunion :
Mme CROS explique que cela peut avoir un impact fort sur certains secteurs.
Le bureau d’études précise que cela peut être ajouté dans le règlement de la zone
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A du PLU, et dans le périmètre du futur PSR ce sera le règlement de ce document
qui s’appliquera.
M.FAUCON souligne que les pentes demandées à 45% lui semblent importantes
pour du bâti agricole.
M. ROUGIER de la Chambre d’agriculture précise que les pentes peuvent être
comprise entre 20 et 40%.
Le règlement sera modifié en ce sens concernant la zone agricole.
Zonage
ER n°1 situé sur des terres agricoles irriguées : demande de relocalisation
sur des terrains de moindre importance agricole, comme c’est le cas sur le
terrain en friche situé à l’Ouest du chemin

Echanges lors de la réunion :
M.FAUCON précise que la voie d’accès est trop étroite (à peine 3 mètres) et
nécessite un agrandissement.
M. ROUGIER de la Chambre d’agriculture souligne que cela peut se limiter à une
bande le long de la voie.
M. THIALLIER de la DDT s’interroge sur la possibilité d’élargir la voie de l’autre
côté.
M. FAUCON précise que la pente ne le permet pas.
M.THIALLIER explique qu’une voie à 5 mètres est suffisante.
Il est décidé de reprendre l’emplacement réservé en réduisant celui-ci le long de
la voie d’accès à une bande de 3 mètres.

Localisation d’une zone humide au plan de zonage sur le secteur Nord/Est, qui ne semble pas être Echanges lors de la réunion :
vérifié sur le terrain
Le bureau d’études explique que cette zone humide identifiée dans le SAGE,
correspond à une ligne de crête et que la zone humide potentielle ne se retrouve
pas sur la commune voisine au nord.
Il est décidé de supprimer la zone humide.

Regret du classement en zone AU en linéaire par rapport à l’existant, sur un espace agricole

Echanges lors de la réunion :
M. FAUCON fait remarquer que c’est le seul secteur d’extension possible et que la
démarche dans le PLU a abouti au déclassement de beaucoup des secteurs.
M. ROUGIER précise que c’est la raison pour laquelle le terme employé est
« regret ». Cette zone est aujourd’hui fermée.
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SCOT du Pays d’Issoire Val d’Allier Sud – Avis favorable
Les dispositions du PLU sont compatibles avec les orientations du SCOT.

Pas de remarques particulières

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) – Aucune remarque
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Remarques émises lors de l’enquête publique

