Alain MOULHADE

o•R E ç U 12 MARS 2021

5 Impasse de la lapinière
43100 Vieille-Brioude

à M le Président de l'Agglomération
du Pays d'Issoire
Direction de l'Urbanisme
20 Rue de la Liberté
BP 90162
63 504 ISSOIRE CEDEX

Vieille-Brioude le llmars 2021

Objet: Enquête publique Projet de PLU Auzat/La Combelle
Références: Arrêté communautaire N°ADE-2020-008 du 7 décembre 2020.
Dossier TA n°E200 00036/63

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous transmettre :
-le rapport,
-les conclusions,
-les annexes,
concernant l'enquête publique sur le projet de Plan Local d'Urbanisme d'Auzat/ La Combelle.
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments
respectueux.
G

-----..,e----Alain MOULHADE

PJ : Rapport, conclusions, annexes
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LISTE DES SIGLES UTILISES DANS LE RAPPORT

API : Agglomération du Pays d'Issoire
PPA : Personnes Publiques Associées
MRAE : Mission Régionale d'Autorité Environnementale
AE : Autorité Environnementale
SDIS : Service Départemental d'Incendie et de Secours
DREAL : Direction Régional de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement
DDT : Direction Départementale des Territoires
ABF : Architecte des Bâtiments de France
ARS : Agence Régionale de Santé
DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du
Travail et de l'Emploi
INOQ : Institut National de l'Origine et de la Qualité
SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau
SAGE : Schéma d'Aménagement et de Gestion de l' Eau
RD : Route Départementale
SPR : Site Patrimonial Remarquable
CU : Code de l'Urbanisme
PADD : Plan d'Aménagement et de Développement Durable
RNU : Règlement National d'Urbanisme
POS : Plan d'Occupation des Sols
PLU : Plan Local d'Urbanisme
EU : Eaux Usées
EP : Eaux Pluviales
AEP : Adduction Eau Potable
LOI ALUR : loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové

1- GENERALITES
PRÉAMBULE

La commune de Auzat-La-Combelle possédait un Plan d'Occupation des Sols approuvé le 9 juin
1989.
Ce plan avait fait l'objet de quatre modifications :
-approuvée le 2 février 1993
-approuvée le 5 septembre 1997
-approuvée le 30 mars 2004
-approuvée le (date non précisée)
et deux révisions simplifiées à des dates non précisées.
En vertu de l'article L174-3 du code de l'urbanisme le Plan d'Occupation des Sols est devenu caduc
au 27/03/2017. La commune est désormais en RNU (Règlement National d'Urbanisme) ce qui a
pour conséquence de modifier ses possibilités de développement.
Auzat-La-Combelle s'étend sur 1274 ha.
De 1931 à 2017 la population a été en diminution constante pour passer de 3457 habitants en 1931 à
2076 en 2017.
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En 1998 la commune d'Auzat a pris le nom d'Auzat-La-Combelle afin de prendre en compte le
bourg minier voisin qui lui fait face.
Elle est située dans le département du Puy de Dôme, de part et d'autre de l'Allier et elle s'étend de
la plaine alluviale au plateau d'Aubiat. Ainsi son altitude varie de 389m à 705m.
Administrativement elle fait partie de la communauté d'agglomération «Pays d'Issoire»,
arrondissement d'Issoire et du canton de Brassac les Mines.
Le territoire d'Auzat-La Combelle, ancien territoire minier, est situé à la confluence de l'Allier et
de l'Alagnon. L'Allier et sa zone d'expansion des crues séparent fortement les bourgs principaux.
Auzat, ancien village vigneron est situé sur les flancs des versants Nord de la rivière, quant à la
Combelle, cet ancien village minier, s'étale sur un paysage formé de buttes, côté Sud.
Ces deux bourgs étaient autrefois des communes distinctes et reliées par une passerelle, aujourd'hui
disparue. Malgré la séparation physique de l'Allier et la disparition de la passerelle, les communes
se sont regroupées pour ne former plus qu'une entité depuis 1998.
La commune compte également quelques lieux-dits, avec côté Auzat, Le Saut du Loup, situé au
bord de la confluence des 2 rivières et dont les constructions se sont développées le long de de la
RD214. Cela a formé une typologie urbaine de « village rue ».
Les lieux-dits de Peira, La Matelle et Les Lacs, se sont développés en continuité du coeur de bourg
d'Auzat, plus en hauteur.
De l'autre côté de la rive, du côté de La Combelle, on trouve les Costilles, lieu-dit plus récent, situé
en haut d'une butte, Tansac, à l'Est de La Combelle, sur les pentes, ainsi que Le Théron, seul lieudit situé tout au bord de l'Allier.
Enfin, tout au Nord de la commune, derrière lá masse forestière « Le Bois Rond », se trouve Aubiat,
village agricole, situé à environ 510 m d'altitude sur le plateau.
La commune dépend des pôles de son bassin de vie (Issoire, Brassac les Mines) pour une grande
majorité d'emplois et pour les services. L'activité agricole (élevage bovin majoritaire) occupe une
superficie de 30 % du territoire et contribue au maintien de sa qualité paysagère et bocagère. Les
espaces naturels boisés de la commune, 60 % du territoire, présentent un intérêt potentiel non
négligeable pour la biodiversité (trame bocagère, zones humides, notamment).
La commune dispose d'un zonage d'assainissement réalisé en 2012. Le plan des réseaux est à
compléter par le plan de desserte du village d'Aubiat réalisé récemment.
2- OBJET DE L'ENQUÊTE
La présente enquête publique concerne le projet d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.)
arrêté le 18 février 2020 sur le territoire de la commune de Auzat-La-Combelle.
Il s'agit d'une enquête publique dont le responsable du projet est monsieur le Président de l'Aggio
du Pays d'Issoire qui est également l'autorité organisatrice.
3- CADRE JURIDIQUE
Il s'inscrit dans le cadre :
De la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain,
De la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l'Urbanisme et à l'Habitat,
De la loi N° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
Grenelle II,
De la loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), adoptée en février 2014.
Du code de l'Urbanisme, notamment des articles L151-1 à L153-22 ainsi que les articles R151-1 à
R153-22
Du code de l'environnement, notamment les articles L123-1 à L123-18 ainsi que les articles
R123-1 à R123-27.
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Du code des collectivités territoriales, notamment les articles L2224-7 à L2224-12-5 ainsi que les
articles R2224-5-1 à R2224-22-6.
4- COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier présenté comprend :
A- Rapport de présentation

Le projet de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de
développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
Il expose le diagnostic, analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la
consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix dernières années
précédant l'approbation du plan et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de
lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le PADD au regard notamment des objectifs fixés par le
SCoT et des dynamiques économiques et démographiques, explique les choix retenus pour établir le
PADD et les OAP, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui sont applicables et
des OAP et justifie l'institution des secteurs des zones urbaines et à urbaniser où les constructions
ou installations d'une superficie supérieure à en seuil défini par le règlement sont interdites en
application du 5 de l'article L.151-41 du CU.
Il comprend :
Cartes
1-1 Bilan de la consommation de l'espace 2010/2019

1-2 Bilan des superficies urbanisables disponibles : Superposition PPR inondation et minier
1-3 Commune complète Superposition PPRNI et PPRM
1-4 AUZAT ET LA COMBELLE Superposition PPRNI et PPRM
a- Première partie : DIAGNOSTIC & ÉTAT INITIAL DE

L'ENVIRONNEMENT
Il comprend :(123 pages ; 17 cartes)

b- Deuxième partie : JUSTIFICATIONS DU PROJET

Il comprend :(108 pages ; 12 cartes)

B- Projet d'aménagement et de développement durables

Il présente le projet de la collectivité et définit les orientations d'urbanisme et
d'aménagement retenues, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L.110 et
L 121-1 du Code de l'Urbanisme.
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Il définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise
en bon état des continuités écologiques. Il arrête les orientations générales concernant l'habitat, les
transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
Le PLU étant élaboré par un EPCI, le PADD énonce, en outre, les principes et objectifs mentionnés
aux a à c et f de l'article R 302-1-2 du code de la construction et de l'habitation.
Le dossier présenté est structuré en deux parties :
- Les orientations générales d'urbanisme et d'aménagement, qui comprennent :

Quatre orientations thématiques qui se déclinent chacune en fiches détaillées d'Orientations
Générales :
- renforcer le rôle d'AUZAT-LA-COMBELLE en tant que pôle local de l'agglomération Pays
d'Issoire ;
- améliorer le cadre de vie local ;
- préserver le paysage et les éléments patrimoniaux identitaires ;
- protéger les espaces naturels sensibles ;
Les Objectifs de Modération de la Consommation de l'Espace et de Lutte contre l'Étalement
Urbain :
- favoriser le renouvellement urbain à Auzat et préserver le caractère urbain minier à La Combelle
en incitant à la rénovation des anciens bâtiments et/ou à la construction de nouvelles habitations
dans les espaces libres ;
- maîtriser le développement des constructions en gérant l'organisation des espaces à urbaniser par
la mise en place d'Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) appropriées ;
- limiter le nombre de terrains constructibles en maîtrisant le développement des villages
périphériques : AUBIAT, LE THERON, TANSAC, LE SAUT DU LOUP.
Il comprend : (27 pages ; 1 carte)
C- Orientations d'aménagement et de programmation
Dans le respect des orientations définies par le PADD les orientations d'aménagement et de
programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et
les déplacements.
Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans
les documents graphiques.
Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et concerner des secteurs de zones
urbaines ou de zones à urbaniser qui sont dispensées de règlement.
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Le dossier présenté comprend deux OAP :
-Les Costilles.
-Les Jardins du Château.
Cette partie comprend : (14 pages et 2 cartes)
D- Règlement

Il définit les règles applicables, en cohérence avec le PADD, à l'intérieur de chacune des zones
suivantes :
-Les zones urbaines dites « zones U »:secteurs déjà urbanisés et suffisamment équipés.
-Les zones à urbaniser dites « zones AU » secteurs naturels de la commune destinés à être ouverts à
l'urbanisation, ils peuvent être partiellement équipés (en fonction de la capacité des réseaux).
Si les équipements périphériques de la zone AU sont insuffisants, l'ouverture à l'urbanisation est
subordonnée à une modification ou une révision du PLU.
-Les zones agricoles dites « zones A » : secteurs équipés ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres.
-Les zones naturelles et forestières dites « zones N » : secteurs équipés ou non, à protéger en raison,
soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, soit de l'existence d'une exploitation
forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Le règlement comprend généralement un règlement écrit et des documents graphiques.
Sa structure est la suivante :
° Destination des constructions, usages des sols et nature d'activités.
°Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.
°Équipements et réseaux.
Les documents Graphiques définissent et délimitent les zones U, AU, A et N ainsi que les éléments
de paysage, les espaces boisés classés, les zones humides avec leur niveau de protection, les zones
inondables et les emplacements réservés.

Il comprend :Pièces écrites (52 pages)
Cartes
4-1 Règlement commune complète

4-2 Règlement secteur d'Auzat
4- 3 Règlement secteur de La Combelle
4-4 Règlement commune complète
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E- Annexes
Elles comprennent :
5-1 Carte des servitudes d'utilité publiques
5-2 Plan des réseaux eau potable
5-3 Plan des réseaux eau potable
5-4 Plan des réseaux Assainissement
PPRNI de l'Allier (1 dossier)
PPRM (1 dossier)
5- ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE

Dans la cadre de l'article 136 la loi d'Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (dite Loi
ALUR en date du 24 mars 2014 publié le 27 mars 2014 n°2014-366) , les communes, membres de
la com d'Agglo du Pays d'Issoire, ont accepté le transfert de la compétence PLU. Dans ces
conditions la commune de Auzat-La-Combelle a abandonné la compétence urbanisme.
A- DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Par courrier en date du 3 juin 2020 Monsieur le Président de la Com d'Agglo du Pays d'Issoire a
demandé à Monsieur le Président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand la désignation d'un
commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet le projet
d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) arrêté sur le territoire de la commune d' AuzatLa-Combelle. Monsieur le Président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, conformément
au code de l'environnement et de l'urbanisme, m'a nommé pour conduire cette enquête par décision
n°E20000036/63 du 30 juin 2020.
B- MODALITÉS DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE

Dès ma désignation par le Tribunal Administratif, j'ai pris contact avec madame Emilie BARGE en
charge du dossier pour le compte de l'Aggio du Pays d'Issoire. Une réunion a eu lieu le jeudi 21
juillet 2020 à la mairie de Auzat-La-Combelle en présence de monsieur Georges TINET Maire,
monsieur Jean-François LAMOUREUX son adjoint aux travaux, madame Céline CHARNAUX
stagiaire à l'Agglo du Pays d'Issoire et monsieur Frédéric GORCE Directeur Général des services
de la mairie d'Auzat la Combelle. La réunion avait pour objet de présenter le projet de PLU et fixer
les modalités de l'enquête publique.
L'arrêté N° ADE 2020005 en date du 18 août 2020 de Monsieur le Président de la Com d'aggio du
Pays d'Issoire prescrivait une enquête publique sur les dispositions du projet d'élaboration du Plan
Local d'Urbanisme arrêté le 18 février 2020 pour une durée de 33 jours, à compter du lundi 2
novembre 2020 et jusqu'au vendredi 4 décembre 2020 inclus.
Le dossier soumis à enquête publique serait consultable du lundi 2 novembre 2020 à 9h00 au
vendredi 4 décembre 2020 à 16h30 à la mairie d'Auzat-la-Combelle désignée siège de l'enquête (12
place du Coudert — 63570 AUZATLA-COMBELLE) aux heures habituelles d'ouverture (du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30).
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4 permanences du Commissaire étaient prévues.

En raison du contexte sanitaire en vigueur juste avant le début de l'enquête,
l'Autorité Organisatrice a décidé de la suspendre par arrêté daté du 30 octobre
2020 et portant le numéro ADE-2020-007.

Références :
- Décret ministériel 2020-1257 du 14/10/2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire.
- Décret ministériel 2020-1310 du 29/10/2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de Covid 19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

Le 30 novembre 2020, suite aux dernières mesures gouvernementales API
propose de reprendre la procédure d'enquête.

C'est par contact téléphonique entre la représentante d'API et le commissaire enquêteur qu' ont
été fixées les nouvelles modalités de l'enquête publique.

L'arrêté N° ADE 2020 008 en date du 7 décembre 2020 de Monsieur le Vice-Président de la
Corn d'aggio du Pays d'Issoire prescrit l'enquête publique sur les dispositions du projet
d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme arrêté le 18 février 2020 pour une durée de 33 jours, à
compter du lundi 11 janvier 2021 et jusqu'au vendredi 12 février 2021 inclus.

