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1. Rappel sommaire du contexte de la présente enquête
publique :
La Commune de Perrier, située dans le département du Puy de Dôme à 35 km au Sud de Clermont
Ferrand, s’étend sur 644 ha. Le tissu urbain s’inscrit dans la continuité de la ville d’Issoire.
La commune est organisée en bourg linéaire de part et d’autre de la RD996, axe principal de circulation.
Elle fait partie de la Communauté d’Agglomération Agglo Pays d’Issoire, compétente en matière de
planification et en charge de l’élaboration de la présente procédure de modification du PLU.
Perrier comptait 886 habitants en 2015 avec une augmentation importante sur la période 2010 – 2015
(+ 1,35% par an en moyenne).
La commune a engagé la procédure de modification n°2 de son PLU, notamment en vue de modifier la
vocation de la zone d’activités située sur le site « Sous le Piage » :


Autour des années 2010‐2011, la commune a souhaité répondre à une demande d’installation
de plusieurs entreprises. Des travaux ont alors été engagés pour desservir la zone et l’aménager.



En avril 2014, un permis d’aménager a été déposé puis accordé. Les travaux d’aménagement
ont été intégralement réalisés sur cette zone.



Aujourd’hui, la commune n’a plus de demande d’installation d’entreprises sur son territoire.

Ayant engagé des frais d’aménagement et afin d’éviter l’enfrichement du site, la commune a ainsi
souhaité une reconversion de ce site en zone mixte, permettant à la fois de conserver une petite partie
dédiée à l’accueil d’activités et à l’accueil d’autres fonctions.
La présente enquête publique, d’une durée de 15 jours, réalisée du vendredi 06 septembre 2019 au
vendredi 20 septembre 2019 vise à informer le public et à recueillir ses observations sur le projet de
modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Perrier consistant à :
-

Supprimer les actuelles zones Ui et Uii et créer les zones 1 AUM et 1AUMi,

-

Supprimer du règlement les zones Ui et Uii et créer un règlement pour les 1 AUM et 1AUMi,

-

Modifier la délimitation de la zone indicée « i » concernée par le risque d’inondation pour être
adapté à la carte d’aléa,

-

Créer une Orientation d’Aménagement permettant d’encadrer le développement du secteur.
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En conséquence, le dossier du PLU est modifié comme suit :
-

Création d’une pièce « orientation d’aménagement »,

-

Modification du plan de zonage,

-

Modification du règlement.
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2. Conclusion du commissaire enquêteur :
2.1 - Préambule
Les présentes conclusions résultent de l’étude du dossier, des constatations effectuées sur les lieux, des
réponses apportées par le maitre d’ouvrage aux observations formulées à mes questions, ainsi que de
ma réflexion personnelle. Je me suis également attaché à vérifier la cohérence du présent projet soumis
à enquête publique avec les objectifs généraux auxquels doit contribuer la commune, notamment
définis par le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) et le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD).

2.2 - La régularité de la procédure
Les obligations relatives à la constitution du dossier, à l’information du public par affichage et par voie
dématérialisée, à la durée de la consultation, à mes dates de permanences, à la formulation des
observations, au mémoire remis par le maitre d’ouvrage ont été satisfaites :


La durée de l’enquête publique a été de 15 jours,



Le dossier soumis à enquête était notamment accompagné de la décision de la Mission
Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) dispensant évaluation environnementale,



Conformément au point II de l’article R. 123-9 du code de l’environnement, un dossier
d’enquête dématérialisé a été mis en ligne sur le site de la Communauté d’Agglo Pays d’Issoire,



Les obligations relatives aux parutions de l’avis d’enquête dans la presse ont été réalisées dans
les conditions réglementaires :
insertion dans deux journaux locaux « La Montage » et « Le Semeur
Hebdo » le 16 Août 2019, dans un délai supérieur à 15 jours avant le début
de l’enquête (article R 123.10 du Code de l’environnement),
insertion dans les deux journaux locaux cités ci-dessus le 06 Août 2019,
dans le délai réglementaire de 8 jours après le début de l’enquête.



