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1. Présentation sommaire de la commune
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.
Au sein de la Communauté d’Agglo Pays d’Issoire, la commune de Perrier est identifiée comme
appartenant au pôle urbain.

Références : PADD, page 12 /
Rapport de présentation page 8

Perrier comptait 886 habitants en 2015 avec une augmentation importante sur la période 2010 – 2015
(+ 1,35% par an en moyenne), cette croissance s’appuyant sur l’accueil de nouveaux habitants.

Référence : Rapport de
présentation page 12
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La commune a accueilli environ 9 logements supplémentaires par an entre 2010 et 2015. Les logements
vacants représentaient 10,8 % du parc total.
Les éléments statistiques relatifs à la Commune de Perrier sont disponibles sur le site de l’INSEE :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-63275#chiffre-cle-1

Le rapport de présentation soumis à enquête publique détaille les chiffres indiqués ci-dessus.

2. Objet de l’enquête publique
2.1 – le contexte :
La procédure de modification du PLU de Perrier est engagée en vue notamment 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 souhaite
donc 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.
Le souhait de la commune à réaliser cette opération est notamment argumenté dans le rapport de
présentation par les éléments suivants :


une rétention forte de certaines dents creuses dans le centre bourg,



la présence de dents creuses de taille peu conséquente, et n’appartenant pas à la commune,



une rétention également très forte de l’agriculteur occupant la seule zone à urbaniser
aujourd’hui susceptible d’être aménagée,



une diminution des zones constructibles est constatée suite à l’approbation du PPR Mouvement
de terrain impactant des zones U, en Décembre 2018,



l’absence de besoin particulier de la commune en matière d’équipements, de services,…
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2.2 – les objectifs de l’enquête :
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 n°2 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
adaptée à la carte d’aléa,

-

Créer une Orientation d’Aménagement permettant d’encadrer le développement du secteur.

Référence : plan de zonage

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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3. L’urbanisation de la commune – textes encadrants
3.1 - règles générales applicables :
3.1.1 – Action des collectivités en matière d’urbanisme
L’article L 101-2 du code de l’urbanisme prévoit que « dans le cadre du respect des objectifs du
développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les
objectifs suivants :
1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du
patrimoine culturel ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des
besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques,
sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial,
en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi,
habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du
sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi
que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions
de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production
énergétique à partir de sources renouvelables ;
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8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes
en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales ».
3.1.2 – la procédure de modification d’un PLU
La procédure de modification n°2 du PLU de Perrier est encadrée par les articles L153.41 à 44 du code
de l’urbanisme. L’article L153.41 précise les cas de recours à la procédure de modification, notamment :
-

Majoration de plus de 20% de possibilités de construction,
Diminution des possibilités de constructions,
Réduction de la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser.

3.2 - autres documents :
3.2.1 – le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Le SCoT de l’Agglo Pays d’Issoire définit les modalités d’application des dispositions supérieures :





Axe 1 : renforcer l’armature territoriale et privilégier la qualité de l’accueil,
Axe 2 : se développer sur un socle naturel, agricole et paysager et dans une perspective de
changements climatique,
Axe 3 : articuler déplacements et urbanisme,
Axe 4 : mettre en œuvre les conditions d’un dynamisme économiques renouvelé.

3.2.2 - le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
Le PADD fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme et dessine le cap pour le développement
et l’aménagement du territoire. Le PADD est un document stratégique qui exprime les objectifs de
l’action publique en matière d’aménagement et de développement dans les domaines suivants :
 urbanisme,
 logement,
 transports et des déplacements,
 implantation commerciale,
 équipements structurants,
 développement économique, touristique et culturel,
 développement des communications électroniques,
 qualité paysagère,
 protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers,
 préservation et de mise en valeur des ressources naturelles,
 lutte contre l’étalement urbain, préservation et de remise en bon état des continuités
écologiques. »
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4. Constitution du dossier d’enquête
4.1- Dossier d’enquête « papier »
Le dossier mis à disposition du public comportait les pièces suivantes :
-

Un rapport de présentation,
Le règlement modifié du PLU,
Un extrait du plan de zonage modifié,
Une orientation d’aménagement concernant la zone 1AUM/1AUMI SOUS LE PLIAGE,
La décision de l’Autorité Environnementale ne soumettant pas le projet à évaluation
environnementale,
Une note de présentation du projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme,
Les avis émis par les collectivités et organismes associés ou consultés,
Les pièces administratives suivantes :