Le dossier soumis à enquête publique sera consultable du lundi 11 janvier 2021 à 9h00 au
vendredi 12 février 2021 à 16h30 à la mairie d'Auzat-la-Combelle désignée siège de l'enquête
(12 place du Coudert — 63570 AUZAT-LA-COMBELLE) aux heures habituelles d'ouverture (du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30).
Consultation du dossier sous format numérique
https://www.capissoire.fr/accueil/lagglo/eng_uete-public/

Le dossier soumis à enquête publique est consultable à partir du site de l'Aggio Pays d'Issoire à
l'adresse suivante : www.capissoire.fr ou également sur un ordinateur mis à disposition
gratuitement à l'agence postale de La Combelle (11 avenue de la Poste - La Combelle - 63570
Auzat-la-Combelle) aux heures habituelles d'ouverture (le lundi de 8h15 à 12h00 et de 13h45 à
17h00, le mercredi de 8h30 à 12h00 et 13h45 à 17h00 et le vendredi : 8h30 à 12h00 et 13h45 à
17h00)
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Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête
publique auprès de la direction de l'Aménagement Durable de l'Espace de l'Aggio Pays d'Issoire
(adresse postale : 20 rue de la Liberté — BP 90162 — 63504 Issoire Cedex).
Observations du public et permanences du commissaire enquêteur
Les observations du public pourront être consignées sur le registre d'enquête publique établi sur
feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, ouvert à cet effet en mairie
d'Auzat-la-Combelle, ou être adressées par écrit au commissaire enquêteur aux adresses suivantes :
-

adresse postale :
Monsieur le Commissaire Enquêteur
Enquête publique relative au PLU d'Auzat-la-Combelle
Mairie
12 place du Coudert
63570 Auzat-la-Combelle

-

adresse électronique :
enquete-pluauzatlacombelle@capissoire.fr

Les courriers et courriels doivent impérativement parvenir au plus tard le vendredi 12 février 2021
à 16h30, heure de clôture de l'enquête publique.
En outre, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses
observations sur le projet en mairie d'Auzat-la-Combelle, aux jours et heures définis ci-dessous :
lundi 11 janvier 2021 de 9h00 à 12h00,
- jeudi 21 janvier 2021 de 9h00 à 12h00,
mercredi 3 février 2021 de 13h30 à 16h30,
- vendredi 12 février 2021 de 13h30 à 16h30.
Les observations et propositions du public écrites, émises sur les registres et celles transmises par
voie postale au commissaire enquêteur sont consultables au siège de l'enquête publique à la mairie
d'Auzat-la-Combelle, pendant les jours et heures habituels d'ouverture au public.
Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont consultables dans
les meilleurs délais sur le site Internet de l'Agglo Pays d'Issoire, à l'adresse informatique suivante :
https://www.capissoire.fr/
Les observations du public seront communicables aux frais de la personne qui en fait la demande
pendant la durée de l'enquête.
Ainsi toutes les personnes intéressées par cette enquête pouvaient prendre connaissance du
dossier au siège de la mairie de Auzat-La-Combelle pendant l'ouverture des bureaux ainsi
que sur le site Internet de l'Agglo Pays d'Issoire, à l'adresse informatique suivante :
https://www.capissoire.fr/ et faire leurs observations sur le registre d'enquête déposé en mairie ou
les adresser par écrit au commissaire enquêteur ou par voie électronique conformément à l'article 3
de l'arrêté de Monsieur le Vice-Président de l'Aggio Pays d'Issoire.
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6- CONCERTATION
Par délibération du 26 mars 2015, le Conseil Municipal de la commune de Auzat-La-Combelle a
prescrit la révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) et fixé les modalités de la concertation.
A compter de 2017 la compétence a été transférée à l'Agglomération du Pays d'Issoire. Le 25
octobre 2018 le conseil communautaire a approuvé le PADD.
Les éléments constituant le dossier PLU (diagnostic, PADD, zonage...) ont été tenus à la
disposition du public en mairie d'Auzat-La Combelle au fur et à mesure de leur élaboration.
Une réunion avec les personnes publiques associées a été organisée en novembre 2019.
Deux débats publics ont eu lieu le 16 novembre 2018 et le 14 novembre 2019. Ils ont accueilli
respectivement 40 & 30 personnes.
Une réunion spécifique concernant l'agriculture a accueilli 5 agriculteurs.
Ces réunion ont été annoncées dans le journal municipal.
Les bulletins municipaux de 2015 à 2019 ont informé la population des enjeux et de l'avancement
du PLU.
Un registre a été mis à disposition du public dès la prescription du PLU (2015). Seul un courrier est
parvenu au siège de l'Agglomération du Pays d'Issoire. Il a fait l'objet d'une réponse explicitant la
démarche d'élaboration d' un PLU.
Cette concertation a été réalisée conformément à loi du 14 décembre 2000, relative à la Solidarité et
au Renouvellement Urbains (SRU) et à l'article L103 du code de l'urbanisme.
Les remarques émises notamment lors des réunions publiques ont concerné les points suivants :
-Prise en compte des risques
-Limitation de l'étalement urbain, différence POS/RNU
-Stationnement et circulation dans le village du Théron
-Lien entre les deux rives de l'Allier
-Dégradation de la route vers Le Petit Boulogne
-Nuisances sonores des motos
Le bilan de la concertation et le projet de PLU ont été arrêtés par délibération du conseil
communautaire de l'Agglomération du Pays d'Issoire le 18 février 2020.
7- INFORMATION DU PUBLIC, PUBLICITÉ

Un avis a été publié dans deux journaux diffusés dans le département u Puy de Dôme et la HauteLoire (pièces annexes n°1 et 2) :
D Journal « La Montagne » du 18 décembre 2020.
D Journal « La Ruche » du 18 décembre 2020.
D Journal « La Montagne » du 15 janvier 2021.
D Journal « La Ruche » du 15 janvier 2021.
Ce même avis au public a été affiché plus de 2 semaines avant l'ouverture de l'enquête, soit du
17 décembre 2020 jusqu'au vendredi 12 février 2021 sur les panneaux d'affichage au public à
l'extérieur de la mairie de Auzat-La-Combelle et API comme en atteste le certificat d'affichage
concerné (pièce annexe n°6).
Il convient de préciser que ces affichages ont été constatés par mes soins le lundi 11 janvier 2021
ainsi qu'à chacune de mes permanences.
L'avis au public a été publié sur le site internet de la commune de l'Agglomération du Pays
d'Issoire .
Cette publicité a été réalisée conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
8- INFORMATION DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES

Les organismes suivants ont été invités, en tant que Personne Publique Associée (PPA) à donner
leur avis sur le projet de modification du Plan local d'Urbanisme par courrier en date du 19 février
2020 :
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§- Conseil Départemental du Puy de Dôme
§- CCIT du Puy de Dôme
§- CMA du Puy de Dôme
§- Chambre d'Agriculture du Puy de Dôme
§- Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes
§- Etat dont Architecte des Bâtiments de France
§- CDPENAF
§- Autorité Environnementale
§- Agglo Pays d'Issoire/ ScoT du Pays d'Issoire
§- Agglo Pays d'Issoire / Service Eau-Assainissement
§- INAO
§- CRPF
§- SNCF
§- SIEG du Puy de Dôme
§- SME de la Région d'Issoire
§- SIAB Brassac Ste Florine
§- Mairie d'Auzat-la-Combelle
§- Mairie de Brassac les Mines
§- Mairie de Jumeaux
Id ais

de réponse pour les personnes publiques associées : 3 mois à part i du 24 juin 2020 (ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 modif ëe par l'ordonnance 2020-560
mai 2020)

STRUCTURE

rnseil Départemental du Puy-de-Dôme
LT
du Puy-de-Dôme
CC
CI ,A du Puy-de-Dôme
a' ambre d'Agriculture du Puy-de-Dôme
Aseil Régional Auvergne Rhône Alpes

`

dontArchitecte des Bâtiments de France
PENAF

'abrité Environnementale
Flo Pays d'Issoire / SCoT du Pays d'Issoire
elo Pays d'Issoire / Service Eau-Assainissement
10
bF
:F
G du Puy-de-Dôme
E de la Région d'Issoire
IB Brassac Ste Florine
Trie d'Auzat-la-Combelle
Trie de Brassac les Mines
Trie de Jumeaux
irie d'Esteil
irie de lamongie
irie de Nonet é-Orsonnet é
Trie de Beaulieu

Date de récept bn
du dossier

10/03/2020
10/03/2020
10/03/2020
10/03/2020
12/03/2020

Avis favorable
explicite

Avis favorable
tacite

Avis favorable avec Avis favorable avec
observat bns
réserves

Avis défavorabl

X
X
X
X
X

10/03/2020

X

10/03/2020
10/03/2020
09/03/2020
09/03/2020
11/03/2020
11/03/2020
11/03/2020
10/03/2020
10/03/2020
10/03/2020
12/03/2020
09/03/2020*
11/03/2020
mars 2020 ?
12/03/2020
12/03/2020
11/03/2020

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

: date d'expédit:bn

9-RÉUNION PRÉALABLE AVEC L'AUTORITÉ ORGANISATRICE
Dès ma désignation par le Tribunal Administratif, j'ai pris contact avec madame Emilie BARGE en
charge du dossier pour le compte de l'Agglo du Pays d'Issoire. Une réunion a eu lieu le jeudi 21
juillet 2020 à la mairie de Auzat-La-Combelle en présence de monsieur Georges TINET Maire,
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monsieur Jean-François LAMOUREUX, son adjoint aux travaux madame Céline CHARNAUX
stagiaire à l'Aggio du Pays d'Issoire et monsieur Frédéric GORCE, Directeur Général des services
de la mairie d'Auzat la Combelle. La réunion avait pour objet de présenter le projet de PLU et fixer
les modalités de l'enquête publique.

10-VISITE DES LIEUX
Le jeudi 21 juillet 2020 la réunion de travail en mairie s'est poursuivie sur le terrain. Nous nous
sommes rendus successivement aux villages d'Aubiat, Le saut du Loup, La Combelle et Auzat
sur Allier.
Nous avons ainsi parcouru les futures zones constructibles et en particulier les secteurs faisant
l'objet d'une OAP.

11-PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
a. Permanence n° 1 du lundi 11 janvier 2021
J'ai paraphé le registre de 32 pages à feuillets non mobiles mis à la disposition du public.
J'ai reçu 4 personnes dont M le Maire d'Auzat-La Combelle.

01 : M Stéphane GALES
02 : M Gabriel PARREIRA :
03 : M Gabriel PARREIRA :
04 : M Robert GALVAING: La Combelle
b. Permanence n° 2 du jeudi 21 janvier 2021
J'ai reçu 8 personnes, une note écrite était annexée au registre, à la fin de la permanence le registre
était vierge.

05 : Mme GRAVA :
06 : M GORCE :
07 : Mme Daniel MONROUVEIX :
08 : M Dominique Lefranc :
09 : M Ginkyo RECORBET et son Assistant M Victor NEGRON pour le compte de M
MARTHON (voir 05)
010 : Mme Odette KEPA et son petit fils :
c. Permanence n° 3 du mercredi 3 février 2021
J'ai reçu 9 personnes, une note écrite L1, 2 plans Ol0a & O10b, 1 lettre 06 étaient annexées au
registre à la fin de la permanence le registre était vierge.

011: Mme Séverine PRYPIN :
012 : M Gabriel PARREIRA :
013 : Mme et M BESSE pour indivision PLANCHE :
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014 : M Francis COBO :
015: Mrs Gabriel et Aurélien FLEURANT :
016 : Mme Nathalie SATURNIN :
017: Mme et M GRAVA La Matelle :
d. Permanence du vendredi 12 février 2021
J'ai reçu 8 personnes, une note écrite L1, 2 plans O10a & O10b, 1 lettre 06, 1 certificat
d'urbanisme 019 étaient annexées au registre à la fin de la permanence le registre était vierge.
018:Mme Véronique PRYPIN :
19: Mmes Véronique et Berthe FREULON ;
20:

M Stéphane GALES :

21: M et Mme Bertrand BREGNAT :
022 : M Claude KOSZIAK :
023: Mme Martine MARSOLLIER :

RÉCAPITULATION DES AVIS FORMULES
Les observations concernent :(Elles sont classées suivant leur provenance)
O : Recueillies oralement lors des permanences
R : Portées sur le registre
L : Recueillies par courrier
M : Recueillies par courriel
Les entretiens précédemment décrits ont contribué à dégager les principales interrogations
exposées ci-dessous.
C : Constructibilité parcelle
R : Règlement
Z : Zonage
M : Relatives au PPRM
A : Autre
NUMÉRO AUTEUR

LOCALISATION OBJET

THÈME

01

Stéphane
GALES

Parcelle 637 L'Enclos à Auzat : sortir du
classement 01 du PPRM

M

PARREIRA

Parcelles 389; 390 ; 391;358 ; 359;388 La
Groulière. Demande de classement en zone Ub

02

03

Gabriel
pARREIRA

Parcelle Les Costales N° 261 Demande de
classement en zone constructible
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Z

Z

04

Robert
GALVAING

Demande de précisions sur la constructibilité
OAP "Le château "et "Les dunes'

A

M1

Francis COBO

Classement secteur Tralepet et Pra du four
incohérent

Z

M2

Franc
DELANDE

S'informe sur l'installation de bornes de
rechargement pour véhicules électriques

A

LI

Mme Daniel
MONROUVEI
X:

Demande par courrier constructibilité parcelles
A N°476, 477 ; 478 ; 479 àAuzat

C

05

Mme GRAVA

Demande classement parcelle Chambette n°210 C

06

M GORCE

Pour M Marthon Modification limite
constructible parcelle Les dunes n°71

Z

07

Mme Daniel
MONROUVEI
X:

Demande oralement constructibilité parcelles A
N°476, 477 ; 478 ; 479 àAuzat

C

08

M Dominique
Lefranc

souhaite connaître la constructibilité de la
parcelle 177 "Basse roche" à La Combelle.

C

09

M Ginkyo
Pour M Marthon Modification limite
RECORBET M constructible parcelle Les dunes n°71
Victor
NEGRON

Z

010

Mme Odette
KEPA et son
petit fils

Demande que les parcelles Les dunes n° 600 ;
601 ; 602 soient constructibles

Z

011

Mme Séverine
PRYPIN

Parcelle N° AB 11 classée dans la zone AUB Les Z
Costilles, elle propose 3 choix:Réduire la zone
AUb pour agrandir le terrain où elle réside.
Cession de sa parcelle. Conserver son terrain.

012

M Gabriel
PARREIRA

Souhaite connaître le classement de plusieurs
terrains/ BD 124 ; 951 ; 376 ; 517 ; 529 ; 528 ;
539 ; 38; 142; 143

013

Mme et M
BESSE pour
indivision
PLANCHE

Souhaitent connaître le classement du terrain
C
AK 423.
Il s'agit de l'emplacement réservé N°1 pour le
cimetière. Ils m'indiquent que l'offre de la
précédente municipalité (5500€ pour 5441m2) ne
leur convient pas et proposent une cession au
prix de 13€/m2
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C

014

M Francis
COBO

Signale l'erreur des zones sur le plan 1-2 à
Tralepet
Il déplore l'absence d'emplacement pour
camping car à Auzat et La Combelle

015

Mrs Gabriel et
Aurélien
FLEURANT

Demandent le classement des terrains 211 ; 94 ; C
95 ; 96 ; 97 ; 98 ; 264 ; 265 ; d'une surface de
2ha environ .
Ces terrains se situent dans la zone AUb Les
Costilles, 1 ère phase;Ils seraient vendeurs mais
souhaitent que dans la transaction un terrain
constructible viabilisé leur soit attribué.
Parcelle 248 ; 249 ; Aurélien FLEURANT sur
ces parcelles où il réside. Ces terrains sont en
zone Ub où ce type de construction est autorisé
en respectant le règlement de la zone.

016

Mme Nathalie
SATURNIN

Souhaite connaître la procédure en cours et la
finalité d'un PLU et ses acteurs.Elle demande
des précisions sur l'aménagement de l'avenue
des Martins et des carrefours d'extrémité en
raison du danger actuel notamment pour les
écoliers qui l'empruntent à pied.
Elle demande les possibilités de terrains
constructibles à AUBIAT.
Elle demande le classement du terrain 574 à
AUZAT, ce terrain est en zone Ub mais sa
situation en zone rouge Ru du PPRI le rend
inconstructible.

017

Mme et M
GRAVA La
Matelle

Souhaitent connaître le classement des parcelles C
AI 493 : Zone N cimetière.
AH 7 : Partielle Ua et le haut en N
AH8:Ua
637 l'Enclos :Zone Ub et 01 du PPRM

M3

M Francis
COBO

Demande de classer en zone AU la zone entre
TANSAC et LA COMBELLE ainsi que la
création d'emplacement pour camping car à
Auzat et La Combelle.

018

Z
Mme Véronique Précise sa demande Ol lformulée lors de la
PRYPIN
permanence du 3 février.
Concernant la parcelle n°11 AB elle souhaite
conserver 500m2 de terrain classé en zone AUb,
Les Costilles soit une largeur de 13m environ, il
s'agit de la partie actuellement clôturée par une
grille.
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Z
A

C
A

Z
A

019

Mmes
Véronique et
Berthe
FREULON

Mme Véronique FREULON souhaite construire C
une maison sur la parcelle A4, Cote d'Ourseiras,
elle me présente 1 certificat d'urbanisme négatif
délivré en 2018 que j'annexe au registre 019.
Selon ses dires la parcelle est desservie par les
réseaux, la voirie et se situe dans la partie
urbanisée.Elle demande en conséquence le
classement de la parcelle en zone Ub et non N.

020

M Stéphane
GALES

Concernant sa demande formulée lors de la
permanence du 11 janvier pour la parcelle 637
présente 1 diagnostic sur les risques . Il précise
qu'il souhaite vendre sa parcelle, celle ci est en
zone 01 du PPRM. Je lui indique que la
commune a prévu dans ce secteur un
emplacement réservé pour un parking du
cimetière.

M

021

M et Mme
Bertrand
BREGNAT

Sont propriétaires en indivision avec la
commune de la parcelle Les Dunes 47. Cette
parcelle est classée en zone AU donc non
constructible. Je les invite à rencontrer M le
Maire pour connaître le devenir de ce bien
commun.

C

022

M Claude
KOSZIAK

Me précise qu'il n'est pas d'accord avec le
classement du PPRM sur le bourg d'AUZAT.
Il déplore également que des terrains situés en
zone inondable soient occupés par les gens du
voyage.

