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LA COMMUNE DE SOLIGNAT

SITUATION

G

EOGRAPH IQU

E

La commune de Solignat est une commune de 504 habitants

dont la superficie
est de 1,1,,07 km2. Située au cæur du Dauphiné d'Auvergne, dans le
département du Puy-de-Dôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes, elle fait
partie de la couronne péri-urbaine d'lssoire. Elle se trouve à 43 km au sud de
I

)

Clermont-Ferrand et à 8 km au sud-ouest d'lssoire d'lssoire, sous-préfecture du
départemeht, vilie à laquelle èlle est reliée Ber lâ rôute départementale 32.

Elle est limitrophe des communes de Perrier, Meilhaud, Tourzel-Ronzières,
Vodable, Antoingt et Bergonne.
Elle appartient au Canton du Sancy et à la 4eme circonscription législative du
Puy de Dôme.

Elle est dominée à l'est par le Puy d'Ysson, ancienne cheminée de lave d'un
volcan surgi à l'ère tertiaire, dégagée par l'érosion des matériaux sédimentaires

.)

qui l'enveloppaient et par le Puy de la Cherette dont les pentes sont occupées
par des cultures céréalières, des champs de tournesol et des prairies. La partie

ouest de la commune est constituée d'un plateau agricole aux coteaux en
grande partie boisés, traversés par la D32. Des champs de blé couvrent les
)

J

coteaux exposés au sud-ouest. En bordure sud-est du territoire communal, la
plaine agricole du Lembronet domine les vues depuis le bourg installé sur les
pentes exposées au sud et sud -est.
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L'altitude moyenne de la commune est de 643 mètres, variant de 410 mètres
au minimum, à 856 mètres au maximum. Le bourg se trouve entre 600 et 7OO
mètres d'altitude et bénéficie d'un magnifique panorama circulaire sur le
massif du Sancy, la chaîne des Puys, le plateau du Cézallier

et les monts du

Livradois-Forez à l'est.

Solignat fait partie de l' < Agglo Pays d'lssoire >, créée en 2017 de la fusion de
huit communautés de communes. Jusqu'à cette date, Solignat appartenait à la

communauté de communes Puys et Couzes créée en 1994 et regroupant 16
communes. La communauté < Agglo pays d'lssoire > regroupe 88 communes.
Sa démographie connaît une croissance continue, passant de 47861, habitants
en 1990 à 56671 habitants en 2018. Elle a gagné 2684 ménages entre 2008 et
2018. La proximité de la métropole clermontoise, de l'A75, ainsi qu'une
desserte ferroviaire en font un pôle urbain et industriel actif.

DEMOGRAPHIE ET HABITAT

Au dernier recensement datant de 20L8, la population de Solignat s'élevait
504 habitants (densité de 46 habitants au kilomètre carré).

La présence du pôle urbain d'lssoire tout proche bénéficie

à

à

l'évolution

démographique de Solignat dont la population est en hausse constante depuis
1975. Entre 1975 et L982, avec l'aménagement du lotissement de la Cherelle

t7 lots, au nord du bourg, on note une hausse de 12 nouveaux habitants par
an en moyenne. Entre 2006 el 2012, la hausse est de lt%o, et s'accélère au
de

cours des dix dernières années. Entre 2008 et 20L8, la population a augmenté
de 75 habitants.

Le nombre de ménages était de 219 en 2017, en augmentation de 24% par

rapport à 2006. On note néanmoins une diminution de la taille moyenne des
ménages : en L968, le nombre moyen d'occupants par résidence principale
était de 3,1. ll est passé à 2,59 en 1999 puis à 2,30 dans les dix dernières
4
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années (séparations, familles monoparentales, jeunes quittant
parental, vieillissement de la population).

le domicile

et les logements vacants sont en forte baisse tandis
que les résidences principales augmentent de façon quasi régulière. Certains
anciens bâtiments agricoles ou granges ont été rénovés en logements,
mouvement susceptible de s'accentuer dans le temps.
Les résidences secondaires