L’arrêté ADE-2019-005 du 23 juillet 2019 portant sur l’ouverture de la présente
enquête publique,
L’arrêté ADE-2019-005 du 23 juillet 2019 définissant les tarifs de reproduction et
d’expédition du dossier d’enquête publique,
La décision du Tribunal Administratif de Clermont Ferrand du 10 juillet 2019
désignant le commissaire enquêteur,
L’arrêté ADE-2018-003 du 26 janvier 2018 et ADE-2019-002 du 06 février 2019
prescrivant la modification n°2 du PLU de Perrier et en définissant les objectifs,
La décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale en date du 20 mai
2019 dispensant le projet d’évaluation environnementale,
L’avis des personnes publiques associées (PPA) :
Un tableau récapitulatif précisant les PPA consultées et leurs avis respectifs,
L’avis écrit de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Puy de Dôme en date
du 03 juillet 2019,
L’avis écrit de la Direction Départementale des Territoires en date du 25 juillet
2019,
L’avis écrit de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité en date du 08 juillet
2019,
L’avis écrit du Syndicat Mixte de l’Eau de la région d’Issoire et des Communes de
la banlieue sud Clermontoise, en date du 01 juillet 2019.

4.2 - Dossier d’enquête dématérialisé
Conformément au point II de l’article R. 123-9 du code de l’environnement, les pièces définies au point
2.4.1 ci-dessus ont été mises à disposition dans le dossier d’enquête dématérialisé déposé sur le site de
la Communauté d’AGGLO PAYS D’ISSOIRE à l’adresse : https://www.capissoire.fr/
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5. Organisation et déroulement de l’enquête
5.1 - Préparation de l’enquête
5.1.1 Décision de l’Autorité Environnementale

La commune de Perrier étant concernée par un site Natura 2000, le projet de modification n°2 a fait
l’objet d’un examen au cas par cas en vue de déterminer si une évaluation environnementale est
nécessaire.
Après examen, avis de l’Agence Régionale de Santé, contribution de la Direction Départementale des
Territoires du Puy de Dôme, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale a décidé que le
présent projet n’était pas soumis à évaluation environnementale.
Conformément à l’article L123-9 du code de l’Environnement, la possibilité de réduire l’enquête à
une durée de 15 jours a été appliquée.

5.1.2 Désignation du commissaire enquêteur

Par décision du tribunal administratif du 10 juillet 2019 référencée E19000088/63, Madame la VicePrésidente du Tribunal Administratif de Clermont Ferrand désigne Monsieur Gilles MARQUET en qualité
de commissaire enquêteur pour l’enquête publique faisant l’objet du présent rapport.

5.1.3 Rencontre maitre d’ouvrage / commissaire enquêteur

Le 27 juillet 2019, j’ai rencontré Monsieur ROUX, maire de Perrier et Madame BARGE, Pôle Urbanisme
et Planification de l’Agglo Pays d’Issoire.
Les objectifs de cette réunion étaient les suivants :
-

Présentation générale du projet,
Prise de connaissance du dossier,
Point sur les procédures réglementaires applicables,
Planification des différentes échéances (dates de publications, permanences, …),
Visite du site concerné par l’enquête ainsi que des sites suivants :



Lotissement communal « les Magnaux »,
Quartier d’habitat St Pierre sous maitrise d’ouvrage OPHIS (Office Public de l’Habitat et
de l’Aménagement Social).
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Le 06 septembre 2019 à 8h30, j’ai paraphé le registre d’enquête publique destiné à recevoir les
observations du public. Bien que réglementairement non imposé, j’ai également paraphé les documents
constituant le dossier d’enquête publique.

5.2 - Mesures de Publicité - Affichage
5.2.1 - Par voie de presse

a) Avant l’ouverture de l’enquête publique
Conformément à l’article R. 123.10 du code de l’Environnement, l’avis d’enquête publique a été inséré
dans deux journaux locaux, ceci dans un délai supérieur à 15 jours avant le début de l’enquête :



Journal « La Montagne » : publication dans l’édition du 16 Août 2019,
Journal « Le Semeur Hebdo » : publication dans l’édition du 16 Août 2019.

b) Dans les 8 premiers jours après le début de l’enquête :
Le délai correspondant a été respecté :



Journal « La Montagne » : publication dans l’édition du 06 septembre 2019,
Journal « Le Semeur Hebdo » : publication dans l’édition du 06 septembre 2019.