A

023

Mme Martine
A réalisé sa résidence principale sur la parcelle Z
MARSOLLIER n°640 et envisage une extension sur la parcelle
voisine n° 639 qui lui appartient. Elle sollicite
donc le classement de la parcelle n° 639 en zone
Ua.

12- CLIMAT DE L'ENQUÊTE
Cette enquête s'est déroulée dans un climat très serein. Les observations reçues ont porté
principalement sur la constructibilité des terrains.
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13- CLÔTURE DE L'ENQUÊTE
Conformément à l'article R123-18 du code de l'environnement, le 12 février, à la fin de la 4ème
permanence, le registre d'enquête a été clos et signé par mes soins.
14- PROCÈS VERBAL DE SYNTHÈSE
Conformément à l'article R123-18 du code de l'environnement, j'ai rencontré dans les huit jours
suivant la clôture de l'enquête, le lundi 15 février 2021, M David COSTON, 1e7 Vice-Président API
et Madame Emilie BARGES représentant l'autorité organisatrice M Georges TINET, Maire
d'Auzat/La Combelle, pour leur communiquer les observations écrites et orales reçues durant
l'enquête.
Ces observations sont consignées dans un procès-verbal de synthèse (annexe 5). Il y a eu vingt
sept observations du public concernant cette enquête. Certaines sont redondantes et ont été
formulées lors de 2 permanences.
15- MÉMOIRE EN RÉPONSE
Le mémoire en réponse m'est parvenu, par mail, le lundi 1 mars 2021 (annexe 6)
16- EXAMEN DES OBSERVATIONS RECUEILLIES

AVIS DE LA MRAE :
La MRAE analyse la qualité du rapport de présentation et donne un avis permettant d'en améliorer
la conception, ainsi que l'information du public et sa participation à l'élaboration des décisions qui
s'y rapportent.
L'avis de la MRAE contient un nombre important d'observations Ce sont principalement des
erreurs matérielles ainsi que des demandes de compléments qui devront être mis en oeuvre dans
le document final. Elle recommande d'améliorer la prise en compte des enjeux de maîtrise de la
consommation d'espace et de préservation des espaces naturels et agricoles en approfondissant la
réflexion relative à l'ouverture à l'urbanisation de certains secteurs, à l'encadrement des modalités
d'urbanisation par des OAP et à des mesures spécifiques de préservation des secteurs humides et
bocagers et à l'insertion paysagère des secteurs constructibles du PLU.
QUALITÉ ET PERTINENCE DES INFORMATIONS FOURNIES PAR LE RAPPORT DE
PRÉSENTATION :
-Présentation générale du rapport :
Bien qu'il contienne formellement tous les éléments réglementaires,elle recommande de le
compléter pour une meilleure compréhension du projet avec les items suivants :
État initial de l'environnement, enjeux environnementaux et perspective de son évolution.
Il est à compléter par une présentation de l'état initial des zones AU et AUb et l'état des lieux des
zones humides sur les zones susceptibles d'être urbanisées.
Les principaux enjeux environnementaux sur lesquels l'évaluation environnementale devrait porter
une attention particulière, mériteraient d'être plus clairement identifiés.
Articulation du projet avec les plans et programmes d'ordre supérieur :
L'analyse produite concernant la compatibilité du PLU avec le SCoT est succincte en terme de
justification de construction de logements, objectifs de densité et consommation d'espace.
Exposé des raisons qui justifient le choix opéré au regard des différentes options possibles,
notamment vis à vis des objectifs de protection de l'environnement.
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Elle recommande de justifier le dimensionnement du projet de PLU en faisant une analyse des
besoins réels, des possibilités existantes dans les dents creuses, les taux de rétention foncière
potentiels.
L'enveloppe des zones urbanisées actuelles semble plus large que l'enveloppe stricte batie (Aubiat,
Varvas, La Groulière EST, bourg de La Combelle. Les extensions prévues à Aubiat et à l'Est de La
Combelle ne sont pas explicitées.
Quels sont les critères de choix des zones AUb retenues, il n'a pas été envisagé d'options.
Les raisons de la création de la zone d'urbanisation futures AU" Des Dunes"3-4 ha ne sont pas
exposées.
Incidence notables préalables du PLU sur l'environnement et mesures prévues pour éviter, réduire
et, le cas échéant, compenser les incidences négatives.
Elle recommande de proposer une analyse claire des impacts potentiels du PLU sur
l'environnement au regard du diagnostic et de l'état initial et de développer les réflexions sur les
mesures susceptibles de les éviter ou les limiter.
Critères, indicateurs et modalités retenues pour le suivi des effets.
Elle recommande de mieux qualifier la nature des indicateurs (surfaces, nombres) qui sont trop
imprécis et sans précisions sur la fréquence de mise à jour des données et les valeurs connues lors
de l'année de référence.
Cela permet d'identifier à un stade précoce les impacts négatifs imprévus et envisager si nécessaires
les mesures appropriées.
PRISE EN COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT PAR LE PROJET DE PLU
Gestion économique de l'espace et lutte contre l'étalement urbain
Elle recommande de
- revoir les superficies ouvertes à l'urbanisation en fonction d'une analyse plus fine du potentiel
foncier existant en zone U et des possibilités effectives qu'il offre.
- de compléter les OAP par des dispositions précises en matière de densité et de typologie de
logements.
- de prévoir un phasage de l'ouverture à l'urbanisation des zones AUb en fonction de l'évaluation
démographique effectivement constatée.
- de retirer du projet de PLU la zone AU"des Dunes" qui ne correspond, au vu du dossier à aucun
besoin avéré ou prévisible à l'échéance des 10 ans du PLU.
Préservation des espaces naturels, de la biodiversité, des continuités écologiques et des paysages.
Tout en notant les dispositions réglementaires permettant la préservation et la protection des
secteurs les plus sensibles en terme de biodiversité. Elle déplore l'absence d'identification de haies
ou de ripisylve permettant leur complète préservation.
Elle recommande de renforcer les dispositions visant à l'insertion paysagère des zones AUb et de
préciser pour le bâti, les prescriptions architecturales permettant de préserver l'identité de la
commune.
Risques naturels
Si les risques liés au PPRI et PPRM sont bien définies, elle recommande
- que les différents aléas connus figurent sur le plan de zonage du projet de PLU afin d'informer
plus précisément le public.
- que les prescriptions relatives aux règles de construction adaptées aux risques liés au gonflement/
retrait des argiles figurent dans le règlement.
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AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES

CD43
Le CD 43 prend acte de la prise en compte du projet de voie verte "véloroute Via Allier secteur sud
dans le projet de PLU.
Cependant une rectification est souhaitée en ce qui concerne le règlement de la zone A.
Le tracé projeté emprunte des zones situées en zone A stricte mais également en zone Ap.
Ainsi une rédaction similaire à celle concernant les zones N :"Dans l'ensemble des zones A,
seules sont autorisées ....."serait plus appropriée à la nécessité de prise en compte du projet dans les
zones A et Ap.

ÉTAT
Les enjeux réglementaires ont été globalement pris en compte, toutefois :
Les points suivants sont à compléter :
1- Promouvoir le renouvellement urbain et l'attractivité des centre-bourgs d'Auzat et de La
Combelle :
-Approfondir l'analyse des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis
-Fixer des objectifs de remise sur le marché des logements vacants.
-Consolider l'offre commerciale dans le centre bourg de La Combelle en maîtrisant le type
d'activités autorisées dans les zones AU en extension.
2- Encadre davantage le développement de l'urbanisation.
- Préciser les objectifs de logements et de consommation foncière en cohérence avec le SCoT
-Une zone AU "Des Dunes" à requestionner.
-Compléter les OAP "Des Jardins du Chateau"
-Compléter le dossier concernant la prise en compte des risques.
MODIFICATIONS
-Servitudes d'utilité publiques. Liste à produire et plans à reprendre.
-Préservation des haies à préciser et à identifier.
-Préservation des ripisylves. Règlement graphique à modifier.
-Préservation des points de vue et paysages , 2 points de vue à protéger à préciser.
Autres points à compléter
-Assainissement et gestion des eaux pluviales manque zonage d'assainissement établi en 2012.
-Règlement : Déblais/remblais, orientations, implantations et faîtage, couvertures, panneaux
solaires et toitures végétalisées, nuancier RAL 9010 blanc, extensions limitées, à préciser,
implantation/voies et emprises publiques, emprises au sol, éléments patrimoniaux à numéroter.
-Préservation architecturale Saut du Loup, parcours de santé à identifier.

CCI PUY DE DÔME
note que le projet de PLU :
-Renforce le rôle d'Auzat la Combelle en tant que pôle local d'API
*en créant un pôle commercial structurant à La Combelle.
*en confortant le développement de la ZA de Bayard dans son enveloppe actuelle.
précise toutefois qu'en raison de la crise économique il conviendra de veiller aux conditions
d'accès financières appliquées à minima au démarrage du projet de pôle commercial.
Avis favorable.
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SYNDICAT MIXTE DE L'EAU :
Le syndicat précise que les futures zones à urbaniser dans le projet de PLU pourront etre alimentées
en eau potable par le syndicat.
INAO :
Le projet de PLU n'a pas d'incidence directe sur les AOP et IGP concernées sur le secteur.
CHAMBRE D'AGRICULTURE DU PUY DE DÔME :
La Chambre souhaite que soient apportés de compléments sur la partie agricole et forestière du
diagnostic de territoire (type d'agriculture, filières, démographie, installations possibles, SAU et
évolution, inventaire des bâtiments agricoles , cartographie des boisements.
Concernant le règlement, il convient d'autoriser dans les zones agricoles les dépôts à l'air libre des
matériaux liés à cette activité.
Le zonage devra prévoir davantage de zones constructibles pur les activités agricoles.
Dans la zone AP le règlement devra prévoir la possibilité d'autoriser les agrandissements des
constructions existantes.
Enfin il n'apparaît pas pertinent d'étendre les possibilités de construction sur Aubiat.
SCoT DU PAYS D'ISSOIRE :
Le SCoT a procédé à une analyse de la compatibilité du PLU avec le SCoT à travers les 4 différents
axes retenus avec les recommandations suivantes :
-Axe 1: Renforcer l'armature territoriale
*Préciser les objectifs de logements sociaux dans les OAP et les emplacements réservés
*Supprimer la phase 2 de la zone AU stricte "Des Dunes"
-Axe 2:Se développer sur un socle naturel agricole et paysager dans une perspective de changement
climatique.
Préciser les objectifs chiffrés de logement total et répartition dans les OAP
-Axe 3 : Articuler déplacements et urbanisme.
Les dispositions du PLU sont compatibles avec les orientations du SCoT.
-Axe 4:Mettre en couvre les conditions d'un dynamisme économique renouvelé.
Les dispositions du PLU sont compatibles avec les orientations du SCoT.
CDPENAF :
La commission a procédé à une analyse du PLU en se qui concerne la consommation des espaces
agricoles, naturels et forestiers.
Elle note que les disponibilités foncières sont réduites d'environ 11 hectares par rapport aux
possibilités de construire du POS devenu caduc. 3'4 sont rendus aux espaces forestiers. Toutefois
les espaces constructibles prenant sur des espaces agricoles déclarés à la PAC ont augmenté, passant
de 0,9 à 1,4 hectares.
3 zones NL ont été proposées, elles correspondent à des STECAL
-Le Clos 1,78 ha stade actuel d'AUZAT.
Basse-Combelle 1,81 ha stade La Combelle.
-La Pelle 9,99 ha terrain de motocross.
Elle invite la collectivité à
-Préciser dans le PADD les objectifs de logements à réaliser, neufs et remises sur le marché.
-Ajuster les objectifs de logement et de consommation foncière en tenant compte de la zone AU
"Des Dunes"
-Envisager la réduction de la zone AU "Des Dunes" ou à minima compléter les conditions
d'ouverture à l'urbanisation afin de favoriser au préalable la remise sur le marché de logements
vacants, la mobilisation des dents creuses et la construction des 2 autres zones AUb.
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-Reprendre le règlement de la zone N interdisant les panneaux solaires au sol sur châssis et cibler
les zones sans vocation agricole ou naturelle pouvant les accueillir.
ABF:
-Servitudes MH.
-Protection du patrimoine.
-Règlement permis de démolir, enduits de façade, menuiseries, profilés métalliques, toitures
bardages.
-Dispositions propres aux zones. Dissocier constructions existantes traditionnelles, bâti ancien
non protégé et le petit patrimoine des constructions neuves.
-Constructions neuves : Volume et toitures, façades, architecture contemporaine, menuiserie,
équipements techniques.
-Constructions anciennes :Volume et toitures, façades, architecture contemporaine, menuiserie,
équipements techniques, ferronnerie, équipements nécessaires à l'exploitation des énergies
renouvelables.
-Carte PADD: projets en zone AC1 l'UDAP devra être associée sur la fiabilité du projet.
-Emplacements réservés : (ER n°1, n°6) l'UDAP devra être associée sur la fiabilité du projet.

RÉPONSE AUX OBSERVATIONS DE LA MRAE ET DES PPA

L'Aggio du Pays d'Issoire a fait parvenir un premier mémoire en réponse aux avis émis.
Ce dernier a été mis en ligne sur le site dédié à l'enquête pendant toute sa durée.

Remarques du Conseil Départemental
Prendre en compte le projet « Voie Verte — Véloroute du Val d'Allier»
Le règlement écrit sera modifié en conséquence en autorisant en zone A et Ap dans l'article 2.2, « les
constructions d'une surface de plancher inférieure à 20 m2, installations, travaux, aménagements et
plantations nécessaires à l'aménagement, aux services publics ou d'intérêt collectif de la Voie Verte —
Véloroute Val d'Allier, y compris les exhaussements et affouillements de sol ».

Remarques émises par la Chambre d'Agriculture
COMPLÉTER LE DIAGNOSTIC AGRICOLE ET LE DESCRIPTIF DES BOISEMENTS
Le diagnostic agricole et le descriptif des boisements seront complétés. Les résultats de l'enquête réalisée
auprès des agriculteurs seront anonymisés. Les projets de modifications sont présentés dans l'additif au
rapport de présentation annexé au présent mémoire.

ESTIMER LE NOMBRE DE LOGEMENTS VACANTS POUVANT ÊTRE REMIS SUR LE MARCHÉ
Les logements vacants sont quasi-exclusivement situés sur le bourg d'Auzat sur Allier où les rues étroites, la
présence de bâtiments imbriqués les uns dans les autres et la faible emprise au sol de certains d'entre eux
(bâtiments sur plusieurs niveaux de faibles surfaces) rendent difficiles leur réappropriation et leur
réhabilitation pour ceux qui sont en mauvais état. Leur reconquête supposerait la mise en place
d'opérations de requalification urbaine à l'échelle d'un ou plusieurs ilots (démolition de certains bâtiments,
reconfiguration et associations de plusieurs bâtiments voisins pour recréer des plateaux d'une surface plus
importante correspondant aux modes de vie actuels,...).
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De plus, la commune est confrontée à des successions non-réglées et à des indivisions multiples qui ne
facilitent pas la reconquête du parc de logements vacants. Enfin, sur le secteur de La Combelle, plusieurs
anciens logements de mineurs ont fait l'objet d'une requalification avec réunion de deux ou trois logements
pour n'en former qu'un (logements de célibataires notamment). Visuellement et cadastralement, on voit
toujours les deux ou trois anciens logements; ceci a pu conduire à identifier des logements comme vacants
alors qu'ils ne le sont pas en réalité.
Toutefois, à l'issue de l'enquête publique, l'inscription d'objectifs plus précis de remise sur le marché de
logements vacants sera étudiée.
ELARGIR LA ZONE AGRICOLE CONSTRUCTIBLE

Suite à l'enquête publique, l'élargissement de la zone agricole constructible sera étudié, notamment au sud
de la commune. Toutefois, une attention particulière sera portée sur la préservation des paysages (entrées
de bourg, vues lointaines).
MODIFIER LE RÈGLEMENT DES ZONES A ET AP

Le règlement sera adapté afin de permettre le dépôt à l'air libre des matériaux liés à l'exploitation agricole.
Concernant la zone Ap, seule une exploitation (élevage) est située dans cette zone, à l'entrée du bourg
d'Auzat. Son extension est donc contrainte par la règlementation sanitaire. Une évolution du règlement sera
toutefois étudiée pour permettre notamment les extensions des bâtiments autres que ceux destinés à
l'activité agricole.
SUPPRIMER LES EXTENSIONS URBAINES SUR LE HAMEAU D'AUBIAT

Les demandes relatives à la réduction des surfaces ouvertes à l'urbanisation seront traitées en même temps,
de façon globale à l'échelle de la commune, suite à l'enquête publique.
Concernant le hameau d'Aubiat, ce dernier a fait l'objet de travaux récents afin de mettre aux normes le
réseau d'assainissement. L'objectif est donc de permettre un développement mesuré du hameau dans la
limite des capacités des réseaux et dans un souci d'intégration des futures constructions (un nuancier pour
les façades et les menuiseries extérieures a été mis en place dans le PLU).
La proximité des activités agricoles a également été prise en compte afin de limiter les problèmes
d'interaction entre les futurs logements et les bâtiments agricoles. De plus, la configuration actuelle
d'Aubiat ne permet pas la circulation des engins agricoles, du fait de la très faible largeur des voies; l'ajout
de quelques habitations n'aura donc pas d'impact sur ce point.