Les obligations relatives à l’affichage de l’avis d’enquête publique ont été réalisées dans les
conditions réglementaires :
L’affichage de l’avis d’enquête publique a été réalisé sur la porte d’entrée
de la mairie, bien visible de l’extérieur,
Un affichage a été réalisé sur le site « sous le piage » concerné par
l’enquête publique,
Un affichage a été réalisé au Siège et à la Direction Générale de la
Communauté d’Agglo Pays d’Issoire,
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L’avis d’enquête publique a été inséré sur le site internet de la
Communauté d’Agglo Pays d’Issoire.


Les conditions dans lesquelles le public avait la possibilité d’être reçu étaient satisfaisantes ;
elles permettaient l’accessibilité des locaux par des personnes à mobilité réduite,
AUCUNE PERSONNE NE S’EST NEANMOINS PRESENTEE A MES PERMANENCES



J’ai effectué deux permanences d’une durée unitaire de 3 heures,



Le site internet de la communauté d’Agglo Pays d’Issoire permettait la consultation et le
téléchargement de l’ensemble des pièces du dossier. Une adresse de messagerie dédiée
permettant l’enregistrement des observations du public a été mise en place.
AUCUNE REMARQUE N’EST PARVENUE PAR MESSAGERIE ELECTRONIQUE OU PAR COURRIER



Le registre a été clôturé le samedi 20 septembre 2019 à 16 heures 30.
AUCUNE REMARQUE N’A ETE ENREGISTREE SUR LE REGISTRE D’ENQUETE PUBLIQUE



J’ai communiqué à Monsieur le Vice-Président de la Communauté d’Agglo Pays d’Issoire et à
Monsieur le Maire de Perrier, lors d’une rencontre le jeudi 26 septembre 2019, le procès-verbal
de synthèse reprenant notamment mes propres questions,



J’ai reçu en retour le mémoire du maitre d’ouvrage par messagerie le 11 octobre 2019,



Mes remarques suite à l’analyse de ce dossier d’enquête publique sont détaillées dans mon
rapport, faisant l’objet d’une pièce dissociée du présent document,



Une restitution de mon rapport et des conclusions motivées a été réalisée lors d’une rencontre
avec Monsieur le Vice-Président de la Communauté d’Agglo Pays d’Issoire et Monsieur le Maire
de Perrier le lundi 21 octobre 2019, soit 31 jours après la fin de l’enquête. Cette date (et le
dépassement d’une journée dans l’échéance du rendu) a été concertée entre Le Maitre
d’Ouvrage et le Commissaire Enquêteur le 26 septembre 2019.

En conséquence, j’estime que, sauf incident ignoré, la consultation publique relative à la modification
n°2 du PLU de Perrier s’est déroulée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur.
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2.3 - Les éléments positifs
Les principaux points positifs que j’ai identifiés sont les suivants :
-

Développement économique de la commune :
 Bien qu’il y ait réduction de la capacité des surfaces initialement projetées pour la
vocation économique, l'orientation d'aménagement prévoit un maintien d'au moins
33 % de la zone pour la vocation économique, soit 7 550 m2 environ ; à ce titre, la
CCI a validé cette réduction de capacité,
 Selon mon appréciation, l'objectif développé dans le PADD visant à développer des
zones d’activités communales est bien pris en compte, le projet soumis à enquête
publique consistant uniquement en un réajustement des surfaces.

-

compatibilité vocation économique / vocation résidentielle :
 Le rapport de présentation précise à juste titre l'enjeu de "maintenir une mixité de
fonctions tout en ciblant des activités compatibles avec la vocation résidentielle
située à proximité",
 la zone économique est implantée de façon judicieuse :
côté route départementale présentant le plus de nuisances sonores ;
en entrée de zone, les habitations ne subissant donc que modérément la
nuisance des véhicules liés aux activités économiques.
 la création d’une orientation d’aménagement permet d’encadrer le projet ; cette
orientation d'aménagement définit la notion de "petit hameau artisanal"
correspondant à des opérations modestes,
 Le règlement indique que les constructions à vocation économique "seront
autorisées à condition qu'elles ne présentent pas de nuisance ou risque pour le
voisinage". Toutefois, la notion de « nuisance » me parait difficile à apprécier (voir
point 2.4 ci-dessous).