5.2.2 - Par voie d’affiches

L’affichage de l’avis d’enquête publique a été réalisé sur la porte
d’entrée de la mairie, bien visible de l’extérieur. L’arrêté d’enquête
publique figure également dans le cadre extérieur réservé à
l’affichage.
Un affichage a été réalisé sur le site « sous le piage » concerné par
l’enquête publique.
Lors de mes permanences, j’ai pu constater l’affichage effectif de
ces avis d’enquête.
Par ailleurs, Monsieur le Maire de Perrier m’a remis un certificat
d’affichage de l’avis d’enquête publique pour la période du 12 Août
2019 au 20 septembre 2019 inclus.

Affichage sur le site « sous le
pliage »

Un affichage a également été réalisé au Siège et à la Direction Générale de la Communauté d’Agglo Pays
d’Issoire.
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5.2.3 - Par affichage « dématérialisé »

L’avis d’enquête publique a été inséré sur le site internet de l’Agglo Pays d’Issoire dans un délai
supérieur aux 15 jours prescrits.

Captures d’écran – Site internet de la Communauté
d’Agglo Pays d’Issoire

5.3 – Déroulement de l’enquête
5.3.1 – Modalités de consultation du public
Durant la durée de l’enquête, le dossier et le registre d’enquête ont été tenus à la disposition du public
aux jours et heures d’ouverture du Secrétariat de la Mairie de Perrier.
Mes permanences ont été assurées dans une salle accessible aux personnes à mobilité restreinte aux
jours et heures prévus :



Le vendredi 06 septembre 2019 de 9h00 à 12h00,
Le vendredi 20 septembre 2019 de 13h30 à 16h30.

5.3.2 – Incidents relevés au cours de l’enquête
Néant
5.3.3 – Climat de l’enquête
L’enquête s’est déroulée dans d’excellentes conditions. L’accueil à la mairie a été cordial et coopératif.
J’ai par ailleurs rencontré lors de mes permanences Monsieur le Maire de Perrier auquel j’ai pu poser
quelques questions d’ordre technique. Madame Barge, au service Urbanisme et Planification de la
Communauté d’Agglo Pays d’Issoire m’a fourni tous les éléments pour lesquels je l’ai sollicitée.

Enquête Publique – Modification n°2 au PLU
Commune de Perrier, Agglo Pays d’Issoire
Rapport du Commissaire Enquêteur

Page 11 sur 28

Référence de l’Enquête : E19000088/63

5.4 - A l’issue de l’enquête
5.4.1 – Clôture de l’enquête
Le vendredi 20 septembre 2019 à 16h30, j’ai procédé à la clôture du registre d’enquête qui ne
comportait aucune déposition écrite. Aucune remarque n’est parvenue par voie postale ou par
messagerie électronique.
5.4.2 – Notification des observations
En application de l’article R123-18 du Code de l’Environnement fixant les modalités de clôture d’une
enquête publique, j’ai notifié mes observations lors d’une rencontre le jeudi 26 septembre 2019 à 14h00
à laquelle participaient :
-

Monsieur ROUX, Maire de Perrier,
Monsieur BOURBON, Adjoint au Maire de Perrier
Monsieur COSTON, Vice-Président de la Communauté d’Agglo Pays d’Issoire, Personne Publique
Responsable du Projet,
Madame BARGE, Service Urbanisme et Planification, Communauté d’Agglo Pays d’Issoire

Je leur ai présenté le registre d’enquête et leur ai remis un exemplaire du procès-verbal de synthèse, en
invitant Monsieur COSTON à produire ses réponses à mes questions dans un délai de quinze jours, soit,
au plus tard, le vendredi 11 octobre 2019.
5.4.3 – Mémoire en réponse
J’ai reçu le mémoire en réponse par messagerie électronique le vendredi 11 octobre 2019.
5.4.4 - Transmission du dossier
Le lundi 21 octobre 2019, j’ai remis lors d’une rencontre en Mairie de Perrier :
-

Le présent rapport,
Mes conclusions motivées,
Le registre d’enquête,
Le dossier d’enquête, comprenant les pièces énumérées au point 4.4.1 du présent document.

J’ai également remis les fichiers informatiques de mon rapport d’étude et de mes conclusions motivées.
Conformément à l’article L123-15 du code de l’environnement, le rapport et les conclusions motivées
sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l’enquête publique et sur le lieu de
l’enquête où ils peuvent être consultés sur support papier. Cette mise à disposition est à la charge du
maitre d’ouvrage.
Une copie de mon rapport et de mes conclusions motivées a par ailleurs été déposée au Tribunal
Administratif de Clermont-Ferrand.
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5.5 – Tableau récapitulatif
Le tableau ci-dessous indique les principales étapes ayant abouti à l’élaboration du PLU de Perrier et les
actions engagées par la commune dans le cadre de la modification n°2. Il reprend la chronologie de
déroulement de l’enquête publique.