Commentaire du CE

Décision de la commission

Règlement (Commentaires du CE) :
- La lecture de la section 1 des zones constructibles était malaisée dans la mesure où il fallait déduire des articles
1 (interdiction) et 2 (occupation sous conditions) ce qui était autorisé ;
- Il conviendra de tenir compte des remarques des PPA dans la rédaction définitive du règlement.
17 visites pour informations ou demandes sans inscription sur le registre.
2 courriers
Considérations du commissaire enquêteur
- le PLU proposé se caractérise par un développement maîtrisé
- il est réaliste, pondéré et harmonieux
- la prise en compte des caractéristiques physiques et sociales du territoire est effective
- le nouveau plan rend à l’agriculture et à la nature des surfaces significatives en densifiant les zones d’habitat
- les espaces remarquables et les paysages font l’objet d’une protection forte
- les milieux naturels identifiés dans le SRCE sont préservés
- l’OAP est accompagné d’une démarche environnementale originale
- les choix retenus conforteront bien le rôle structurant du bourg comme pôle urbain au sein d’un secteur essentiellement rural ou naturel
- ce rôle est déjà fortement ancré dans les comportements locaux et que le seul obstacle à son épanouissement réside dans l’évolution des politiques énergétiques pour les
déplacements privés et l’absence de transports collectifs satisfaisants
- la complémentarité avec l’agglomération d’Issoire est évidente et évite des déplacements individuels préjudiciables à l’environnement et au budget des ménages
- l’attractivité de la commune est prouvée par la progression de l’implantation de nouveaux ménages de façon modérée mais constante
- la volonté d’aménagement du centre historique et tout particulièrement des jardins du Marchidial va dans le sens d’un développement touristique et d’une préservation de la
mémoire collective
- les réserves des PPA ont été intégralement levées dans le mémoire en réponse du demandeur
- les intérêts privés ne peuvent prévaloir sur les intérêts publics et qu’ainsi les demandes individuelles, si elles sont reçues pour certaines par la commune, ne doivent pas remettre
en cause des principes d’élaboration du plan
- les observations concernant le choix des matériaux des ouvrants est une réelle préoccupation pour les habitants et que ce problème, général à tout centre-ville à caractère
patrimonial, doit amener une réflexion et une négociation avec l’Architecte des Bâtiments de France dans le cadre du futur PVAP
- un effort particulier se fera sur la viabilité par le projet de construction d’une nouvelle station d’épuration
=> AVIS FAVORABLE
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DEMANDES FORMULEES PENDANT L’ENQUETE PUBLIQUE
L’utilisation de matériaux de conception moderne, en respectant les nuanciers, pour les ouvrants dans les secteurs anciens (3)
Demande
Avis du Commissaire enquêteur
Décision de la Commission
Demande d’informations sur le règlement applicable Le projet de PLU n’impose pas le choix d’un matériau en Echange pendant la réunion :
aux menuiseries extérieures et aux ouvrants sur le particulier (du ressort de la ZPPAUP). Il précise par contre les
secteur dit du « bourg médiéval » (ont consulté le formes, les nuanciers de couleurs et les mécanismes. La Mme CROS explique que ce thème sera abordé lors de
règlement et attendront l’approbation du PLU pour position de l’architecte des bâtiments de France est semble- l’élaboration du SPR.
formuler leur demande).
t-il hostile aux matériaux modernes. Je considère que les
progrès réalisés dans le domaine des matériaux quant à leur
Consultation du règlement applicable à la zone UC.
Demande d’informations sur le règlement applicable aux perception, leur aspect et leur intégration sont de nature à
menuiseries extérieures et aux ouvrants sur le secteur dit ne pas altérer l’homogénéité de la zone UA. Par ailleurs
du « bourg médiéval ». Ont consulté le règlement et l’utilisation de tels matériaux allège les opérations
attendront l’approbation du PLU pour formuler leur d’entretien courant (pénibilité et coût) pour les résidents en
offrant une meilleure durabilité. Je suggère à la commune
demande.
Ces 2 demandes ajoutées à celle de la 1ère permanence d’identifier ce qu’elle pourrait admettre et de trouver un
portent sur la nature des matériaux qui peuvent être accord avec l’ABF pour éviter les travaux non déclarés et la
dégradation d’ouvrants en bois non entretenus. Cet accord
employés (PVC, Alu).
pourrait alors figurer dans le règlement de la ZPPAUP.
Des demandes de modification de zonage (6) pour un total de 1 hectare 14 ares
Demande
Avis du Commissaire enquêteur
Décision de la Commission
Chemin de la Serre
La commune décidera de l’avenir de cette parcelle. Sa Echange pendant la réunion :
Examen du statut de la parcelle n° 505 (ex387), chemin situation, la faible surface demandée et surtout sa
de la Serre. Le propriétaire souhaite y construire sur une destination touristique (objectif communal) plaident en M. FAUCON fait remarquer que l’on se trouve à la limite
surface limitée (environ 500 m2) un gîte touristique. faveur de cette requête. Il conviendrait alors de redessiner le communale. Il explique que les personnes ne comprennent pas
Cette parcelle en
contour de ces 2 zones mitoyennes.
que le secteur ne fasse pas l’objet d’un même zonage sur deux
zone N est en
communes. Ces coteaux étaient historiquement préservés de la
limite sur deux de
construction.
ses côtés de la
Le bureau d’études précise que cela a d’ailleurs permis de
zone
UD
contenir l’urbanisation en pied de coteau.
constructible.
La Commission ne souhaite pas faire évoluer le zonage afin de
préserver le coteau de l’urbanisation
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Bourg de Champeix
Le règlement autorise les constructions en zone UA en
Souhait que les parcelles dont elle est propriétaire sur la respectant le cahier des charges du « bourg médiéval ».
zone UA soient constructibles.

Pas de remarques particulières

Champ de Serre
Souhait de rendre constructibles les parcelles 236, 252,
495 et 498 secteur « Champ de Serre » pour une
superficie de 6500 m² afin d’y mener des projets
immobiliers.