-

Gestion de l’espace : l’orientation d’aménagement incite à des constructions économes
d’espace : construction en bande ou mitoyens respectant une densité minimum de 20
logements à l’hectare.
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-

Intégration paysagère : les enjeux paysagers me paraissent bien pris en compte :
 L'orientation d'aménagement favorise une bonne intégration paysagère : maintien
des percées visuelles depuis la RD26, préservation sur parties Sud et Ouest des
arbres et de la végétation, création d'un espace paysager entre route
départementale et constructions de l'opération, retraits entre les différents
bâtiments permettant de ne pas avoir un front bétonné continu,
 Le règlement prévoit les mêmes caractéristiques pour l'aspect extérieur des
constructions que la zone Ug, permettant ainsi une bonne harmonie entre les
quartiers de la commune. La hauteur des constructions sera également limitée,
autant pour la partie économique que résidentielle.

-

Pérennité des surfaces agricoles : cette pérennité est assurée, la modification projetée
n’empiétant pas sur ces surfaces.

-

Incidence du projet sur l’environnement :
 bien que le dossier ne comporte pas d'étude environnementale (décision de
l'autorité Environnementale après examen au cas par cas), le dossier s'attache à
expliquer et justifier l’absence d’incidences du projet sur l'environnement,
 zonages environnementaux et zones humides : les différents zonages présents sur
la commune de Perrier sont listés ; le dossier soumis à enquête publique montre
que le projet ne présente pas d'incidence particulière sur ces zonages,
 trame verte et bleue : le site faisant l'objet de l'enquête publique se situe en
périphérie immédiate du corridor écologique à remettre en état (abords de la
Couze Pavin) : selon mon appréciation, l'orientation d'aménagement prend en
compte de manière satisfaisante cet enjeu : espace paysagers, préservation de la
végétation, couloir d'écoulement, espace vert de la partie Sud.

-

Prise en compte des risques :
 Le risque inondation est bien pris en compte au travers de l'orientation
d'aménagement et du règlement ; par ailleurs, j’ai bien noté, dans le mémoire du
maitre d’ouvrage, que l’orientation d’aménagement sera complétée pour faire
apparaitre clairement la limite de la zone inondable,
 Les risques de mouvements de terrain, gonflement d'argile, sismique ont bien été
traités dans le dossier. Sur le périmètre concerné, ces aléas sont classés très faibles
à nuls (mouvements de terrain) et faibles (gonflement d’argile).

-

Maitrise de la planification de l’opération :
 Le futur lotissement sous le pliage sera ouvert uniquement lorsque le lotissement
les Magnauds aura été vendu en totalité (mémoire du maitre d’ouvrage en date du
02 octobre 2019).
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-

Réaffectation d’un espace déjà desservi et aménagé :
 Le permis d’aménager avait déjà été accordé dans le cadre de la zone d’activité,
 Les équipements nécessaires à l’opération sont en grande partie réalisés (zone de
voie de desserte internes, réseaux …) ; selon mon appréciation, cette opération est
ainsi :
 économiquement judicieuse,
 elle évite l’enfrichement du site dont l’espace a été déjà en partie
artificialisé.

2.4 - Les éléments négatifs ou nécessitant vigilance ; autres remarques
a) Eléments négatifs :
Je n’ai pas relevé d’éléments négatifs susceptibles d’avoir une incidence significative sur :
-

l’environnement,
l’intérêt de la collectivité,
l’intérêt des futurs artisans et résidents appelés à s’installer sur le site « sous le piage »,
l’intérêt de particuliers habitant au voisinage du site « sous le piage » ou de l’artisan
actuellement installé à proximité de ce site.

b) Eléments nécessitant une vigilance particulière :
La compatibilité entre zone économique et zone résidentielle nécessite, à mon sens, une attention
particulière :
-

plusieurs mesures ont été prises permettant de "maintenir une mixité de fonctions tout en
ciblant des activités compatibles avec la vocation résidentielle située à proximité" ; ces mesures
constituent un élément positif du dossier et repris comme tels au point 2.3 ci-dessus. Toutefois,
il n’en demeure pas moins que la notion de « nuisance » reprise dans le règlement de la zone 1
AU et 1 AUMi me parait complexe à apprécier, une interprétation de cette notion pouvant, dans
l’avenir, être source de conflits de voisinage. Par ailleurs, je note la même préoccupation de la
part de la CCI qui attire l'attention "sur le fait que la création d’une zone mixte peut engendrer
des nuisances et conflits d’usage entre les activités économiques et les habitations ».