Date
29 novembre 2006
08 Août 2016
01 mars 2018
23 novembre 2018

Décembre 2018
26 janvier 2018
+ 06 février 2019

Nature de l’action – Documentation associée
Approbation du Plan Local d’Urbanisme
Approbation modification simplifiée n°1 au PLU
Approbation modification n°1 au PLU
Réunion de présentation préalable à la consultation des
Personnes Publiques Associées initiée par la Communauté
d’AGGLO PAYS D’ISSOIRE dans le cadre de la modification n°2
Diminution des zones constructibles suite à approbation du PPR
Mouvement de Terrain impactant les zones U
Arrêtés conseil communautaire prescrivant modification n°2

20 mai 2019

Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale
après examen au cas par cas

25 juin 2019

Envoi du dossier aux PPA

03 juillet 2019

Avis écrit PPA consultées : Syndicat Mixte de l’Eau de la région
d’Issoire et des communes de la banlieue Sud de Clermont Fd
Avis écrit PPA consultées : Chambre de Commerce et d’Industrie
(CCI)
Avis écrit PPA consultées : Institut National de l’Origine et de la
Qualité
Désignation par le tribunal administratif de Clermont Ferrand du
commissaire enquêteur
Rencontre Mr ROUX, Maire de PERRIER et Mme BARGE, Service
Urbanisme et Planification à la Communauté d’Agglo Pays
d’Issoire pour :
 Présentation du projet,
 Mise au point des conditions matérielles de réalisation
de l’enquête publique,
 Visite de différents sites.
Arrêté portant sur l’ouverture de la présente enquête publique
Arrêté définissant tarifs de reproduction et d’expédition du
dossier d’enquête
Avis d’enquête publique
Avis écrit PPA consultées : Direction Départementale des
Territoires (DDT)
Première publication avis enquête dans le journal La Montagne
et Le Semeur

03 juillet 2019
08 juillet 2019
10 juillet 2019
22 juillet 2019

23 juillet 2019
23 juillet 2019
23 juillet 2019
25 juillet 2019
16 août 2019
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Remarques

Procédure encadrée par
articles L153.41 à 44 du
code de l’Urbanisme
Décision ne soumettant pas
le projet à évaluation
environnementale
Liste des PPA consultés :
voir 6.2.1 ; Article L.153‐40
du Code de l'urbanisme
Pas d’observations sur
dossier
Avis favorable
Pas d’observations sur
dossier
Décision : E19000088/63

Arrêté ADE-2019-005
Arrêté ADE-2019-006

Avis
favorable
avec
observations
Article R.123‐11 du Code de
l'environnement
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06 septembre 2019

Ouverture de l’enquête publique à 9 heures

06 septembre 2019
06 septembre 2019

Permanence commissaire enquêteur 9h – 12h
Seconde publication avis d’enquête publique dans le journal La
La Montagne et Le Semeur
Permanence commissaire enquêteur 13h30 – 16h30
Clôture de l’enquête publique à 16h30

20 septembre 2019
20 septembre 2019

26 septembre 2019

11 octobre 2019
21 octobre 2019

Rencontre Maire de Perrier / Vice-Président Communauté
AGGLO PAYS D’ISSOIRE / Commissaire Enquêteur pour PV de
synthèse
Mémoire du Vice-Président Communauté AGGLO PAYS D’ISSOIRE
adressé au Commissaire Enquêteur
Remise du rapport et de l’avis motivé du Commissaire Enquêteur
lors d’une rencontre avec le Maire de Perrier et le VicePrésident Communauté AGGLO PAYS D’ISSOIRE ( + remise de ces
éléments au Tribunal Administratif de Clermont Ferrand )
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Article L.153‐41 du Code de
l'urbanisme

Absence de remarques
écrites, par mel ou par
courrier

Article R.123‐19 du Code de
l'environnement
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6. Analyse du dossier et des observations recueillies
6.1 - Observations du public
6.1.1 - Observations du public consignées sur le registre d’enquête :

Aucune observation n’a été consignée sur le registre d’enquête.

6.1.2 - Observations du public reçues par messagerie électronique sur le site de la commune :
Aucune observation n’a été formulée par courrier.

6.1.3 - Observations du public reçues par courrier :
Aucune observation n’a été formulée par courrier.