Remarques émises par la CDPENAF
Seules les remarques de la CDPENAF qui n'ont pas déjà été abordées par les partenaires cités
précédemment sont reprises ci-après.
COMPLÉTER LE RAPPORT DE PRÉSENTATION ET LE RÈGLEMENT CONCERNANT LES STECAL

NL

La partie relative aux justifications des choix opérés dans le PLU sera complétée concernant les 3 STECAL
(zones NL).
Concernant le règlement, pour chaque zone, il est rappelé que les deux PPR, qui constituent des servitudes
d'utilité publique, s'appliquent sur la commune et qu'ils sont annexés au PLU. L'angle nord-est du STECAL NL
relatif au moto-cross et au terrain de sport de La Combelle est concerné par les zones R et 02 du PPRM qui
interdisent d'ores et déjà toute nouvelle construction. Il ne parait donc pas nécessaire de reprendre des
éléments du règlement du PPRM dans celui du PLU.
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COMPLÉTER LE PADD AFIN DE PRÉCISER LES OBJECTIFS DE LOGEMENTS

Les objectifs démographiques et de création de nouveaux logements correspondent à ceux du SCoT révisé
en 2018 qui a pour objectif de renforcer les pôles locaux comme Auzat-la-Combelle. La rédaction du PADD
sera reprise afin de clarifier ce point.
AJUSTER LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT ET RÉDUIRE LA ZONE DES DUNES OU ENCADRER
SON OUVERTURE À L'URBANISATION

Afin de permettre la création de logements neufs, la collectivité a décidé de mettre en place deux zone AUb
(Les Costilles et Les jardins du château) et une zone AU stricte (Les Dunes). L'ensemble de ces zones ne sera
pas ouvert à l'urbanisation dès l'approbation du PLU :
- Un phasage a été mis en place sur la zone des Costilles ;
- La zone des Dunes (tènement actuellement en friche, non exploité pour l'agriculture et limitrophe de
constructions sur 3 des 4 côtés) ne pourra être ouverte à l'urbanisation qu'après modification du
PLU; de plus, elle fait actuellement l'objet d'un projet de phasage présenté dans le rapport de
présentation.
Le classement de la zone des Dunes en AU stricte doit permettre de commencer à travailler sur la question
du foncier sur ce secteur : en effet, faute de remembrement, ce tènement est constitué d'une multitude de
parcelles en lanière appartenant pour la quasi-totalité d'entre elles à des propriétaires privés.
Au-delà du questionnement sur l'opportunité de création de la zone AU, les caractéristiques des secteurs des
Dunes et des Costilles ne présentent pas d'enjeu particulier par rapport aux espaces naturels car ce sont des
parcelles en friche, avec quelques taillis. De même, ces tènements n'ont pas d'intérêt agricole du fait de leur
forte imbrication dans les zones urbanisées qui rend très difficile leur accès par des engins agricoles, de la
pente importante et de la présence de rochers affleurants sur le secteur des Costilles. Les parcelles
concernées ne sont d'ailleurs plus exploitées depuis de nombreuses années.
Une réflexion complémentaire sur les disponibilités foncières des zones à urbaniser et le phasage de leur
ouverture à l'urbanisation pourra toutefois avoir lieu à l'issue de l'enquête publique au vu des remarques
des personnes publiques associées, du commissaire enquêteur et des administrés. La phase 2 de la zone des
Dunes pourra notamment être requestionnée en lien avec l'avis émis par l'Agglo au titre de sa compétence
SCoT le 10 mars 2020. De même, les difficultés techniques d'aménagement d'une partie de la zone des
Costilles et l'étroitesse de la voie existante en partie basse (sortie dans la partie ancienne du bourg de La
Combelle) pourront conduire éventuellement à une réduction de cette zone AUb.

REPRENDRE LE RÈGLEMENT DE LA ZONE

N

CONCERNANT LES PANNEAUX SOLAIRES

Dans les dispositions communes à toutes les zones, il est précisé que « les panneaux solaires au sol sont
interdits » (p14 du règlement). Toutefois, dans un souci de clarté, le règlement des zones naturelles sera
complété afin d'interdire les panneaux solaires au sol ou sur châssis comme dans les zones agricoles.

Remarques de la MRAE
Seules les remarques de l'Etat qui n'ont pas déjà été abordées par les partenaires cités précédemment sont
reprises ci-après.
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COMPLÉTER LE RAPPORT DE PRÉSENTATION, L'ÉTAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT ET LA PARTIE
RELATIVE À L'ARTICULATION DU PLU AVEC LES DOCUMENTS D'ORDRE SUPÉRIEUR

Le rapport de présentation sera complété afin de répondre au mieux aux demandes de la MRAE (démarche
d'évaluation environnementale, état initial de l'environnement, résumé non-technique, justifications,
articulation avec le SCoT, incidences sur l'environnement, indicateurs de suivi notamment). Ces compléments
sont détaillés dans l'additif au rapport de présentation annexé au présent mémoire.
REVOIR LES SUPERFICIES OUVERTES À L'URBANISATION ET LES RÈGLES D'URBANISATION QUI S'Y
RAPPORTE.

Dans son avis, la MRAE considère que le dimensionnement du PLU en matière de logements n'est pas
réaliste au regard de la dynamique démographique constatée ces dernières années. L'objectif
démographique du PLU d'Auzat-la-Combelle a été défini en lien avec les objectifs du SCoT. En effet, ce
dernier a pour ambition de favoriser et recentrer l'accueil de nouveaux habitants au sein du pôle urbain
d'Issoire et dans les communes principales du territoire afin de rapprocher les habitants des services
(publics, commerces,...) et des transports en commun. A ce titre, la commune d'Auzat-la-Combelle, qui
compte de nombreux commerces répartis principalement sur La Combelle et Auzat et qui accueillera bientôt
un quartier commercial construit par l'Agglo, constitue l'un des sept pôles locaux du territoire de l'Agglo Pays
d'Issoire et son développement doit donc être soutenu et renforcé dans les années à venir.
La MRAE recommande de :
- revoir les superficies ouvertes à l'urbanisation en fonction d'une analyse plus fine du potentiel
foncier existant en zone U et des possibilités effectives qu'il offre;
compléter les OAP par des dispositions précises en matière de densité et de typologie de logements;
prévoir un phasage de l'ouverture à l'urbanisation des zones AUb, en fonction de l'évolution
démographique effectivement constatée;
- retirer du projet de PLU la zone AU des Dunes, qui ne correspond, au vu du dossier, à aucun besoin
avéré ou prévisible à l'échéance des 10 ans du PLU.
De façon plus générale, elle recommande aussi d'approfondir la réflexion sur les superficies ouvertes à
l'urbanisation par le projet de PLU en fonction des besoins réels, en pointant notamment des extensions
urbaines sur Aubiat et La Combelle qu'elle juge peu justifiées.
Comme indiqué précédemment (cf remarques de la CDPENAF), une réflexion complémentaire sur les
disponibilités foncières des zones à urbaniser et le phasage de leur ouverture à l'urbanisation pourra
toutefois avoir lieu à l'issue de l'enquête publique. De même, les OAP seront compléter afin de bien préciser
les différentes typologies de logements attendues sur chacune des zones.
RENFORCER LES DISPOSITIONS VISANT L'INSERTION PAYSAGÈRE DANS LES ZONES AUB

En plus des dispositions des OAP, le règlement du PLU :
réglemente la hauteur et l'aspect des constructions et des clôtures,
comprend un nuancier de couleurs pour les façades et les menuiseries,
encadre les essences de végétaux qui peuvent ou non être utilisées.
L'ensemble de ces dispositions participent à l'encadrement de l'insertion paysagère des constructions des
zones AUb.
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FAIRE FIGURER LES DIFFÉRENTS ALÉAS SUR LE PLAN DE ZONAGE DU PLU

La commune d'Auzat-la-Combelle est concernée par :
- Un PPRi qui touche notamment Auzat et Le Saut du Loup,
- Un PPRM qui touche Auzat et La Combelle,
- La zone inondable de l'Alagnon présente principalement sur des zones naturelles.
Comme le souligne la MRAE, les deux plans de prévention des risques sont annexés au PLU comme le prévoit
la réglementation en vigueur. De plus, la zone inondable de l'Alagnon est reportée sur le plan de zonage, et
le règlement écrit stipule, en en-tête de chaque zone, que la commune est concernée par les deux PPR.
L'ensemble des informations sont donc à la disposition des administrés souhaitant se renseigner sur une
parcelle située sur la commune.
Au vu du parcellaire très resserré (parcelles en lanières) et de la complexité du zonage du PPRM, le rajout
des différents aléas sur le plan de zonage du PLU rendrait celui-ci illisible. Ce rajout ne sera donc pas réalisé
en amont de l'approbation du PLU.

INSÉRER DANS LE RÈGLEMENT DES PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES POUR LES ZONES SOUMISES AU
RISQUE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

L'adaptation des constructions au risque de retrait-gonflement des argiles relève de la responsabilité du
constructeur. Toutefois, afin de faciliter l'information du public, le guide réalisé par le Ministère de
l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement Durables « Le retrait gonflement des argiles : Comment
prévenir les désordres dans l'habitat individuel ? » pourra être annexé au PLU (en totalité ou seulement les
fiches techniques).

Remarques émises par l'Etat
Seules les remarques de l'Etat qui n'ont pas déjà été abordées par les partenaires cités précédemment sont
reprises ci-après.
APPROFONDIR L'ANALYSE DES CAPACITÉS DE DENSIFICATION ET DE MUTATION DES ESPACES BÂTIS

Le rapport de présentation comprend une carte des disponibilités foncières théoriques (avec les zones à
risques) et une carte des logements vacants.
Les capacités de densification des zones bâties par division et recomposition parcellaire sont limitées du
fait :
- D'un bâti dense dans les centres anciens (Auzat, Tansac, le Théron entre autres),
D'un parcellaire de taille réduite dans les anciens quartiers miniers et dans les lotissements plus
récents (moins de 700 m 2 pour la majorité des parcelles)
- De l'impact fort des plans de prévention des risques sur les zones urbaines de la commune ;
De l'absence de friche en dehors des dernières friches minières qui sont inconstructibles du fait du
PPR minier
Le rapport de présentation sera complété avec les éléments ci-dessus.
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MOBILISER ET PROMOUVOIR LES DISPOSITIONS DU

PIG

2016-2021

La mobilisation et la promotion des aides financières du PIG 2016-2021 ne relèvent pas de la compétence
relative aux documents d'urbanisme de l'Agglo.
On peut toutefois noter que les aides du PIG sont régulièrement mobilisées sur la commune d'Auzat-laCombelle depuis la mise en oeuvre du premier dispositif :
- 2011-2015 :
o 97 contacts
o 44 dossiers financés dont 1 réhabilitation complète d'un logement vacant, 37 rénovations
énergétiques et 6 adaptations à la perte d'autonomie
o 13 contacts de propriétaires bailleurs sans dépôt de dossier par la suite (8 dossiers nonéligibles)
- 2016-2020 (programme en cours) :
o 74 contacts
o 33 dossiers financés (majoritairement des travaux d'économie d'énergie et 1 réhabilitation
de logement dégradé par un bailleur) et 12 dossiers en cours
o 2 réhabilitations globales réalisées sans aide financière
MODIFIER LE RÈGLEMENT DES ZONES AUB CONCERNANT LES ACTICITÉS COMMERCIALES ET DE
SERVICE

Le règlement des zones AUb sera modifié afin d'y interdire l'hôtellerie-restauration, le commerce de gros et
de détail et les cinémas. Concernant les services, une analyse plus fine sera menée afin de permettre
l'installation de professions libérales.
COMPLÉTER LE DOSSIER CONCERNANT LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES

Le devenir de la zone UB située à côté du cimetière d'Auzat sera étudié suite à l'enquête publique en
concertation avec les élus de la commune et les personnes publiques associées.
Comme l'indique l'Etat dans son avis, seul l'aléas inondation de lAlagnon apparait sur le plan de zonage ; les
zones de risques des deux plans de prévention des risques ne sont pas reportées sur le règlement graphique.
Comme précisé précédemment (cf remarques de la MRAE), l'ensemble des informations relatives aux
risques sont présentes dans les pièces du PLU que ce soit dans le règlement ou dans les annexes ; au vu de la
complexité du parcellaire et des zonages des PPR et afin d'éviter la démultiplication des plans, le PLU ne sera
pas modifié sur ce point.
COMPLÉTER ET CORRIGER LES INFORMATIONS RELATIVES AUX SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE

La liste des servitudes d'utilités publiques sera annexée au PLU et le plan sera corrigé (nouvelles pièces en
annexe du présent mémoire).
PRÉSERVER LES HAIES ET LA RIPISYLVE

Les éléments paysagers structurants tels que les haies les plus remarquables seront identifiés en Espaces
Boisés Classés et/ou en espaces à préserver au titre de l'article R151-41 3° pour garantir l'insertion
paysagère des constructions.
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Contrairement à ce que l'Etat indique dans son avis, la ripisylve est déjà protégée au titre de l'article L15123 du code de l'urbanisme dans le PLU. En effet, le règlement du PLU comprend notamment une carte des
protections environnementales présentant la trame verte et bleue, les zones humides et l'aléa inondation de
lAlagnon : l'ensemble de la ripisylve y est identifiée au titre de la trame bleue. De plus, le règlement écrit
prévoit, dans les dispositions communes à toutes les zones, que les secteurs de la trame verte et bleue sont
protégés au titre de l'article L151-23 et que les ripisylves sont à maintenir et à préserver.
PRÉSERVER LES POINTS DE VUE ET LES PAYSAGES

Comme indiqué précédemment (cf remarques de la MRAE), le règlement comprend des dispositions qui
permettent d'encadrer l'insertion paysagère des constructions sur les zones AUb. De plus :
- Sur le secteur des Costilles :
o Le boisement, les arbres situés en partie haute et la végétation située à mi-pente sont à
préserver (cf OAP) ce qui participera à l'insertion paysagère des constructions, notamment
des logements collectifs qui sont prévus le long de l'avenue des Costilles et qui seront ainsi
« cachés » lorsqu'on regarde le site depuis Auzat;
o La topographie (pente importante) et les boisements situés entre la zone AUb et la voie
ferrée vont participer à l'intégration des constructions (maisons individuelles et groupées)
et ainsi atténuer l'impact visuel depuis l'autre rive de l'Allier, tout en permettant le maintien
d'un point de vue depuis La Combelle sur la rive gauche de l'Allier et le plateau d'Aubiat (on
voit également la rive droite de l'Allier depuis les Costilles) ;
- Sur le secteur des Dunes :
o La topographie, là aussi marquée, et la présence de maisons individuelles et groupées
participeront au maintien du point de vue sur Beaulieu;
o La zone AU est entourée sur trois côtés par des habitations; son urbanisation ne conduira
donc pas à une extension de l'enveloppe urbaine de la commune et aura un impact limité
sur les vues depuis Beaulieu
RÉVISER LE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT POUR LE METTRE EN COHÉRENCE AVEC LE
INCLURE DES RÈGLES RELATIVES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

PLU

ET

Le zonage d'assainissement sera annexé au PLU. La compétence relative à l'assainissement ayant été
transférée à l'Agglo Pays d'Issoire au 1er janvier 2020, la révision du zonage d'assainissement de la commune
d'Auzat-la-Combelle sera réalisée dans les mois à venir si cela s'avère nécessaire.
Dans son avis, l'Etat regrette qu'aucun zonage ou schéma directeur d'eaux pluviales ne soit joint au projet
de PLU et demande de compléter le règlement du PLU pour y intégrer un débit de fuite maximal pour une
pluie décennale. Le règlement du PLU arrêté comprend déjà de telles dispositions : en effet, l'article 3-2 des
zones UA, UB, LB et AUb impose un débit de fuite maximal de 3L/s/ha pour une pluie décennale comme
prévu par le SDAGE Loire-Bretagne.