-

Selon mon appréciation, une vigilance toute particulière devra être exercée par la collectivité
quant au choix des activités artisanales appelées à exercer dans cette zone lors de la vente des
futurs lots. Cette vigilance devra, à mon sens, s’exercer au-delà de cette vente en s’assurant de
l’application effective du règlement de la zone quant à l’absence de « nuisance ou de risque pour
le voisinage » afin que « la bonne harmonie entre vocation économique et vocation
résidentielle» soit préservée. Enfin et à mon avis, la collectivité devra être particulièrement
attentive au respect du règlement de la zone en cas de transfert(s) de propriété(s) située(s) sur
la zone économique ou lors de changement(s) d’activité sur cette zone.
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c) autres remarques :
-

Partie du secteur la plus au sud : le dossier soumis à enquête présente de l’ambigüité quant à la
vocation de la partie située la plus sud qui est soumise à l’aléa d’inondation. Cette partie, d’une
superficie de 1 300 m2, est en effet définie dans la notice explicative (pages 30 et 44) comme
« non constructible ». Dans son mémoire en date du 02 octobre, le maitre d’ouvrage précise que
« ce secteur pourrait accueillir de petites constructions dans le cadre de jardins partagés,
d’espaces de loisirs ». Le maitre d’ouvrage s’engage alors « à préciser que la mention « non
constructible » sera précisée en expliquant ce que cela signifie : pas de construction principale
mais de petites annexes, abris de jardins ». Selon mon appréciation, exclure toute construction
sur cette partie à la superficie modeste présenterait plusieurs avantages : meilleure clarté dans
la lecture de l’orientation d’aménagement et dans le règlement, bande de terrain laissée à l’état
naturel, en zones de jardinage ou de loisirs et vierge de toute verrue bâtie.

-

Densité des logements : la densité relativement faible de construction (16,60 logements à
l’hectare) est inférieure à l’objectif de densité fixée par le SCoT. J’ai bien noté l’argumentation
du maitre d’ouvrage justifiant cette faible densité, notamment par les éléments suivants :
présence d’une zone inondable couvrant une partie conséquente de l’opération, souhait de ne
pas constituer « une verrue visuelle », secteur situé à l’extérieur du bourg assez éloigné des
équipements et services. Je partage la pertinence de cette argumentation en remarquant
toutefois que la somme de plusieurs opérations de ce type sur le territoire de la Communauté
d’Agglo Pays d’Issoire pourrait mettre en difficulté l’objectif global défini par le SCoT (32
logements à l’hectare pour le pôle urbain dont dépend Perrier).

-

Incitation à la réhabilitation : le fait d’ouvrir à l’urbanisation résidentielle de nouvelles surfaces
constitue, à mon sens, un frein à la réhabilitation des logements existants et au
réinvestissement urbain. L’examen individuel d’un secteur à ouvrir à l’urbanisation sans vision
globale à l’échelle du territoire de la Commune d’Agglo Pays d’Issoire ne permet pas de vérifier
la volonté d’incitation à la réhabilitation indiquée dans le SCoT ; l’objectif global défini par le
SCoT incitant à cette réhabilitation pourrait ainsi être mis en difficulté.
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2.5 - Avis général du commissaire enquêteur
Après étude du dossier d’enquête publique, visite des lieux, audition du maitre d’ouvrage, étude de son
mémoire en réponse à mes remarques,
Après avoir identifié des éléments positifs, constaté qu’il n’existait pas d’éléments négatifs significatifs,
noté que la création d’une zone mixte « résidentielle » et « artisanale » nécessitait toutefois une
vigilance particulière,
ces différents éléments étant développés aux points 2.3 et 2.4 ci-dessus,

J’émets un avis favorable au projet de modification n°2 du PLU de Perrier

A Lezoux, le 21 octobre 2019,
Le commissaire enquêteur,

Gilles MARQUET
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