6.1.4 - Observations verbales du public :
Aucune observation verbale ne m’est parvenue, la participation du public lors de mes permanences
ayant été nulle.
Par ailleurs, Monsieur le Maire m’indique ne pas avoir connaissance de personnes qui se seraient
présentées en mairie pour consulter le dossier, émettre verbalement un avis, formuler une
observation ou solliciter un renseignement.
Mon analyse : j’attribue cette absence de participation aux raisons suivantes :
a) caractère limité de la modification apportée au PLU consistant uniquement à modifier une zone
initialement vouée, en 2010-2011, à l’installation d’entreprises. Ne s’agissant pas d’une révision
de PLU, cette modification est ainsi sans incidences sur les autres zones de la commune,
b) la zone concernée par la présente enquête était déjà prévue être affectée à des activités
économiques et la plupart des infrastructures déjà réalisées,
c) le site concerné est actuellement peu habité (un seul ensemble bâti situé au sud de l’actuelle
zone Uii cumulant les deux fonctions économique + résidentielle) ; le public ne s’est ainsi pas
intéressé à cette zone pour l’heure non résidentielle à l’écart du centre-bourg et sous domaine
communal.
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6.2 - Observations des Personnes Publiques Associées
6.2.1 - Personnes publiques consultées

Extrait du tableau dans dossier « pièces administratives »

6.2.2 – Avis comportant remarques ou observations
6.2.2.1 - Direction Départementale des Territoires du Puy de Dôme.
Les observations de la DDT relatives à la zone 1AUM concernée par la modification n°2 au
PLU sont les suivantes :

Dans son mémoire, le maitre d’ouvrage m’indique qu’il prendra en compte ces observations relatives à
la zone 1AUM.
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6.2.2.2 - Avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI)

La CCI a émis un avis favorable. La CCI indique cependant : « nous attirons votre 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 »
Avis du commissaire enquêteur : je partage cette préoccupation qui nécessitera une vigilance toute
particulière du maitre d’ouvrage. Ce point sera par ailleurs repris dans le dossier « avis et conclusions du
commissaire enquêteur ».

6.2.3 - Absence de remarques :
Les organismes suivants ont fait part de leurs absences de remarques :




Syndicat mixte de l’eau,
Avis Institut National de l’Origine et de la Qualité.

6.3 - Analyse du dossier par le commissaire enquêteur
Le dossier d’enquête est articulé autour des 4 documents principaux suivants :
6.3.1 – le rapport de présentation
Ce document reprend, en préambule, les motivations de l’évolution du PLU et explicite la procédure
à mettre en œuvre pour modifier le PLU ; il établit une cartographie très précise de la commune, cite
les différents documents régissant les règles d’urbanisme sur le territoire. Il s’attache à démontrer la
cohérence entre cette modification projetée du PLU et les autres documents établis, notamment :



Le SCoT de l’Agglo Pays d’Issoire,
Les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable du Plan Local
d’Urbanisme approuvé en 2006.

Il explicite le contexte de la modification projetée, cite les modifications apportées au PLU et la
justification de l’orientation d’aménagement créée.
Il cite les modifications de règlement apporté au PLU.

Mon analyse : le rapport de présentation est précis et sa lecture aisée.
Ma seule remarque de forme réside dans le renvoi du dossier à d’autres documents ne faisant
pas partie du dossier d’enquête publique, notamment le renvoi au SCoT, au PADD et DOO. Ces
pièces étant des documents très denses représentant plusieurs centaines de pages à consulter,
il aurait été utile d’indiquer, dans le texte du rapport de présentation, la référence précise à
l’intérieur du document cité.
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Exemple, extrait de la page 11 du rapport de présentation :

Il aurait été utile de préciser : « Le SCoT (page 134 du DOO) identifie … »

6.3.2 – l’extrait du plan de zonage modifié
Cette pièce est constituée d’un parallèle entre la situation « avant procédure » et la situation « après
procédure ».
Nota : la diminution des zones constructibles suite à l’approbation du PPR mouvement de
terrain impactant les zones U en décembre 2018 n’est pas reportée sur le nouveau plan de
zonage faisant l’objet de la présente enquête publique.

Mon appréciation : cette présentation « en parallèle avant/après » est très explicite.