PRÉCISER LES ÉLÉMENTS RELATIFS AU PROJET DE PARCOURS DE SANTÉ

Le futur parcours de santé sera créé à proximité du terrain de moto-cross de La Combelle. Le rapport de
présentation sera complété.
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OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les autres observations contenues dans la note complémentaire de l'Etat et dans le courrier de l'Architecte
des Bâtiments de France seront étudiées et prises en compte autant que possible dans la limite des
prérogatives d'un PLU (par exemple, celui-ci ne peut pas règlementer la nature des matériaux utilisés).

Remarque du SCoT du Pays d'Issoire
PRÉCISER LES OBJECTIFS DE LOGEMENTS SOCIAUX ET LES OBJECTIFS DE LOGEMENTS DANS
LES OAP

Afin de répondre aux demandes du SCoT et de favoriser la diversité des typologies de logements dans les
nouvelles opérations, des objectifs chiffrés en termes de logement social et de type de logements seront
intégrés dans les orientations d'aménagement et de programmation des zones AUb.

Remarques émises par le SME de la Région d'Issoire
Corriger les données relatives à l'eau potable
Le dossier du PLU sera modifié conformément aux demandes du SME de la Région d'Issoire.
Commentaires du commissaire enquêteur :

La communauté d'agglomération du Pays d'Issoire a procédé à une première analyse des avis émis
par la MRAE et les PPA, des réponses ont été apportées. Le document a été joint au dossier
d'enquête pendant toute sa durée.

OBSERVATIONS DU PUBLIC
Les observations sont classées suivant leur provenance :
O : Recueillies oralement lors des permanences
R : Portées sur le registre
L : Recueillies par courrier
M : Recueillies par courriel
M Stéphane GALES :Propriétaire Auzat propriétaire de la parcelle n° 637 située à Auzat au
lieu-dit l'enclos a obtenu un CU positif en 2006, en 2009, en 2016, renouvelé en 2018, puis un refus
en novembre 2019 .IL demande qu'un CU positif lui soit délivré. Le terrain est classé dans la zone
Ub du projet de PLU mais il est également classé depuis l'approbation du PPRM en 2017 en zone
01 ce qui interdit tous les projets nouveaux de plus de 20 m2. M Stéphane GALES souhaite vendre
ce terrain pour la réalisation d'une résidence et il indique avoir intenté un recours auprès du
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.

01 :
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Avis de l'Aggio du Pays d'ISSOIRE
Le PPRm est une servitude d'utilité publique du ressort de l'Etat. Il s'impose au PLU, sans que la collectivité
ne puisse s'y opposer ou le modifier.
A noter que la parcelle Al 637 étant en zone 01 du PPRm, l'aménagement de parking y est proscrit. La
réalisation de ce type d'aménagement par la commune, en lien avec la proximité du cimetière, ne sera donc
pas possible.

Commentaires du commissaire enquêteur :
Avis conforme. La possibilité de valoriser le terrain en vue de la création d'un parking en lien avec
le cimetière, telle qu'évoquée lors des permanences n'est pas réalisable en zone OI du PPRM.
02 : M Gabriel PARREIRA : La Combelle Propriétaire résidant 6 chemin de la Groulière demande
que les terrains dont il est également propriétaire (N° 391 ; 390 ; 389 ; 358 ; 359 ; 388) et qui
jouxtent sa maison d'habitation soient classés en zone Ub. Il précise que le chemin d'accès est
revêtu et les réseaux AEP, EU, électricité et EP sont suffisants.
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Les demandes relatives à la constructibilité de certaines parcelles en zone agricole et naturelle et reprises
par le commissaire enquêteur dans son procès-verbal seront étudiées avant l'approbation en respectant les
critères suivants :
- limitation de l'étalement urbain et préservation des terres agricoles dans le respect de la
réglementation nationale et conformément aux réserves émises par l'État, la CDPENAF, la MRAE et
la Chambre d'Agriculture (absence de contradiction avec les réserves des partenaires; cf mémoire
en réponse aux avis des personnes publiques associées),
respect des servitudes :
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o

Plan de Prévention des Risques d'inondation (PPRi) du Val d'Allier Issoirien et
Plan
de
Prévention des Risques minier du bassin houiller de Brassac-les-Mines,
o périmètres de réciprocité des exploitations agricoles s'appliquant obligatoirement qu'il y ait
ou non un document d'urbanisme sur le territoire,
cohérence globale du projet à l'échelle du PLU et respect des objectifs du PADD,
traitement équitable des demandes à l'échelle du territoir

Commentaires du commissaire enquêteur :

En raison de la topographie des lieux, de la situation en dent creuse des parcelles 389 ; 390 & 391,
de la voirie existante et dans la mesure où la desserte par les réseaux le permet, je recommande de
revoir la possibilité de classer en zone UB sur une profondeur n'excédant pas la limite arrière de la
parcelle bâtie 354. (Tracé rouge sur le plan ci dessus)

03 : M Gabriel PARREIRA : La Combelle demande que la parcelle située à La Combelle lieu-dit
"Les Costilles" N° 261 soit classé en zone constructible.

N
no
222

~<

Avis de l'Agglo du Pays d'ISSOIRE
Cette parcelle est en discontinuité de la partie actuellement urbanisée et son classement en zone
constructible conduirait à une extension urbaine. De plus, une grande partie de sa surface est identifiée et
protégée comme élément de la trame verte du PLU. Au vu de ces éléments, cette parcelle ne pourra pas être
reclassée en zone constructible ; elle restera donc classée en zone naturelle avec des prescriptions
spécifiques liées à la trame verte.

Commentaires du commissaire enquêteur :

Avis conforme.
04 : M Robert GALVAING: La Combelle
Propriétaire résidant à La Combelle lieu-dit "Cheneau-Est"N° 147 souhaite connaître le devenir
des parcelles situées derrière chez lui zone AU "Les dunes"et dans la zone AUb "Les jardins du
Chateau".
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Commentaires du commissaire enquêteur :
Je lui indique que la zone AU "les dunes "n'est pas constructible dans le projet de PLU et la zone
AUb "Les jardins du Château'fait l'objet d'une OAP pour des logements individuels groupés et
des logements collectifs.
05 : Mme GRAVA : Adjointe au Maire d'Auzat/La Combelle me demande le classement de la
parcelle n° 210 "Chambette".
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Commentaires du commissaire enquêteur :
La parcelle est classée en zone Ap

06 : M GORCE : DGS de la commune me signale que suite à une demande concernant la
constructibilité de la parcelle n°71 "les dunes"une lettre a été adressée au propriétaire M Marthon
pour l'informer de l'enquête publique en cours. ( Copie de la lettre côté 06 est annexée au registre)
Commentaires du commissaire enquêteur :
Voir avis 09
07 : Mme Daniel MONROUVEIX : Auzat-La-Combelle demande le classement des parcelles
situées à Auzat n°476 ; 477 ; 478 ; 479

Commentaires du commissaire enquêteur :
Celles ci sont situées en zone constructible Ua et Ub, la parcelle 476est en zone 01 du PPRM
quasi en totalité , 477 et 479 partiellement en zone 01 du PPRM.
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08 : M Dominique Lefranc Auzat souhaite connaître la constructibilité de la parcelle 177 "Basse

roche" à La Combelle.
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Commentaires du commissaire enquêteur :
Le projet devra prendre en compte le règlement de la zone Ub. Le terrain est pentu et de faible
largeur.
09 : M Ginkyo RECORBET et son Assistant M Victor NEGRON pour le compte de M

MARTHON (voir 05) souhaite connaître la constructibilité de la parcelle N° 71 "Les Dunes"
M Marthon pourrait formuler une demande en vue de repousser sur le haut la limite constructible.
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Commentaires du commissaire enquêteur :
La demande de modification du zonage n'a pas été formulée.
010 : Mme Odette KEPA et son petit fils demandent que les parcelles AZ 600 ; 601 ; 602 de 900m2

au total soient constructibles. Ils me remettent 2 plans (010a & O10b) que j'annexe au registre.
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LES DUNES

Avis de l'Agglo du Pays d'ISSOIRE
Ces parcelles ayant fait l'objet d'une division foncière en vu de la réalisation d'un lotissement (de même que
les parcelles 596, 597, 598 et 599), leur reclassement en zone constructible pourra être envisagé à l'occasion
de l'approbation du PLU.

Commentaires du commissaire enquêteur :
Avis favorable avec cette proposition.

011 : Mme Séverine PRYPIN : Parcelle N° AB 11 classée dans la zone AUB Les Costilles, elle
propose 3 choix:Réduire la zone AUb pour agrandir le terrain où elle réside. Cession de sa parcelle.
Conserver son terrain.

Commentaires du commissaire enquêteur :
Voir avis 011

012 : M Gabriel PARREIRA souhaite connaître le classement de plusieurs terrains/ BD 124 ; 951 ;
376 ; 517 ; 529 ; 528 ; 539 ; 38 ; 142 ; 143
Commentaires du commissaire enquêteur :
Ils sont classés en zones N ou AR ce classement n'appelle pas de remarques.
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013 : Mme et M BESSE pour indivision PLANCHE souhaitent connaître le classement du terrain
AK 423.
Il s'agit de l'emplacement réservé N°1 pour le cimetière. Ils m'indiquent que l'offre de la
précédente municipalité (5500€ pour 5441m2) ne leur convient pas et proposent une cession au prix
de 13€/m2

Avis de l'Aggio du Pays d'ISSOIRE
Le coût d'acquisition du foncier relève d'une négociation entre la commune et le propriétaire. Cela ne
concerne pas le PLU. Une fois le PLU approuvé, les propriétaires pourront contacter la mairie pour échanger
sur la vente de cette parcelle à la commune.

Commentaires du commissaire enquêteur :
Avis conforme.

014 : M Francis COBO signale l'erreur des zones sur le plan 1-2 à Tralepet
Il déplore l'absence d'emplacement pour camping car à Auzat et La Combelle.
Avis de l'Aggio du Pays d'ISSOIRE
Des emplacements pour camping-cars pourront être aménagés sur les parkings publics si la commune le
souhaite. Il n'est pas nécessaire de prévoir une règle spécifique dans le PLU.

Commentaires du commissaire enquêteur :
Avis conforme.
015 : Mrs Gabriel et Aurélien FLEURANT demandent le classement des terrains 211 ; 94 ; 95 ;
96 ; 97 ; 98 ; 264 ; 265 ; d'une surface de 2ha environ .
Ces terrains se situent dans la zone AUb Les Costilles, lère phase;Ils seraient vendeurs mais
souhaitent que dans la transaction un terrain constructible viabilisé leur soit attribué.
Parcelle 248 ; 249 ; Aurélien FLEURANT sur ces parcelles où il réside. Ces terrains sont en zone
Ub où ce type de construction est autorisé en respectant le règlement de la zone.
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Avis de l'Aggio du Pays d'ISSOIRE
Pour qu'un terrain viabilisé leur soit attribué, il suffira qu'il passe un accord avec l'aménageur le moment
venu. Cela relève d'une négociation entre eux et le futur aménageur et ne concerne pas le PLU.

Commentaires du commissaire enquêteur :
Avis conforme, en raison de la surface concernée (2ha sur 4, 92ha) , l'enjeu est important pour la
collectivité.

016 : Mme Nathalie SATURNIN souhaite connaître la procédure en cours et la finalité d'un PLU et
ses acteurs.Elle demande des précisions sur l'aménagement de l'avenue des Martins et des
carrefours d'extrémité en raison du danger actuel notamment pour les écoliers qui l'empruntent à
pied.
Elle demande les possibilités de terrains constructibles à AUBIAT.
Elle demande le classement du terrain 574 à AUZAT, ce terrain est en zone Ub mais sa situation en
zone rouge Ru du PPRI le rend inconstructible.
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Commentaires du commissaire enquêteur :
Le plan 1-2 devra être modifié car les terrains en zone rouge du PPRI ne sont pas constructibles.
017: Mme et M GRAVA La Matelle souhaitent connaître le classement des parcelles AI 493 : Zone
N cimetière.
AH 7 : Partielle Ua et le haut en N
AH8:Ua
637 l'Enclos :Zone Ub et 01 du PPRM
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Commentaires du commissaire enquêteur :
Il s'agit de demandes de renseignement sur le classement de parcelles qui n'appellent pas de
remarques.

018:Mme Véronique PRYPIN précise sa demande Ol lformulée lors de la permanence du 3 février.
Concernant la parcelle n°11AB elle souhaite conserver 500m2 de terrain classé en zone AUb, Les
Costilles soit une largeur de 13m environ, il s'agit de la partie actuellement clôturée par une grille.
Avis de l'Aggio du Pays d'ISSOIRE
Dans le projet de PLU arrêté, il y a 30 m de profondeur entre la future voie qui traversera la parcelle AV11 et
la limite avec la parcelle AV12. L'agrandissement de la zone Ub sur une bande de 13m de large, comme
demandé lors de l'enquête publique, ne laisserait plus que 17m pour les lots à bâtir ce qui semble
insuffisant. Un agrandissement de la zone Ub de 7 m maximum pourra être envisagé en s'appuyant sur le
décroché de la parcelle AV11 (cf trait jaune ci-dessous).
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Commentaires du commissaire enquêteur :
La proposition d'API, si elle ne répond pas complètement à la demande formulée par Mme PRYPIN
est un compromis acceptable.

019: Mmes Véronique et Berthe FREULON ; Mme Véronique FREULON souhaite construire une
maison sur la parcelle A4, Cote d'Ourseiras, elle me présente 1 certificat d'urbanisme négatif
délivré en 2018 que j'annexe au registre 019. Selon ses dires la parcelle est desservie par les
réseaux, la voirie et se situe dans la partie urbanisée. Elle demande en conséquence le classement de
la parcelle en zone Ub et non N.

Avis de l'Aggio du Pays d'ISSOIRE
Cette parcelle de 2830 m 2 n'est pas dans la partie actuellement urbanisée de la commune, mais en
extension, ce qui explique l'obtention d'un CUb négatif au titre du RNU (Règlement National d'Urbanisme).
Elle est séparée du domaine public par une ruisseau et son accès se fait par un passage étroit entre le
ruisseau et la parcelle voisine de 1,20 m de large, ce qui n'est pas suffisant pour une parcelle vouée à être
urbanisée; cette configuration interroge également concernant les possibilités de raccordements aux
réseaux. Au vu de ces éléments, cette parcelle ne pourra pas être reclassée en zone constructible ; elle
restera donc classée en zone naturelle.

Commentaires du commissaire enquêteur :
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Les éléments fournis par le demandeur (possibilité d'accès, autorisation au titre de la loi sur l'eau
pour franchir le ruisseau, desserte par les réseaux) sont insuffisants pour apporter une réponse
favorable. Le règlement précise en page 15 que la largeur de l'accès pour une habitation doit être
au minimum de 3, 50m. Les plans du PLU n'indiquent pas l'emplacement du ruisseau qui sépare le
terrain de Mme FREULON de la voirie communale.
20: M Stéphane GALES concernant sa demande formulée lors de la permanence du 11 janvier
pour la parcelle 637 présente 1 diagnostic sur les risques . Il précise qu'il souhaite vendre sa
parcelle, celle ci est en zone 01 du PPRM. Je lui indique que la commune a prévu dans ce secteur
un emplacement réservé pour un parking du cimetière.
Commentaires du commissaire enquêteur :
Voir avis 01.
21: M et Mme Bertrand BREGNAT sont propriétaires en indivision avec la commune de la
parcelle Les Dunes 47. Cette parcelle est classée en zone AU donc non constructible. Je les invite à
rencontrer M le Maire pour connaître le devenir de ce bien commun.
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Avis de 1'Agglo du Pays d'ISSOIRE
M et Mme BERTRAND sont propriétaires en indivision avec la commune de cette parcelle qui est
actuellement classée en zone AU. En dehors du PLU, il serait souhaitable qu'ils prennent contact avec la
mairie afin d'échanger sur le devenir de cette parcelle.

Commentaires du commissaire enquêteur :
Avis conforme.