L'urbanisation représente une partie tout à fait marginale de la superficie
communale (environ 5%), le bourg de Solignat regroupant la seule partie
agglomérée du territoire.
La commune de Solignat est considérée dans le SCOT comme une commune

périurbaine dont le taux de croissance prévisible est deO,7%o par an sur L5 ans
soit 52,5 habitants d'ici 2036.
La croissance des constructions diminue depuis 20L8, ralentissement dû à une

diminution de production de résidences secondaires (de 24 à 1"4 logements
entre 2OI3 et 2018), ainsi que du nombre de logements vacants (de 19 à a
logements entre 2013 et 2018). Le nombre de résidences principales continue
d'augmenter de façon à peu près constante.
Les nouvelles constructions se situent le long de la route D 32 et sur le versant

nord de la commune et sous forme de petits lotissements au nord, en dehors
du tissu groupé du bourg.
La consommation foncière des 7 dernières années est en baisse (opération en

et

deux granges transformées en habitation). Pour
constructions neuves, la moyenne est de It37m2 par logement.
reconstruction

les

Dans le bourg, d'anciens bâtiments agricoles délaissés offrent des possibilités
de rénovation.

5

HYDROGRAPHIE

La commune de Solignat est concernée par les schémas d'aménagement et de

gestion des eaux du SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux)
<Allier Aval > . lnitié à la suite de l'instruction gouvernementale du 7 mai 2019,
le SAGE vise à mettre en adéquation les besoins et les ressources en eau sur le

bassin en anticipant le changement climatique et en respectant la
fonctionnalité des écosystèmes à travers une démarche de co-construction
d'un programme d'actions incluant les acteurs du territoire.

fait l'objet d'un suivi de la qualité de l'eau du SDAGE (Schéma
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) LOIRE-BRETAGNE et du
SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) ALLIER AVAL. La
L'ALLIER

nouvelle base de référence pour la politique de l'eau est la directive 2000/60
établissant un cadre pour la politique communautaire dans le domaine de l'eau
(DCE). Elle classe les milieux aquatiques en grandes catégories subdivisées en

masses d'eau superficielles, souterraines, fortement modifiées ou artificielles

devant atteindre un bon état en 2015 ou, par dérogation, en 2021ou 2027.
Le SDAGE LOIRE- BRETAGNE 2016-2021, adopté le 18 novembre 2015, définit
les grandes orientations pour la gestion de l'eau

:

Repenser les aménagements des cours d'eau.
Réduire et maîtriser la pollution.

Protéger la santé en protégeant la ressource en eau.

Maîtriser les prélèvements d'eau
Préserver les zones humides, la biodiversité aquatique, le littoral

et

les

têtes de bassins versants.
La commune ne compte aucun captage d'eau destinée à la consommation
humaine sur son territoire. L'alimentation en eau potable est attribuée à SUEZ
par le Syndicat Mixte de l'Eau de la région d'lssoire.
La

commune est dotée de deux stations d'épuration

:
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l'une de type < lit bactérien >, au sud du bourg, mise en service en 1988.

l'autre de type filtre à sable, au lieu-dit Pangui, au nord du bourg, mise
en service en 1996.
La quasi-totalité des secteurs construits est en assainissement collectif

et est

raccordée à l'une des deux stations d'épuration.
Le reste du territoire communal est en assainissement individuel géré
par le SPANC d'lssoire.

Une attention particulière doit être portée à

tout rejet d'eaux

usées dans les

cours d'eau pour limiter les risques de dégradation. La gestion des eaux
pluviales est problématique car le réseau n'est pas entièrement séparatif. La
station d'épuration des eaux usées au sud du bourg est fréquemment engorgée
d'eaux parasites. En L992, 1994 et 1999, la commune a subi des inondations et

coulées de boue, pris en compte par un arrêté de reconnaissance de
catastrophe naturelle. Un bassin d'orage serait nécessaire.
La commune a demandé au SIVOM la réalisation d'une étude sur les réseaux

communaux.