6.3.3 – le règlement du PLU modifié
Le nouveau règlement supprime la partie réglementaire relative aux zone Ui et Uii et créée une
réglementation pour les zones 1AUM et 1AUMI.
Parmi les éléments dimensionnants, on note :
-

L’interdiction de certaines destinations (bâtiments forestiers et hébergement hôtelier
notamment),
Des conditions pour certaines destinations : commerces limités à 200m2, activités industrielles
et artisanales limitées à 300m2,
L’interdiction d’un accès direct sur la route départementale 26,
Des règles d’implantation des constructions (reculs minimum, …), d’aspect extérieur des
constructions et d’implantation des clôtures,
Des règles relatives au stationnement des véhicules (2 places par logement).
Mon analyse : la réglementation adoptée me parait pertinente, d’autant qu’elle sera adaptée
pour tenir compte des remarques formulées par la Direction Départementale des Territoires
relatives à la zone 1AUM.
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6.3.4 - Des orientations d’aménagement pour la zone 1AUM/1AUMi
Ces orientations ont pour
développement du secteur :
-

but

d’encadrer

Prise en compte des enjeux paysagers,
Transition entre la partie économique et la partie
résidentielle,
Prise en compte de la trame verte et bleue,
Prise en compte de la gestion des eaux pluviales et de
l’aléa d’inondation.

Parmi les éléments dimensionnants, on note :
-

-

le

Référence : dossier « orientations
d’aménagement »

Le maintien des percées visuelles depuis la RD26,
La préservation des arbres et de la végétation en périphérie,
La création d’un espace paysager entre la route départementale et les constructions,
Un accès par la voie de desserte interne (aucun accès par la RD 26),
Un maintien d’au moins 33% de la surface pour la vocation économique, située à l’entrée de la
zone et côté route départementale ; la notion de petit hameau artisanal est défini, pour
répondre à des volumes simples,
Pour la majorité du reste de la zone, la création d’un petit quartier résidentiel
 la partie la plus au sud ne sera pas constructible,
 une implantation des constructions privilégiée côté voie de desserte,
 un objectif de densité de logement abaissé par rapport aux objectifs de densité figurant
dans le SCoT, compte tenu :
d’une zone présentant des contraintes suite à l’aléa d’inondation,
pour la partie nord, de la proximité de la route départementale et de partie
dédiée aux activités économiques.

Mon analyse : ces orientations sont explicites, à l’exception de la vocation de la zone située le
plus au sud. Dans son mémoire, le maitre d’ouvrage indique que ces orientations seront alors
complétées « pour faire apparaitre clairement la limite de la zone inondable. La mention non
constructible sera également précisée en expliquant ce que cela signifie : pas de construction
principale mais de petites annexes, abris de jardin, … ». Ce point sera par ailleurs repris dans le
dossier « avis et conclusions du commissaire enquêteur ».
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6.3.5 - une note de présentation du projet de modification n°2
Cette note a vocation à accompagner le public dans la lecture et la compréhension des documents de
la modification n°2. Elle explique notamment :
-

Le rôle et contenu d’un PLU
Les motivations et objets de l’évolution du PLU de Perrier,
Le rôle de l’enquête publique, son déroulement, les conditions dans lesquelles sont prises en
compte un avis et la décision pouvant être prise en compte au terme de l’enquête,
Les modifications projetées et les pièces du PLU modifiées.
Mon analyse : cette note est synthétique et claire. J’ai juste relevé deux inexactitudes mineures
faisant référence à une durée d’enquête de 30 jours au lieu de 15 jours (sur le schéma de la
page 5 et dans le texte de la page 6.)

7. Questions posées par le commissaire enquêteur au
maitre d’ouvrage et réponses apportées par le maitre
d’ouvrage
 Question 1 : repérage de la zone inondable :
Si le principal objectif de la modification n°2 concerne la modification des zones Ui et Uii en zones 1AUM
et 1AUMi, le second objectif consiste à redélimiter la zone inondable le long de la Couze Pavin
conformément à la carte d’aléas.
Le rapport de présentation (page 30) indique que « la partie la plus au Sud ne sera pas constructible
(aléa d’inondation) mais pourra accueillir des aménagements paysagers ou de loisirs compatibles avec la
vocation résidentielle, ou complémentaires. Cette dernière partie représente 1300 m2 »
L’extrait du plan de zonage modifié ne permet pas de repérer cette zone non constructible. Il en est de
même du règlement qui ne fait pas état de l’interdiction de construction sur cette partie de tènement.
Cette interdiction de construction est seulement sous entendue au niveau de l’orientation
d’aménagement.
 Pour une meilleure compréhension, n’y aurait-il pas intérêt à mieux préciser,
notamment au travers du règlement, cette interdiction de construction ?
 L’orientation d’aménagement ne pourrait-elle pas être plus explicite (par exemple en
complétant sur le schéma la partie repérée « espace vert, loisir » par la mention « non
constructible ») ?
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La réponse apportée par le maitre d’Ouvrage dans son mémoire adressé le 11/10/2019 est la suivante :

Avis du commissaire enquêteur : une telle précision apportée à l’orientation d’aménagement apparait
effectivement indispensable ; elle sera de nature à limiter l’ambiguïté actuellement présente. Ce point
sera par ailleurs repris dans le dossier « avis et conclusions du commissaire enquêteur ».