022 : M Claude KOSZIAK me précise qu'il n'est pas d'accord avec le classement du PPRM sur le
bourg d'AUZAT.
Il déplore également que des terrains situés en zone inondable soient occupés par les gens du
voyage.
Avis de l'Agglo du Pays d'ISSOIRE
Le PPRm est une servitude d'utilité publique du ressort de l'État. 11 s'impose au PLU, sans que la collectivité
ne puisse s'y opposer ou le modifier.
La famille concernée est propriétaire de ces parcelles et ne s'y installe que 3 mois dans l'année. Ceci ne
relève pas du PLU.
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Commentaires du commissaire enquêteur :
Avis conforme.
023: Mme Martine MARSOLLIER a réalisé sa résidence principale sur la parcelle n°640 et

envisage une extension sur la parcelle voisine n° 639 qui lui appartient. Elle sollicite donc le
classement de la parcelle n° 639 en zone Ua.
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Avis de l'Agglo du Pays d'ISSOIRE
La parcelle Al 639 constitue une partie du jardin de la maison implantée sur la parcelle Al 640 et supporte
son accès à la rue. Une déclaration préalable pour la pose d'une clôture a été accordée en 2018 sur
l'ensemble du tènement (Al 639 4- Al 640). Au vu de ces éléments et de la faible surface de la parcelle Al 639
(506 m 2), cette parcelle sera reclassée en zone Ua lors de l'approbation du PLU.

Commentaires du commissaire enquêteur :
Avis conforme.
B- Observations portées sur le registre :(R)
Sans objet
C- Observations reçues par courriers transmis au commissaire enquêteur :(L)
L1- Voir avis 07

D- Observations reçues par courriel:(M)

Ml -M Francis COBO a fait parvenir un mail à l'adresse dédiée le 15 janvier 2021
Je viens de lire avec precision la cartte de zonage du PLU d'Auzat la CXombelle, après une
nouvelle étude approfondie cela rélève d'une incohérence totale en ce qui concerne le zonage de
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Pra du Four en zone N, alors que de nonbreuses constructions existent et sont récentes pour
certaines, ce qui devrait Atre une zone UB,pas de foret, rien à protéger, zone pavillonaire, de
nombreuses demandes émanent de particuliers pour l'achat de terrains et aménagements divers,
alors que l'on se retrouve dans le secteur Tralepet en zone UB, dans un secteur fortement boisé et
pentu, ou la chasse et les circuits pédestres sont le quotidien.
Pour l'instant , je n'ai revu que ce secteur se situant autour de la rue de la Côte du Pind'un bout à
l'autre.

Je vais procéder à l'étude du reste de zonage et vous adresserai mes commentaires dans les jours
qui viennent.
Peut-être s'agit t-il d'une erreur de mise en page sur la carte, mais je ne vois pas comment ce
zonage a pu être réaliser, compte -tenu de la réalité de terrain.
Cdlt
Francis Cobo
Diplômé IEP Strasbourg en Etudes Territoriales et juridiques
Commentaires du commissaire enquêteur :
M Francis COBO signale une incohérence de classement des lieu-dits Tralepet et Pra du four, le
premier classé en Ub alors qu'il est pentu et boisé et le second classé en N est urbanisé avec une

demande forte d'urbanisation.
S'agissant d'une lecture erronée provenant d'une probable consultation du plan coté 1-2 qui est
faux dans ces secteurs en ce qui concerne le zonage, j 'ai , dés réception de la transcription du mail
le 18 janvier 2021, informé la mairie d'Auzat-La Combelle et l'Agglo du Pays d'Issoire.
Avis de l'Aggio du Pays d'ISSOIRE
Les erreurs sur les plans du rapport de présentation seront corrigées avant l'approbation du PLU.

Commentaires du commissaire enquêteur :

Avis conforme.
M2-M Franc Delande a fait parvenir un mail à l'adresse dédiée le 19 janvier 2021
Je voudrai savoir est-ce qu'il y aura des bornes de recharges pour VE à auzat comme il y a à brassac les
mines et saint germains lembron?
Est ce que les centres commerciaux situé à brassac et saint germains lembron vont proposer aussi des
bornes de recharge?? (intermarché lidi brassac les mines, le super U saint germain lembron)
Pourquoi Carrefour issoire ne le propose pas ? Merci d'avoir pris le temps de lire mes questions.
Franck DESLANDES 5 rue de la place de l'église 63570 Auzat la combelle 06/19/73/17/77
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Avis de l'Aggio du Pays d'ISSOIRE
L'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques ne relève pas du PLU. Dans le cadre d'un
partenariat entre l'Aggio Pays d'Issoire et le SIEG (Syndicat Intercommunal d'Électricité et de Gaz du Puy-deDôme), 19 bornes ont été installées sur des emprises publiques sur le territoire de l'Agglo. L'installation sur
des parkings de commerces relève de l'unique responsabilité des commerçants concernés.

Commentaires du commissaire enquêteur :
Avis conforme.
Ml -M Francis COBO a fait parvenir un mail à l'adresse dédiée le 9 février 2021

Bonjour,
Après entrevue avec le commissaire enqueteur, il s'avère que les zones plu non cohérentes sur le plan
ont été malencontreusement inscrites par erreurs.
Toutefois, il est souhaitable de noter comme j'ai pu le notifier au commissaire enqueteur, que la zone UB
vaste zone entre tansac et la Combelle, est une zone urabanisée, dont il est possible d'en assurer une
urbanisation par modification du PLU. Il faut savoir que cette zone UB est très largement sollicité par de
nombreuses personnes à ce jour car proche des écoles et de tout commerces de bouche et autre, familles
et jeunes couples souhaitant construire ou acheter pour réaliser des modifications , afin d'avoir des
logements convenables et correspondants à leur progressions sociales, la possibilité d'intégrer de
nouvelles familles est très importantes, puisque celà a une incidence sur à la fois sur le nombre d'élèves
de nos écoles, mais aussi sur le commerce local et la progression démographique de notre commune qui
se veut attirante et paisible. La zone UB est est à mon sens une zone à modifier en AU, et pour celà il ne
faut pas attendre pour la créer, compte-tenu des délais qui sont impartis sur ces modifications.
Deuxième point, c'est la création de zone de stationnement camping-car, pour en avoir discuter
récemment avec des camping caristes de passage, il s'avère que la aussi, celà est une opportunité à la
fois pour nos commerces et notre tourisme patrimonial et environnemental (pêche, rando, etc). car il
suffirait de 4 emplacements dédiés avec poubelles et eau, gratuit ce qui est le attractif, ou avec borne sur
le parking de la chambre chaude à la Combelle et sur un emplacement à Auzat (à définir), en illimité ou
par fraction de temps(celà reste à définir pour faire connaître notre commune partout en France par une
communication gratuite et efficace, comme l'est celle des camping-caristes.
En souhaitant une prise en compte des éléments pour le bien de notre commune
Cdlt

Avis de l'Aggio du Pays d'ISSOIRE
La zone Ub est une zone urbaine qui sera urbanisable dès l'approbation du PLU. Seules les zones AU (A
Urbaniser stricte), comme celle des Dunes, doivent faire l'objet d'une procédure de modification du PLU pour
être ouverte à l'urbanisation. De plus, cette zone est aujourd'hui partiellement construite ce qui correspond
aux caractéristiques des zones urbaines et non des zones à urbaniser.
Des emplacements pour camping-cars pourront être aménagés sur les parkings publics si la commune le
souhaite. Il n'est pas nécessaire de prévoir une règle spécifique dans le PLU.
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Commentaires du commissaire enquêteur :
La réponse d'API est conforme à la demande formulée par MFrancis COBO qui a fait une
interprétation erronée des possibilités de constructions offertes dans les zones Ub et AU
Questions du commissaire enquêteur

La desserte en voirie de la zone AUb "Les Costilles "présente plusieurs difficultés:
Pente importante, voirie interne raccordée en partie basse sur des voies privées ouvertes à la
circulation publique de faible largeur, impact visuel des talus.
En fonction des avis émis par la MRAE et les PPA quel est l'avis du Maître d'ouvrage sur le
maintien des zones AU "Les dunes ", le phasage de la zone AUb "Les Costilles "d'une part à
l'intérieur de la zone et d'autre part en fonction de l'aménagement de la zone AUb "Les jardins du
château".
En fonction des observations de l'Agglo du Pays d'Issoire de part sa compétence sur le SCoT il est
demandé de préciser clairement :
- Les objectifs de logements sociaux dans les pièces réglementaires du PLU,
- Les objectifs chiffrés de logements dans les OAP (total et répartition par typologie)

Lors de l'étude du dossier j'ai constaté quelques erreurs matérielles et des incohérences :
- Plan 1-2 Pradefour et Tralepet, zonage inversé
- Plan 1-3 manque zone AU Les Dunes 2
- Plan 1-4 Pradefour et Tralepet, zonage inversé
- Périmètre différent OAP Les Costilles et plan 4-2
- Rapport de présentation page 175 erreur total logements AUb 45+25= 70 et non 65.
- Additif Rapport de présentation Page 7 Zone N "panneaux solaires...remplacer forestières par
agricole.
- Plan 1-2 Zone PPRI Ru N° 574 parcelle mise en espace urbanisable disponible, possibilité de
construire ?
- Risque de confusion zone constructible jaune et PPRM zone O1.Ex Plan 1-2 (parcelle 637 Auzat)
Il serait souhaitable de mettre le fond de plan à jour :
-Porter la nouvelle mairie et enlever l'ancienne.
-Rajouter le monument aux morts sur le plan et sur la liste du petit patrimoine.
-Indiquer le tracé de la future voie verte et l'emplacement prévu de la passerelle.
-Les règles concernant la réalisation des clôtures sont à compléter pour celles qui sont autres que sur
rue.

Avis de l'Aggio du Pays d'ISSOIRE
Les questions relatives aux zones à urbaniser (Les Dunes, Les Costilles, Les Jardins du Château) seront
traitées à l'issue de l'enquête publique lors de l'analyse complète des avis des partenaires, du rapport et des
conclusions du commissaire enquêteur.
Comme demandé au titre du SCoT, les objectifs chiffrés relatifs au logement seront clairement affichés dans
les documents réglementaires du PLU.
Les erreurs matérielles seront corrigées. Le plan cadastral sera mis à jour avec les dernières données
officielles disponibles.
Le monument aux morts sera ajouté aux documents relatifs au petit patrimoine.
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Le projet de tracé de la future voie verte sera ajouté au rapport de présentation.
Les erreurs sur les plans du rapport de présentation seront corrigées avant l'approbation du PLU.
Le projet de PLU arrêté prévoit les dispositions suivantes :
Dans toutes les zones, les clôtures sur rue sont réglementées.
- Zones UA, UB : dans le bourg d'Auzat, les murs anciens doivent être conservés.
- Zone UJ : les clôtures sont facultatives.
Avant l'approbation, l'Agglo et la commune étudieront la possibilité de compléter les règles pour les
clôtures sur limites séparatives.
CONCLUSION PROVISOIRE

La communauté d'agglomération du Pays d'Issoire n'a pas souhaité remettre en cause les dispositions
concernant les OAP et la zone AU "des dunes", se réservant la possibilité d'apporter des modifications lors
de l'examen final à l'issue de la remise des conclusions.

Le présent rapport est communiqué ce jour à l'Agglomération du Pays d'Issoire accompagné
des annexes, conclusions motivées, du registre d'enquête et du dossier soumis à l'enquête
publique. Une copie est transmise au Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.

Vieille-Brioude le 11 mars 2021

Le Commissaire-Enquêteur

Alain MOULHADE

~
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ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE
N°200 000 36/63

PROJET D'ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE
LA COMMUNE D'AUZATLA COMBELLE
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS D'ISSOIRE
COMMUNE D'AUZAT LA COMBELLE
Arrêté Communautaire N°ADE-2020-008 du 7 décembre 2020
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LISTE DES SIGLES UTILISES
API : Agglomération du Pays d'Issoire
SDIS : Service Départemental d'Incendie et de Secours
DREAL : Direction Régional de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement
DDT : Direction Départementale des Territoires
ABF : Architecte des Bâtiments de France
ARS : Agence Régionale de Santé
DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du
Travail et de l'Emploi
INOQ : Institut National de l'Origine et de la Qualité
SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau
SAGE : Schéma d'Aménagement et de Gestion de l' Eau
RD : Route Départementale
SPR : Site Patrimonial Remarquable
CU : Code de l'Urbanisme
PADD : Plan d'Aménagement et de Développement Durable
RNU : Règlement National d'Urbanisme
POS : Plan d'Occupation des Sols
PLU : Plan Local d'Urbanisme
PPA : Personnes Publiques Associées
MRAE : Mission Régionale d'Autorité Environnementale
AE : Autorité Environnementale
EU : Eaux Usées
EP : Eaux Pluviales
AEP : Adduction Eau Potable
LOI ALUR : loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové

1- PRÉAMBULE
La commune de Auzat-La-Combelle possédait un Plan d'Occupation des Sols approuvé le 9 juin
1989.
En vertu de l'article L174-3 du code de l'urbanisme le Plan d'Occupation des Sols est devenu
caduc au 27/03/2017. La commune est désormais en RNU (Règlement National d'Urbanisme) ce
qui a pour conséquence de modifier ses possibilités de développement.
Auzat-La-Combelle s'étend sur 1274 ha.
De 1931 à 2017 la population a été en diminution constante pour passer de 3457 habitants en 1931
à 2076 en 2017.
En 1998 la commune d'Auzat a pris le nom d'Auzat-La-Combelle afin d'intégrer le bourg minier
voisin qui lui fait face.
Elle est située dans le département du Puy de Dôme, de part et d'autre de l'Allier et elle s'étend de
la plaine alluviale au plateau d'Aubiat. Ainsi son altitude varie de 389m à 705m.
Administrativement elle fait partie de la communauté d'agglomération «Pays d'Issoire»,
arrondissement d'Issoire et du canton de Brassac les Mines.
Le territoire d'Auzat-La Combelle, ancien territoire minier, est situé à la confluence de l'Allier et
de l'Alagnon. L' Allier et sa zone d'expansion des crues séparent fortement les bourgs principaux.
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Auzat, ancien village vigneron est situé sur les flancs des versants Nord de la rivière, quant à la
Combelle, cet ancien village minier, s'étale sur un paysage formé de buttes, côté Sud.
Ces deux bourgs étaient autrefois des communes distinctes et reliées par une passerelle, aujourd'hui
disparue. Malgré la séparation physique de l'Allier et la disparition de la passerelle, les communes
se sont regroupées pour ne former plus qu'une entité depuis 1998.
La commune compte également quelques lieux-dits, avec côté Auzat, Le Saut du Loup, situé au
bord de la confluence des 2 rivières et dont les constructions se sont développées le long de de la
RD214. Cela a formé une typologie urbaine de « village rue ».
Les lieux-dits de Peira, La Matelle et Les Lacs, se sont développés en continuité du coeur de bourg
d'Auzat, plus en hauteur.
De l'autre côté de la rive, du côté de La Combelle, on trouve les Costilles, lieu-dit plus récent, situé
en haut d'une butte, Tansac, à l'Est de La Combelle, sur les pentes, ainsi que Le Théron, seul lieudit situé tout au bord de l'Allier.
Enfin, tout au Nord de la commune, derrière la masse forestière « Le Bois Rond », se trouve
Aubiat, village agricole, situé à environ 510 m d'altitude sur le plateau.
La commune dépend des pôles de son bassin de vie (Issoire, Brassac les Mines) pour une grande
majorité d'emplois et pour les services. L'activité agricole (élevage bovin majoritaire) occupe une
superficie de 30 % du territoire et contribue au maintien de sa qualité paysagère et bocagère. Les
espaces naturels boisés de la commune, 60 % du territoire, présentent un intérêt potentiel non
négligeable pour la biodiversité (trame bocagère, zones humides, notamment).
La commune dispose d'un zonage d'assainissement réalisé en 2012. Le plan des réseaux est à
compléter par le plan de desserte du village d'Aubiat réalisé récemment.
Dans le cadre du ScoT établi par l'Agglomération Pays d'Issoire la commune d'Auzat-La
Combelle a été positionnée en tant que pôle local.
Le PLU est donc un document dont la mise en oeuvre permettra de répondre à cet objectif

2- OBJET DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE
La présente enquête publique concerne le projet d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.)
arrêté le 18 février 2020 sur le territoire de la commune d' Auzat-La-Combelle.
Suite à la prise de compétence par l'Agglomération Pays d'Issoire (API) au premier janvier 2017,
la procédure d'élaboration du PLU est désormais conduite sous maîtrise d'ouvrage de
l'agglomération et non de la commune.
Il s'agit donc d'une enquête publique dont le responsable du projet est monsieur le Président de
l'Agglo du Pays d'Issoire qui est également l'autorité organisatrice.
Par décision du 30 juin 2020 M le Président du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand m'a
désigné en qualité de commissaire enquêteur.