Echange pendant la réunion :

Les parcelles se situent en zone naturelle. Elles accentuent le
linéaire bâti et ainsi n’entrent pas dans le principe de
densification du PLU. La commune devra se prononcer sur
cette demande en tenant compte de ce qui précède et de
l’importance des surfaces sollicitées qui peut remettre en
cause les gains obtenus dans la diminution des zones
urbanisées.

Le bureau d’études précise que la parcelle la plus à l’ouest est
en zone inondable. Sur la partie Est, il s’agit d’une extension
très linéaire dont une grande partie se trouve à proximité de la
station d’épuration.
M. FAUCON rajoute que le second terrain évoqué est en pente
et n’a pas d’accès.
La Commission ne souhaite pas faire évoluer le zonage

Le thuel
Souhaite obtenir la constructibilité de la parcelle ZH 112
afin d’y bâtir une maison familiale. Cette parcelle est
constructible pour partie (environ 600 m² pour une
contenance totale de 4600 m²) en zone UC.

Il n’y a pas d’obstacle à bâtir en zone UC sous réserve de
respecter le règlement qui s’y attache.
Toutefois la zone constructible est située sur une pente du
terrain naturel ne permettant pas l’édification d’une maison.
Il me semble que le transfert de la surface, sur la même
parcelle, en continuité de la zone UC est recevable quitte à
l’étendre légèrement pour tenir compte de la topographie
du terrain. La commune se prononcera sur cet
aménagement.

Echange pendant la réunion :
Le bureau d’études rappelle que le secteur se trouve proche
d’une exploitation agricole avec un talus important le long de la
route.
Mme CROS souligne la forte co-visibilité de ce site. La zone
constructible n’aurait pas dû franchir la route.
M. ROUGIER de la Chambre d’agriculture explique que malgré
l’absence d’animaux sur le site agricole, il est important de
préserver une distance suffisante.
M. FAUCON précise qu’il s’agit d’un double actif qui travaille
également dans les travaux de terrassement. A ce titre des
engins de travaux circulent fréquemment.
La commission décide de ne pas modifier le zonage, une partie
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étant constructible au PLU.

Moulard
Demande que la parcelle ZN40 soit considérée
intégralement comme constructible ainsi que cela avait
été acquis en 1980 par certificat d’urbanisme. Ils
souhaitent permettre pour un de leurs enfants la
construction d’un logement individuel.

La parcelle se situe en zone Ap pour partie et est couverte
par la réglementation applicable aux ZNIEFF de type 1. Par
ailleurs la commune rencontre des difficultés d’adduction
d’eau sur ce secteur et elle a, en conséquence, décidé de ne
plus permettre l’extension de l’urbanisation. Ce dernier
argument me semble opposable.

Echange pendant la réunion :
M. FAUCON fait l’historique de ce secteur. Il avait été classé en
zone constructible alors qu’il n’y a pas d’assainissement et
qu’un réel problème de pression d’eau existe sur le secteur en
raison de sa localisation.

La commission décide de ne pas modifier le zonage sur ce
secteur qui a été classé en zone naturelle.
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Beauregard
Un exploitant agricole sollicite une modification de La commune décidera de la suite qu’il conviendra de
zonage d’environ 1300 m² sur sa parcelle ZM 130 en réserver à cette demande.
limite de secteur UC qu’il souhaite voir devenir
constructible. Les terres agricoles ne seraient pas de
bonne qualité.

Echange pendant la réunion :
M. FAUCON rappelle que ces terrains ne sont pas desservis en
réseaux.

La Commission ne souhaite pas modifier le zonage en raison de
la discontinuité avec l’enveloppe urbaine.

Le risque incendie sur les anciens pailhats (1)
Remarque générale
Information des risques d’incendie sur l’ancien secteur
des pailhats du fait de leur manque d’entretien et
demande comment sera géré ce risque identifié par les
services de l’Etat.

Ce secteur est identifié comme secteur à enjeux écologiques.
Son mode de gestion doit donc être spécifique pour assurer
sa pérennité. Le PV comportera cette question en référence
au DICRIM.

Projets de constructions
Le Thuel
Souhait de bâtir un garage de 23 m² sur la parcelle ZM Il sera nécessaire de déplacer cette demande sur la partie de
514 déjà bâtie. L’emplacement choisi se situe en zone la parcelle zonée UC où ce type de construction est admis.