 Question 2 - Tènements devenus inconstructibles :
La capacité disponible pour de futures constructions est évaluée à 2,5 ha ; ce calcul prend en compte
des tènements devenus inconstructibles à hauteur de 0,67 ha compte tenu de l’aléa fort faisant suite à
l’approbation du PPRmvt en décembre 2018. Le plan de zonage projeté ne fait pas apparaitre en surface
inconstructible les terrains concernés et cette mise à jour n’est pas défini comme un objectif de la
présente enquête publique.
 N’aurait-il pas été opportun d’intégrer à la présente enquête publique cette réduction
de surfaces devenues inconstructibles et mettre ainsi à jour le plan de zonage ?
La réponse apportée par le maitre d’Ouvrage dans son mémoire adressé le 11/10/2019 est la suivante :
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 Questions 3 et 4 relatives au respect des objectifs du SCoT dans le domaine du
logement et densité des habitations
a. capacité à atteindre les objectifs du SCoT encadrant le développement du parc de
logements
Même si le SCoT a pour une durée de validité longue de 20 ans fixant des objectifs de développement
sur la période de 2016 à 2036, on remarque plusieurs opérations concentrées sur ces dernières années :
lotissement communal « Les Magnaux » (15 logements projetés), lotissement « St Pierre » (16
logements projetés et la construction d’un immeuble de logements sociaux de 6 logements). Avec la
transformation des actuelles zones Ui et Uii en zones 1AUM et 1AU Mi (23 logements projetés), cela
porte le prévisionnel de développement en logements nouveaux à environ 60, hors constructions
réalisées/projetées en zone diffuse et hors autres éventuels lotissements en prévision.
 L’objectif du SCoT limitant un développement de 6,60 logements nouveaux par an ne
risque-t-il pas d’être mis en difficulté ?

b. Densité d’habitations
Les densités minimales attendues pour Perrier rattaché au pôle urbain et définies par le SCoT sont de :



30 logements à l’hectare pour un habitat individuel groupé,
20 logements à l’hectare pour un habitat en lot libre.

Selon mes calculs, la densité moyenne projetée sur le périmètre de l’opération s’élèverait à 16,61
logements à l’hectare :
23 (nombre de logements projetés)
(2,6189-0,3300-0,7750-0,1300) (superficie totale – voie de desserte – activités économiques – zone non constructible)

Cette densité moyenne est en dessous des moyennes définies dans le SCoT. Les justifications apportées
dans le rapport de présentation sont la proximité de la zone économique, la localisation des terrains à
l’écart du bourg et une partie de la superficie présentant des aléas faibles d’inondation.
 Les densités moyennes indiquées par le SCoT n’ont-elles pas été définies en incluant
déjà les particularités et contraintes susceptibles d’être rencontrées ?
 Cette densité moyenne faible appliquée à Perrier pourra-t-elle être compensée par une
densité plus forte appliquée à d’autres communes dépendant du pôle urbain
permettant d’atteindre une densité moyenne de 32 logements à l’hectare ?
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La réponse apportée par le maitre d’Ouvrage dans son mémoire adressé le 11/10/2019 est la suivante :

Avis du commissaire enquêteur : l’argumentation de privilégier les cœurs de bourg pour une densité
importante et affecter les secteurs en périphérie d’une densité plus faible me parait pertinente. Même si
nous ne sommes pas dans le cadre d’une révision générale du PLU, l’objectif du SCoT doit cependant être
pris en compte dans le cadre de la présente modification du PLU.
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 Question 5 - Programmation de l’opération
La modification n°2 au PLU encadre le développement du secteur correspondant au travers d’une
Orientation d’Aménagement.
 Quel sera l’échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur à
urbaniser et la réalisation des équipements correspondants ? Cet échéancier ne serait-il
pas opportun en application de l’article L 151-6 du code de l’Urbanisme ?
 Cette ouverture à l’urbanisation ne devrait-elle pas être conditionnée à la définition
d’un taux de remplissage des autres lotissements ouverts actuellement à la construction
(et en particulier le lotissement sous maitrise d’ouvrage communale « les Magnaux ») ?
 Les articles L. 151-2, L. 151-6 à L.151-7-2, L. 151-46 à L. 151-47 et R. 151-6 à R. 151-8 du
Code de l’urbanisme concernent notamment les OAP « Orientations d’Aménagement et
de Programmation ». Le présent dossier soumis à enquête publique emploie le terme
« Orientations d’Aménagement ». Cet écart dans l’utilisation des termes employés a-t-il
une signification ?