3- CONDITIONS D'INFORMATION DU PUBLIC
Les éléments constituant le dossier PLU (diagnostic, PADD, zonage...) ont été tenus à la
disposition du public en mairie d'Auzat-La Combelle au fur et à mesure de leur élaboration.
Une réunion avec les personnes publiques associées a été organisée en novembre 2019.
Deux débats publics ont eu lieu le 16 novembre 2018 et le 14 novembre 2019. Elles ont accueilli
respectivement 40 & 30 personnes.
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Une réunion spécifique concernant l'agriculture a accueilli 5 agriculteurs.
Ces réunion ont été annoncées dans le journal municipal.
Les bulletins municipaux de 2015 à 2019 ont informé la population des enjeux et de l'avancement
du PLU.
Un registre a été mis à disposition du public dès la prescription du PLU (2015).
Cette concertation a été réalisée conformément à loi du 14 décembre 2000, relative à la Solidarité
et au Renouvellement Urbains (SRU) et à l'article L103 du code de l'urbanisme.
Le bilan de la concertation et le projet de PLU ont été arrêtés par délibération du conseil
communautaire de l'Agglomération du Pays d'Issoire le 18 février 2020.

4-COMPOSITION DU DOSSIER D'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le dossier présenté comprend :
A- Rapport de présentation
Le projet de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de
développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
Il comprend :
Cartes
1-1 Bilan de la consommation de l'espace 2010/2019

1-2 Bilan des superficies urbanisables disponibles : Superposition PPR inondation et minier
1-3 Commune complète Superposition PPRNI et PPRM
1-4 AUZAT ET LA COMBELLE Superposition PPRNI et PPRM
a- Première partie : DIAGNOSTIC & ÉTAT INITIAL DE
L'ENVIRONNEMENT
b- Deuxième partie : JUSTIFICATIONS DU PROJET

B- Projet d'aménagement et de développement durables
Il présente le projet de la collectivité et définit les orientations d'urbanisme et
d'aménagement retenues, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L.110
et L 121-1 du CU.
Le dossier présenté est structuré en deux parties :
- Les orientations générales d'urbanisme et d'aménagement, qui comprennent :
Quatre orientations thématiques qui se déclinent chacune en fiches détaillées d'Orientations
Générales :
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- renforcer le rôle d'AUZAT LA-COMBELLE en tant que pôle local de l'agglomération Pays
d'Issoire ;
- améliorer le cadre de vie local ;
- préserver le paysage et les éléments patrimoniaux identitaires ;
- protéger les espaces naturels sensibles ;
Les Objectifs de Modération de la Consommation de l'Espace et de Lutte contre l'Étalement
Urbain :
- favoriser le renouvellement urbain à Auzat et préserver le caractère urbain minier à La Combelle
en incitant à la rénovation des anciens bâtiments et/ou à la construction de nouvelles habitations
dans les espaces libres ;
- maîtriser le développement des constructions en gérant l'organisation des espaces à urbaniser par
la mise en place d'Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) appropriées ;
- limiter le nombre de terrains constructibles en maîtrisant le développement des villages
périphériques : AUBIAT, LE THERON, TANSAC, LE SAUT DU LOUP.

C- Orientations d'aménagement et de programmation
Dans le respect des orientations définies par le PADD les orientations d'aménagement et de
programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et
les déplacements.
Le dossier présenté comprend deux OAP :
-Les Costilles.
-Les Jardins du Château.
D- Règlement
Il définit les règles applicables, en cohérence avec le PADD, à l'intérieur de chacune des zones.
-Les zones urbaines dites « zones U »
-Les zones à urbaniser dites « zones AU »
-Les zones agricoles dites « zones A »
-Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Le règlement comprend un règlement écrit et des documents graphiques.
Sa structure est la suivante :
° Destination des constructions, usages des sols et nature d'activités.
°Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.
°Équipements et réseaux.
Les documents Graphiques définissent et délimitent les zones U, AU, A et N ainsi que les éléments
de paysage, les espaces boisés classés, les zones humides avec leur niveau de protection, les zones
inondables et les emplacements réservés.

Il comprend :Pièces écrites
Cartes
4-1 Règlement commune complète
4-2 Règlement secteur d'Auzat
4- 3 Règlement secteur de La Combelle
4-4 Règlement commune complète
E- Annexes
Elles comprennent :
5-1 Carte des servitudes d'utilité publiques
5-2 Plan des réseaux eau potable
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5-3 Plan des réseaux eau potable
5-4 Plan des réseaux Assainissement
PPRNI de l'Allier (1 dossier)
PPRM (1 dossier)
Le dossier est conforme aux prescriptions des articles L 151-1 à L 151-48 et R 151-1 à R 151-55
du code de l'urbanisme.

5- DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Après ma désignation par M le Président du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand une
réunion de présentation a eu lieu en mairie d'Auzat/la Combelle le 21 juillet 2020.
L'arrêté communautaire du 18 août 2020 organisant l'enquête publique a été suspendu le 30
octobre 2020 en raison de la situation sanitaire.
L'arrêté communautaire du 7 décembre 2020 a fixé les nouvelles conditions d'organisation de
l'enquête publique qui s'est déroulée du 11 janvier au 12 février 2021, soit une durée de 33 jours.
PUBLICITÉ
Un avis a été publié dans deux journaux diffusés dans le département du Puy de Dôme et la HauteLoire (pièces annexes n°3) :
D Journal « La Montagne » du 18 décembre 2020.
D Journal « La Ruche » du 18 décembre 2020.
D Journal « La Montagne » du 15 janvier 2021.
D Journal « La Ruche » du 15 janvier 2021.
Ce même avis au public a été affiché plus de 2 semaines avant l'ouverture de l'enquête, soit du
17 décembre 2020 jusqu'au vendredi 12 février 2021 sur les panneaux d'affichage au public à
l'extérieur de la mairie de Auzat-La-Combelle et API comme en atteste le certificat d'affichage
concerné (pièce annexe n°4).
Il convient de préciser que ces affichages ont été constatés par mes soins le lundi 11 janvier 2021
ainsi qu'à chacune de mes permanences.
L'avis au public a été publié sur le site internet de la commune de l'Agglomération du Pays
d'Issoire .
Cette publicité a été réalisée conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
PERMANENCES
4 permanences ont eu lieu en mairie d'Auzat/La Combelle.
Le public pouvait faire part de ses observations sur le registre prévu en mairie, oralement et par
courrier adressé au Commissaire enquêteur, mais également par mail à l'adresse électronique
dédiée.
Le dossier était consultable en mairie et sur le site informatique dédié.
J'ai établi le procès verbal de synthèse et il a été remis à la Com d'Aggio du Pays d'Issoire et à la
commune d'Auzat-La Combelle le 15 février 2021.
Le mémoire en réponse m'a été transmis par mail le 1e" mars, il m'a permis d'établir mon rapport
et mes conclusions.
Les prescriptions de l'arrêté organisant l'enquête publique ont été respectées.
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6- PRINCIPAUX ENJEUX DU PROJET
- L'évolution démographiques.
- La construction de logements et la réhabilitation des logements vacants.

- L'équilibre entre aménagement et protection.
- La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale.
- La préservation environnement, la réduction des risques et nuisances.
- La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

7-BILAN DES AVIS ET OBSERVATIONS RECUEILLIES
Les observations sont classées suivant leur provenance.
O : Recueillies oralement lors des permanences
R : Portées sur le registre
L : Recueillies par courrier
M : Recueillies par courriel
Les entretiens ont contribué à dégager les principales interrogations exposées ci-dessous.
C : Constructibilité parcelle
R : Règlement
Z : Zonage
M : Relatives au PPRM
A : Autre
NUMÉRO AUTEUR

LOCALISATION OBJET

THÈME

01

Stéphane
GALES

Parcelle 637 L'Enclos à Auzat : sortir du
classement 01 du PPRM

M

PAbRREIRA

Parcelles 389; 390 ; 391;358 ; 359;388 La
Groulière. Demande de classement en zone Ub

PAbRREIRA

Parcelle Les Costilles N° 261 Demande de
classement en zone constructible

04

Robert
GALVAING

Demande de précisions sur la constructibilité
OAP "Le château "et "Les dunes'

A

M1

Francis COBO

Classement secteur Tralepet et Pra du four
incohérent

Z

02

03
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Z

Z

M2

Franc
DELANDE

S'informe sur l'installation de bornes de
rechargement pour véhicules électriques

L1

Mme Daniel
Demande par courrier constructibilité parcelles A C
MONROUVEIX N°476, 477 ; 478 ; 479 àAuzat

05

Mme GRAVA

Demande classement parcelle Chambette n°210

C

06

M GORCE

Pour M Marthon Modification limite
constructible parcelle Les dunes n°71

Z

07

Mme Daniel
Demande oralement constructibilité parcelles A
MONROUVEIX N°476, 477 ; 478 ; 479 àAuzat

C

08

M Dominique
Lefranc

C

09

M Ginkyo
Pour M Marthon Modification limite
RECORBET M constructible parcelle Les dunes n°71
VictorNEGRON

Z

010

Mme Odette
KEPA et son
petit fils

Demande que les parcelles Les dunes n° 600 ;
601 ; 602 soient constructibles

Z

011

Mme Séverine
PRYPIN

Parcelle N° AB 11 classée dans la zone AUB Les Z
Costilles, elle propose 3 choix:Réduire la zone
AUb pour agrandir le terrain où elle réside.
Cession de sa parcelle. Conserver son terrain.

012

M Gabriel
PARREIRA

Souhaite connaître le classement de plusieurs
terrains/ BD 124 ; 951 ; 376 ; 517 ; 529 ; 528 ;
539;38;142;143

013

Mme et M
BESSE pour
indivision
PLANCHE

Souhaitent connaître le classement du terrain AK C
423.
Il s'agit de l'emplacement réservé N°1 pour le
cimetière. Ils m'indiquent que l'offre de la
précédente municipalité (5500€ pour 5441m2) ne
leur convient pas et proposent une cession au
prix de 13€/m2

014

M Francis
COBO

Signale l'erreur des zones sur le plan 1-2 à
Tralepet
Il déplore l'absence d'emplacement pour
camping car à Auzat et La Combelle

Z
A

015

Mrs Gabriel et

Demandent le classement des terrains 211 ; 94 ;

C

souhaite connaître la constructibilité de la
parcelle 177 "Basse roche" à La Combelle.
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A

C

Aurélien
FLEURANT

95 ; 96 ; 97 ; 98 ; 264 ; 265 ; d'une surface de
2ha environ .
Ces terrains se situent dans la zone AUb Les
Costilles, 1 ère phase;Ils seraient vendeurs mais
souhaitent que dans la transaction un terrain
constructible viabilisé leur soit attribué.
Parcelle 248 ; 249 ; Aurélien FLEURANT sur
ces parcelles où il réside. Ces terrains sont en
zone Ub où ce type de construction est autorisé
en respectant le règlement de la zone.

016

Mme Nathalie
SATURNIN

C
Souhaite connaître la procédure en cours et la
finalité d'un PLU et ses acteurs.Elle demande des A
précisions sur l'aménagement de l'avenue des
Martins et des carrefours d'extrémité en raison
du danger actuel notamment pour les écoliers qui
l'empruntent à pied.
Elle demande les possibilités de terrains
constructibles à AUBIAT.
Elle demande le classement du terrain 574 à
AUZAT, ce terrain est en zone Ub mais sa
situation en zone rouge Ru du PPRI le rend
inconstructible.

017

Mme et M
GRAVA La
Matelle

Souhaitent connaître le classement des parcelles
AI 493 : Zone N cimetière.
AH 7 : Partielle Ua et le haut en N
AH8:Ua
637 l'Enclos :Zone Ub et 01 du PPRM

C

M3

M Francis
COBO

Demande de classer en zone AU la zone entre
TANSAC et LA COMBELLE ainsi que la
création d'emplacement pour camping car à
Auzat et La Combelle.

Z
A

018

Mme Véronique Précise sa demande 011 formulée lors de la
PRYPIN
permanence du 3 février.
Concernant la parcelle n°11AB elle souhaite
conserver 500m2 de terrain classé en zone AUb,
Les Costilles soit une largeur de 13m environ, il
s'agit de la partie actuellement clôturée par une
grille.

Z

019

Mmes Véronique Mme Véronique FREULON souhaite construire

C
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et Berthe
FREULON

une maison sur la parcelle A4, Cote d'Ourseiras,
elle me présente 1 certificat d'urbanisme négatif
délivré en 2018 que j'annexe au registre 019.
Selon ses dires la parcelle est desservie par les
réseaux, la voirie et se situe dans la partie
urbanisée.Elle demande en conséquence le
classement de la parcelle en zone Ub et non N.

020

M Stéphane
GALES

Concernant sa demande formulée lors de la
permanence du 11 janvier pour la parcelle 637
présente 1 diagnostic sur les risques . Il précise
qu'il souhaite vendre sa parcelle, celle ci est en
zone 01 du PPRM. Je lui indique que la
commune a prévu dans ce secteur un
emplacement réservé pour un parking du
cimetière.

021

M et Mme
Bertrand
BREGNAT

Sont propriétaires en indivision avec la commune C
de la parcelle Les Dunes 47. Cette parcelle est
classée en zone AU donc non constructible. Je les
invite à rencontrer M le Maire pour connaître le
devenir de ce bien commun.

022

M Claude
KOSZIAK

Me précise qu'il n'est pas d'accord avec le
classement du PPRM sur le bourg d'AUZAT.
Il déplore également que des terrains situés en
zone inondable soient occupés par les gens du
voyage.

023

Mme Martine
MARSOLLIER

A réalisé sa résidence principale sur la parcelle
Z
n°640 et envisage une extension sur la parcelle
voisine n° 639 qui lui appartient. Elle sollicite
donc le classement de la parcelle n° 639 en zone
Ua.

M

A

6 avis concernent des modifications de zonage, principalement le classement en zone constructible
de parcelles.
10 concernent des demandes d'information sur le classement de parcelles.
1 concerne l'absence d'emplacements pour stationnement des camping-cars.
1 concerne l'absence de projet d'implantation de bornes pour rechargement de véhicules
électriques.
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8-ANALYSE DES RÉPONSES APPORTÉES PAR LE PORTEUR DU PROJET
Demandes formulées par les particuliers lors de l'enquête :

Sur les 7 demandes de modification de classement en terrains constructibles :
° 4 ont reçu une réponse négative : (01) au motif du classement en zone 01 du PPRM, (02 et
03) en raison de leur classement en zone agricole ou naturelle, (019) parcelle qui se situe en
dehors de la partie actuellement urbanisée avec un accès non conforme et des réserves quant aux
raccordement aux réseaux,
° 2 ont reçu une réponse positive : (010) et (023)
° 1 a obtenu une réponse positive partielle : (018)
Les demandes concernant les emplacements pour camping-car et bornes de rechargement pour
véhicules électriques ont reçu des réponses détaillées.
Commentaires du commissaire enquêteur :
Les réponses apportées aux différents avis par API appellent de ma part la remarque suivante
concernant( 02) :
En raison de la topographie des lieux, de la situation en dent creuse des parcelles 389 ; 390 &
391, de la voirie existante et dans la mesure où la desserte par les réseaux le permet, je
recommande de revoir la possibilité de classer en zone UB sur une profondeur n'excédant pas la
limite arrière de la parcelle bâtie 354. (Tracé rouge sur le plan figurant dans le rapport)
Avis conforme en ce qui concerne les réponses apportées par API sur les autres demandes.