Echange pendant la réunion :
M. FAUCON explique que la commune pratique l’éco-pâturage
mais peut difficilement obliger les propriétaires à faire
l’entretien de leur terrain. Il est fait allusion à d’anciennes
terrasses laissées à l’abandon.
M. ROUGIER suggère que la collectivité acquiert peu à peu ces
terrasses à l’abandon pour les remettre en activité.
M. FAUCON précise que ce sont souvent des biens sans maître
ce qui peut compliquer les choses.

Pas de remarques particulières.
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rouge du PPRNPi.

Lavaux
Un exploitant agricole souhaite construire sa résidence
au plus près des terres qu’il exploite. Il sollicite
l’autorisation sur une surface restreinte dans la parcelle
17 du secteur Lavaux en bordure du chemin d’accès. Les
parcelles agricoles exploitées sont situées à proximité
immédiate de la parcelle 17 affectée en pâture avec
élevage de moutons.

Pour des commodités d’exploitation cette demande pourrait
être recevable sous réserve qu’elle ne se heurte pas aux
principes de la ZPPAUP. Il conviendrait alors de transformer
en zone A (article A2) la superficie demandée actuellement
classée N. La commune statuera sur cette demande.

Echange pendant la réunion :
Mme BARGE précise qu’elle a eu des contacts avec l’agriculteur
concerné. Il s’agit d’une situation personnelle compliquée, qui
supposera la construction d’une seconde maison d’habitation à
proximité du siège d’exploitation.
M. ROUGIER explique que ce type de situation ne peut pas
motiver la construction d’une nouvelle maison d’habitation
pour l’agriculteur.
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Non localisé
Souhaite construire un garage accolé à sa résidence en L’implantation du salon en lieu et place du garage ne crée
remplacement du précédent transformé en salon alors pas un nouvel obstacle à l’écoulement de la crue et le
que la parcelle se situe en aléa au titre du PPRNPi.
nombre de personnes exposées n’augmente pas (règlement
du PPRNPi, titre 3, article 2, alinéa j). Il convient quand
même de vérifier les obligations issues du PPRNPi.
Par contre le nouveau garage constituerait un nouvel
obstacle. La solution peut résider dans la création d’un abri
voiture non fermé.
La commune statuera sur cette demande.
Non localisé
Demande d’information sur statut de sa parcelle (zone Pas de difficultés sous réserve de respecter le règlement de
UC) pour création d’une piscine, d’un abri de jardin et la zone.
d’une terrasse couverte.
Lavaux
Demande d’information (parcelle ZN 228) sur le Ce projet est conforme au zonage.
règlement des zones A afin d’adjoindre un garage à son
habitation.
Présentation d’un projet touristique en zone NLb. Le
projet est conforme au règlement. Il consiste en la
réalisation d’un hébergement constitué de 2 à 3 bulles
sur la parcelle 174.
Demandes d’informations et autres
Demande d’information sur le règlement de la zone NLb.
Discussion sur le contenu et la philosophie du PLU de
Champeix.
Demande d’information sur la situation de certaines Je l’ai invité à consulter le PPRNPi.
propriétés situées en zone inondable.

Remarque complémentaire :
Pas de localisation, ce n’est pas la commune qui peut statuer
sur les constructions possibles mais le règlement du PPRNPi. On
peut supposer que cette construction est en zone N. Le
règlement, fixe les conditions de réalisation des extensions et
des annexes mais si le PPRNPI est plus restrictif ce sont les
règles de ce dernier qui s’appliquent.
Pas de remarques particulières.
Pas de remarques particulières.

A priori la référence de la parcelle n’est pas exacte car elle
n’accueille pas de construction. Le bureau d’études précise que
le règlement du PLU fixe les modalités de réalisation des
extensions et des annexes en zone agricole.
Voir les remarques faites dans les avis des personnes publiques
en début de réunion

Pas de remarques particulières.
Pas de remarques particulières.
Pas de remarques particulières.

Madame BARGE précise que les pièces définitives du PLU doivent être prêtes le 10 ou le 11 juin pour un passage en Conseil communautaire le 20 juin 2019.
Les personnes publiques présentes n’ayant plus de remarques à formuler, Monsieur COSTON, Vice-président de la Communauté d’agglomération, remercie l’ensemble des
participants.
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