La réponse apportée par le maitre d’Ouvrage dans son mémoire adressé le 11/10/2019 est la suivante :

Avis du commissaire enquêteur : l’ouverture du lotissement après la vente en totalité du lotissement des
Magnauds me semble très pertinente.
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 Question 6 - Transports collectifs :
Le PADD envisage la mise en place d’un réseau de navettes permettant de conserver une liaison
quotidienne avec Issoire :

 la desserte de la zone résidentielle « sous le Piage», relativement excentrée du bourg de
Perrier, sera-t-elle intégrée ?
La réponse apportée par le maitre d’Ouvrage dans son mémoire adressé le 11/10/2019 est la suivante :

 Question 7 - Desserte de la zone :
L’orientation d’aménagement pour la partie dédiée à la construction et le rapport de présentation (page
30) pour la partie « zone d’activité » prévoit un accès unique par la voie de desserte interne raccordée à
la RD 26 :
 une aire de retournement des véhicules ne devrait-elle pas être envisagée en fond de
zone côté Ouest compte tenu notamment du fait que la desserte ne pourra être réalisée
que d’un seul côté ?

La réponse apportée par le maitre d’Ouvrage dans son mémoire adressé le 11/10/2019 est la suivante :
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 Question 8 - Assainissement :
Dans le cadre du permis d’aménager accordé en 2014 pour la zone d’activité, une station de relevage
d’une capacité de 13 équivalents habitant a été installée (page24 du rapport de présentation).
L’ambition du projet soumis à enquête publique est la réalisation d’environ 23 logements,
correspondant approximativement à une centaine d’équivalents habitant.
 Un redimensionnement du poste de relevage a-t-il été pris en compte dans le projet ?
 La capacité de la STEP à absorber cette augmentation de traitement des eaux usées a-telle été vérifiée ?
La réponse apportée par le maitre d’Ouvrage dans son mémoire adressé le 11/10/2019 est la suivante :

 Question 9 - Incidence de la voie en parallèle projetée contournant le bourg :
Une voie en parallèle contournant le bourg est envisagé au titre du PADD. Le PADD (page 44) indique
aussi l’interdiction de toute urbanisation le long d’une voie de contournement afin d’avoir à refaire dans
quelques années un « contournement du contournement »
 Quel serait le positionnement envisagé de cette voie en parallèle par rapport à
l’urbanisation projetée dans le cadre de la présente enquête ?
La réponse apportée par le maitre d’Ouvrage dans son mémoire adressé le 11/10/2019 est la suivante :
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 Question 10 - Coexistence zone économique / zone résidentielle :
Le rapport de présentation (page 22) 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 côté route départementale présentant le plus de nuisances sonores ;
l'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 conditions qu'elles ne présentent pas de nuisance ou risque pour le voisinage".
 La notion de « nuisance » ne devrait-elle pas cependant être mieux définie dans
l’orientation d’aménagement et/ou le règlement afin de se prémunir d’interprétations
susceptibles de générer dans le futur des conflits de voisinage ?

La réponse apportée par le maitre d’Ouvrage dans son mémoire adressé le 11/10/2019 est la suivante :

Avis du commissaire enquêteur : je prends note du rappel de ces enjeux et de la volonté du MOA à ne pas
rigidifier la réglementation. Une vigilance particulière s’imposera alors. Ce point sera par ailleurs repris
dans le dossier « avis et conclusions du commissaire enquêteur».
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 Question 11 - Prise en compte des remarques de DDT relatives à la zone 1AUM
La Direction Départementale des Territoires a formulé ses remarques en date du 25/07/ 2019 :
 Les remarques formulées relatives à la zone 1AUM faisant l’objet de la présente enquête
publique seront-elles prises en compte dans le règlement définitif ?

La réponse apportée par le maitre d’Ouvrage dans son mémoire adressé le 11/10/2019 est la suivante :

Avis du commissaire enquêteur : pris note de la prise en compte dans le règlement définitif des
remarques relatives aux zones 1 AUM et 1 AUMi.

8. Analyse du mémoire du MOA
Le MOA a répondu à la totalité de mes remarques et aux questions que j’ai personnellement posées ;
ces réponses ont contribué à fonder mon avis et à émettre les conclusions motivées faisant l’objet d’un
document séparé au présent rapport.

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

Gilles MARQUET
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