Demandes formulées par les la MRAE et les PPA :

Commentaires du commissaire enquêteur :
Je considère que les réponses apportées par API dans son premier mémoire joint au dossier mis à
la disposition du public, puis sur sur le mémoire en réponse au procès verbal de synthèse
répondent aux observations, réserves et recommandations des PPA et de la MRAE à l'exception
-Du rajout sur le plan de zonage du PLU des différents aléas (PPRM, PPRI....) car cela le rendrait
illisible en raison du parcellaire très resserré.
-De la pertinence du maintien de la zone AU des Dunes.
-De la programmation des phases de la zone AUb "Les costilles"
-De la suppression des extensions urbaines sur le village d'Aubiat

9- CONCLUSIONS SUR LES THÈMES

APPLICATION DE L'ARTICLE L-101-2 du CODE DE L'URBANISME
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Les PLU doivent concilier les besoins en logements, services et activités avec la protection de
l'environnement, la consommation économe de l'espace, la réduction des déplacements, les
économies d'énergie.
Dans le 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 ;
La population de la commune d'Auzat-La Combelle se regroupe dans les 2 hameaux principaux.
Les offres en matière de possibilités de logements nouveaux envisagées dans le projet de PLU sont
de :
-34 à Auzat
-56 à La-Combelle
-4 au Saut du Loup
-29 à Tansac
-2 au Théron
-7 à Aubiat
Enfin les 2 zones AU offrent un potentiel respectivement de 45 au Costilles et 25 au Château
En dehors des 2 OAP, les propositions concernent essentiellement une densification des zones
urbaines dans l'enveloppe déjà urbanisée, (dents creuses et extensions limitées)
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains ruraux ;
Comme envisagé dans le projet de PLU, la commune s'est engagée depuis plusieurs années dans
les travaux d'amélioration de l'espace urbain.
3 exemples récents :
-la réalisation du réseau des eaux usées desservant le village d'Aubiat avec l'aménagement des
rues du bourg
-l'aménagement urbain de la place d'Orléans à la Combelle
-la création d'un ensemble de commerce et de logements à La Combelle
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 ;
Les zones sensibles ont été classées en zones N ou A protégées et inconstructibles.
Le projet de PLU consomme 4,43 ha de zone agricole et 1,47 de zone forestière, ces chiffres sont à
modifier à la marge, en raison des modifications mineures apportées dans les changements de
zonage acceptés.
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
Le patrimoine bâti remarquable a été identifié, il concerne essentiellement le passé historique
minier
Il est à noter toutefois que le monuments aux morts de type "mausolée à colonne ", de part sa
symbolique et ses matériaux constitutifs sera utilement rajouté à la liste établie.
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e) Les besoins en matière de mobilité ;
Des pistes sont évoquées avec la réalisation de la voie verte qui pourrait voir se concrétiser le
projet d'une passerelle sur l'Allier qui relierait Auzat et La Combelle.
La construction de bornes de recharge pour véhicules électriques pourrait dynamiser ce mode de
déplacement qui constitue une alternative aux véhicules thermiques.
La commune dispose par ailleurs de nombreuses places de stationnement qui permettent le
covoiturage.
Les déplacements sont toutefois essentiellement assurés par les véhicules automobiles. (82, 7%)

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment les entrées de ville ;
La commune s'est engagée dans un programme pluriannuel d'amélioration des rues et places de
bourgs et villages. Il reste un important travail de mise en valeur notamment sur les entrées de
bourg, AUZAT, La Combelle, Le Saut du Loup, La Matelle, ces programmes sont tributaires des
ressources financières de la commune.

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 ;
Il est à noter que l'agglomération du Pays d'ISSOIRE s'est engagée dans l'élaboration d'un
PLH qui, en s'inscrivant entre le SCoT et le PLU, devra être compatible avec eux. Il existe par
ailleurs un PIG qui s'étend sur la période 2016-2021 et qui a bien fonctionné sur le territoire.
La répartition des différents types de logement, individuels en lots libres, individuels groupés ,
collectifs, sera insérée dans le document final. Ce point est important sur l 'OAP "Les Costilles ".
La commune sera équipée de la fibre au cours de l'année 2021.
La commune dispose d'un ensemble de commerces et services implantés dans les bourgs
principaux, Auzat et La Combelle.
De nombreuses associations offrent également un panel d'activités en direction des différentes
tranches d'age de la population.
On peut regretter toutefois que le volet touristique n'ai pas été développé. En effet, la commune
dispose d'un potentiel touristique avec de nombreux ouvrages miniers, les abords de la rivière
Allier et Alagnon propices à la randonnée„ un plan d'eau certes privé , une voie verte en devenir,
les ruines d'un château.

4° La sécurité et la salubrité publiques ;
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La commune a confié au Syndicat Mixte de l'eau et à l'Agglo Pays d'Issoire la distribution de
l 'eau potable.
Elle dispose d'un Zonage d'assainissement qui sera joint au PLU, ce dernier sera actualisé en
tant que de besoin ,notamment au niveau du village d'Aubiat .
Le traitement des eaux usées est assuré par la station d'épuration intercommunale de Brassac Les
Mines.

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques,
des pollutions et des nuisances de toute nature ;
Les plans de prévention des risques miniers et d'inondation sont joints au projet de PLU, ils
seront complétés par les recommandations techniques préconisées dans les zones de retrait
gonflement des argiles.
Ainsi le projet de PLU a intégré et pris en compte les différents aléas auxquels la commune est
soumise, risques miniers, inondation, retrait gonflement des argiles, sismicité.
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation et 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 ;
Sur la commune, on distingue 2 grands réservoirs de biodiversité qui sont les cours d'eau, Allier et
Alagnon,et la forêt du Bois rond. Pour le reste c'est essentiellement une trame verte diffuse qui est
localisée sur la partie nord de la commune ainsi qu'au sud/ouest de la limite communale.
Le projet de PLU préconise la mise en place d'un plan de gestion global avec des premières
mesures comme :
-La mise en place d'une gestion raisonnée des fossés et des noues
-La fauche tardive et raisonnée des accotements,
-La plantation progressive de linéaires de haies d'essences locales
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des gaz à
effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production
énergétique à partir de sources renouvelables.
Ces orientations ne sont pas déclinables dans le projet de PLU.
10- CONCLUSIONS GLOBALES

La commune d'Auzat/La Combelle comprend 2 bourgs principaux distincts et séparés par la rivière
Allier. Son évolution est contrainte en raison du champ d'inondation des rivières Allier et Alagnon,
du relief en coteau, d'une zone agricole et forestière à préserver.
En rive droite, on trouve Auzat, Bourg rural vigneron, en face La Combelle ancien bourg minier.
Il n'existe pas de liaison routière directe en raison de la suppression d'une passerelle érigée durant
l'activité minière de La Combelle.
On trouve àAuzat la mairie, l'église, une école avec bibliothèque et un stade tandis qu'à La
Combelle on trouve une école avec bibliothèque qui fut à la période minière la plus importante du
département, des commerces, des salles communales, l'agence postale une chapelle et un stade.
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Reconnue par la Communauté d'Agglo du Pays d'Issoire en tant que Pôle local, le projet de PLU
s'appuie sur une croissance démographique portée de +0,4 % à 1,3 % sur les 10 ans à venir.
Pour y parvenir la méthode retenue consiste à requalifier les espaces déjà urbanisés , réhabiliter les
logements vacants en mauvais état, combler les dents creuses et enfin ouvrir à l'urbanisation les 2
zones AUb.
Pour répondre aux préconisations du SCoT du Pays d'Issoire la densité foncière est de :
Collectifs : 40 logements /hectares
Individuel groupé : 25 logements /hectares
Lots libres : 15 logements /hectares
Le taux de rétention foncière est de 30 % dans les OAP et de 50 % dans les autres zones.
Avec une surface de 700m2 en moyenne par logement le nombre de logements envisageable est
ainsi de :
-Auzat : 34
-La Combelle: 56
-Le Saut du Loup: 4
-Tansac : 29
-Le Théron : 2
-Aubiat : 7
-Les Costilles : 45
-Le Château : 25
soit un total de 202 logements
Ce chiffre est à comparer à celui défini dans le SCoT : 184
L'écart est de 9 ,8 %; Ce différentiel interroge sur le classement de la zone AU "Les Dunes".
Bien que celle ci soit une friche bordée de maisons sur 3 côtés, qu'elle ne présente pas d'enjeux en
terme d'espaces naturels sensibles, ni agricoles, ni de vues à protéger, il n'apparaît pas pertinent de
conserver son classement en zone AU. Son potentiel de 49 logements supplémentaires excède
largement les besoins en logements sur les 10 ans à venir. La commune pourrait néanmoins engager
les démarches en vue de constituer une réserve foncière. Les terrains qui ne présentent pas d'enjeux
en terme agricole ou environnementaux sont constitués de lanières difficilement exploitables sans
regroupements.
L'enquête publique a mis en évidence les possibilités d'acquisition foncières sur l'OAP "Du
Château"(parcelles n°211, 94, 95, 96, 97, 98, 264, 265, 11)
Toutefois il y a lieu de revoir la programmation des phases de réalisation de la zone AUb "Les
Costilles"pour prendre en compte la desserte en voirie. Celle ci ne doit pas conduire à augmenter
d'une manière significative le trafic dans la voirie : allée des quais, chemin du Saut du loup,
impasse des chênes, d'autant que ces voiries privées ouvertes à la circulation publiques devront être
mises en sens unique en raison de leur faible largeur.
La réflexion pourrait porter sur l'ordre de réalisation des phases en fonction des possibilités de
raccordement de la voirie interne et de l'incidence sur le trafic des voies existantes.
11- AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

La commune de AUZAT/LA COMBELLE est désormais en RNU
(Règlement National d'Urbanisme) depuis 2017 ce qui a pour conséquence de modifier ses
possibilités de développement par rapport au POS aujourd'hui abandonné. De ce fait elle a souhaité
réaliser un Plan Local d'Urbanisme (PLU) pour définir et mieux maîtriser l'orientation prise par la
commune dans le cadre de son développement à court, moyen et long terme.
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Dans son projet de PLU elle a plus particulièrement recherché à réduire les surfaces habitables
notamment dans les secteurs à risques naturels et environnementaux. Elle souhaite favoriser le
remplissage des enveloppes urbaines pour limiter la consommation des espaces; maintenir et
développer les équipements économiques locaux; revitaliser le centre bourg et valoriser les atouts
patrimoniaux tout en protégeant les espaces agricoles et forestiers.
Un effort particulier sera fait afin de préserver les zones naturelles, plus particulièrement les
Trames Bleues , les cours d'eau, les pièces d'eau et les zones humides ainsi que les Trames Vertes
de la commune, les espaces boisés et le maillage bocager.

AVIS SUR LA FORME DES DOCUMENTS PRÉSENTÉS
Le projet de PLU présenté comprend les documents énoncés aux articles L151-1 à L151-48 et R
151-1 à R 151-55 du CU.
°un rapport de présentation ;
°un projet d'aménagement et de développement durables ;
°des orientations d'aménagement et de programmation ;
°un règlement ;
°des annexes.
Ces documents sont utilement complétés notamment par des plans qui superposent le zonage et les
plans de prévention des risques. Il est à noter que pour éviter toute confusion le plan dont référence
1-2 est à modifier en ce qui concerne la couleur du zonage "superficie théorique
disponible(m2)"trop similaire avec le zonage 01 du PPRM ( jaune). Le zonage est à vérifier, ce
plan ainsi que ceux cotés1-3 et 1-4 comportent plusieurs erreurs ; ex zonage de Tralepet, Pra
Defour ou Les dunes.
Les documents sont clairs, facilement exploitables.
Bien que ces derniers ne comportent pas le contour des sections cadastrales, les parcelles sont bien
repérables grâce à la numérotation et l'indication des lieux-dits, leur classement est bien
identifiable..

AVIS SUR LE FOND DES DOCUMENTS PRÉSENTÉS
Je n'ai pas repris les observations des différentes personnes consultées car j'ai considéré qu'elles
seront toutes mises en oeuvre dans le document final, sauf en ce qui concerne la réduction des zones
constructibles à Aubiat, la suppression de la zone AU "Les dunes", le report des PPRM et PPRI
sur les plans de zonage comme me l'a confirmé le représentant d'API.
Après avoir examiné l'ensemble des critères relatifs à ce projet de PLU, le commissaire enquêteur:
estime que ce projet:
O Est compatible avec les schémas, plans, programmes supra communaux que sont :
- Le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires
(SRADDET)
- Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021.
- Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Allier aval
- Le SCoT du Pays d'Issoire
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Tous les organismes chargés de l'établissement de ces documents ont été consultés dans le cadre du
projet de PLU de la commune d'Auzat-La Combelle et tous ont reconnu que ce projet était
compatible envers leur document, certains formulant des réserves ou recommandations voire
demandant quelques précisions qui seront apportées dans le document final.
OO Contribuera :
-A maîtriser le développement urbain en mettant en place dans le centre bourg des zones pour être
en compatibilité avec les perspectives démographiques de la commune, préserver au mieux le
foncier et les terres agricoles et naturelles. Un effort particulier a été fait dans ce domaine en
diminuant d'environ llha les surfaces constructibles par rapport à l'ancien POS.
Ces enveloppes urbaines favoriseront le recyclage des logements avec réhabilitation de la vacance,
offriront un potentiel foncier à investir avant de chercher à étendre la zone constructible, ce qui
participera à limiter l'artificialisation des sols.
-A revitaliser le centre bourg en confortant et développant les services de proximité par la création
des activités tertiaires (commerces, artisanat, service, ...),
-A favoriser le remplissage des enveloppes urbaines pour limiter la consommation des espaces
- A redéfinir les secteurs stratégiques pour le développement de l'Habitat en prenant en compte les
capacités techniques de la commune notamment en ce qui concerne l'assainissement collectif et en
évitant le mitage en visant la densification autour de l'existant.
-A améliorer le cadre de vie des habitants, tous matériaux ou techniques innovantes découlant de la
mise en oeuvre d'une démarche relevant de la haute qualité environnementale ou de l'utilisation
d'énergies renouvelables (solaire, dispositifs photovoltaïques, bois, ...) seront autorisés dans le
règlement du PLU.
-A offrir une zone de développement économique viabilisée et opérationnelle.
-A préserver les Trames Bleues : les cours d'eau, l'allier, l'alagnon et les zones humides
- A préserver les Trames Vertes de la commune : les espaces boisés et le maillage bocager y
compris dans les 2 zones AUb
- A valoriser les atouts touristiques en préservant la butte et les vestiges du château, mettre en
valeur le petit patrimoine lié en grande partie au passé minier.
- A protéger et valoriser les espaces agricoles, conforter, développer la grande culture les extensions
et créations éventuelles.
En conclusion, à travers les différents documents constituants le projet de PLU et sa traduction
réglementaire , la volonté exprimée est un objectif de raisonnement raisonné tout en préservant ses
paysages ruraux et urbains en respectant les documents d'urbanisme supra-communaux.
Le projet de PLU ne comporte pas d `éléments, de projets ou d'objectifs qui pourraient avoir une
incidence notable sur l'environnement et ses zones sensibles.

Recommande
©De mettre à jour les fonds de plan en y portant par exemple la nouvelle mairie et en supprimant
l'ancienne qui a été démolie.
OO De modifier la couleur des superficies urbanisables disponibles sur le plan 1-2 afin d'éviter la
confusion avec la zone 01 du PPRM et supprimer les surfaces urbanisables identifiées dans les
zones rouges du PPRI.
©De corriger les erreurs de zonage figurant sur les plans 1-2 ; 1-3 ; 1-4.
ODe rajouter dans la liste du petit patrimoine le monument aux morts situés à Auzat.
©De mettre en conformité le plan des réseaux d'assainissement en y portant entre autres la desserte
et le raccordement du village d'Aubiat à la station d'épuration intercommunale.
©D'annexer le dossier de zonage d'assainissement au dossier de PLU, voire de l'actualiser.
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©D'afficher les objectifs de logements sociaux dans les pièces réglementaires du PLU ainsi que les
objectifs chiffrés de logements dans les OAP (total et répartition par typologie)
©De repousser de 7m la zone Ub au droit de la parcelle AV 11en s'appuyant sur le décroché de la
parcelle.
©De reclasser en zone Ua la parcelle AI 639.
©De reclasser en zone constructible les parcelles AZ 600 ; 601 ; 602 ; 596 ; 597 ; 598 et 599.
Ces recommandations seront prises en compte dans le document final comme indiqué dans le
mémoire en réponse transmis par API

©De revoir la possibilité de classer en zone UB la partie sud des parcelles n° 389 ; 390 ; 391,
lieudit "La Groulière"sur une profondeur n'excédant pas la limite arrière de la parcelle bâtie 354.
(Tracé rouge sur le plan inséré au rapport avis 02)
O
O De supprimer la zone AU "Les Dunes" qui n'est pas nécessaire pour répondre aux besoins
identifiés pour les 10 ans à venir.
©De revoir la programmation des phases de réalisation de la zone AU "Les Costilles" Pour
prendre en compte la desserte en voirie. Celle ci ne doit pas conduire à augmenter d'une manière
significative le trafic dans la zone située : allée des quais, chemin du Saut du loup, impasse des
chênes, d'autant que ces voiries privées ouvertes à la circulation publiques devront être mises en
sens unique en raison de leur faible largeur.
© De mettre en place le dispositif de suivi avec les indicateurs indiqués en page 214 du rapport de
présentation complétés en ce qui concerne le nombre et les surfaces crées avec une périodicité
permettant de suivre suivre la mise en oeuvre des objectifs du Plan d'Aménagement et de
Développement Durable et permettre d'avoir des actions correctives éventuelles. Ce suivi
permettra également à la collectivité de programmer l'ouverture à la construction des zones AUb,
OAP "Les Costilles" et "Le Château"au moment opportun.
Compte-tenu de ce qui précède :

J'ÉMETS UN AVIS FAVORABLE au projet d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la
commune d'Auzat/La Combelle avec les recommandations supra :

Vieille-Brioude le 11 mars 2021

Le Commissaire-Enquêteur

Alain MOULHADE
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