Un diagnostic pour la définition d'un nouveau schéma

d'assainissement, concernant les eaux usées
réalisé dans les prochains mois.

et les eaux

pluviales, va être

ZONES PROTEGEES

.t

La commune de Solignat est concernée par des mesures de protection du
milieu naturel :

- Deux ZNIEFF
Faunistique

DE TYPE 1

Zones Naturelles d'lntérêt Ecologique, Floristique et

:

7
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La ZNIEFF < Puy d'Ysson > de 92,5L ha, accueillant notamment deux

espèces thermophiles inscrites en liste rouge
gentiane croisette et l'azuré de la croisette.

I
l

)

l
l

à

l'inventaire régional

:

la

. La ZNIEFF < Lacs de la Saize, de Latra et d'lssoire > de 86,51ha au nord
de la commune, ensemble de zones humides situé à un kilomètre des espaces
laissés

ou non ouverts à l'urbanisation par la carte communale, accueillant

deux espèces protégées : le triton crêté et la pie grièche écorcheur.

- Une ZNIEFF de type 2 : < coteaux de Limagne occidentale

>, englobant

la

quasi totalité du territoire communal.

-Deux zones NATURA 2OOO :

.

La ZPS FR831201L < Pays de Couzes >r, à l'ouest, sur 58 % du territoire
communal, soit 642 ha, se caractérisant par une grande diversité de biotopes.
C'est un des grands sites de France pour la conservation des rapaces forestiers

et rupestres et un site majeur de migration en Auvergne.

.

La ZSC < Vallées

et

coteaux xérothermiques Couzes

et

Limagne >,

23ttha;40 entités disjointes traversant la plaine de la Limagne
s'approchant du bourg jusqu'à 500 mètres des espaces ouverts à

s'étendant sur

et

l'urbanisation. Le classement a pour objectif de préserver les pelouses sèches

fragilisées

par une pression accrue des activités humaines et

par

l'embroussaillement.
Notons qu'à la périphérie directe du bourg, certains espaces ouverts (prairies

à

orchidées) ont été identifiés comme propices au développement d'une
végétation remarquable. De plus, une zone humide au nord-ouest du bourg a
I

été identifiée lors d'inventaires naturalistes en août 2020.

"t

TISSU ECONOMIQUE

La commune compte 13 exploitations agricoles. Les territoires agricoles
représentent plus de 80% de la surface communale. Ên 2019, la superficie
8
I
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agricole utilisée (SAU) totale des exploitations ayant leur siège sur la commune
représentait 1232 hectares. La surface moyenne des exploitations est de 94, 77
hectares.
Une exploitation agricole en activité, à la limite est du bourg ancien et relevant

du Régime Sanitaire Départemental, impose une limite de recul de 50 mètres.
La part des actifs travaillant dans une autre commune est importante

:

83,6To

en 20L8. L'utilisation de la voiture est nécessaire, car aucune ligne régulière du
réseau Transdôme ne dessert la commune. Les modes de transport doux

représentent 2,6Yo. Trouver des solutions pour diminuer cette dépendance
l'automobile serait souhaitable.

à

Six entreprises artisanales se trouvent sur la commune et comptent L6 emplois.

7 personnes travaillent dans le public (mairie, bibliothèque, école, garderie).
Ij

tourisme peut compter sur 3 chambres d'hôtes et un projet de gîte en voie
d'achèvement. Une colonie de vacances (IGESA), à l'entrée ouest du bourg, sur
un parc de 7 hectares environ, accueille l'été jusqu'à 90 enfants.
Le

I

j

I

i

I

t
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II. LE PROJET DE CARTE COMMUNALE
janvier 2015,le Conseil Municipal de Solignat, réuni sous la présidence de
M. Jean-Claude Dabert, Maire, a décidé d'élaborer une Carte Communale. En
effet, la loi ALUR prévoit que les POS non transformés en PLU au 3L décembre
2015 deviennent caducs avec application du Règlement National d'Urbanisme.
Cette décision a été votée à l'unanimité suite à l'abrogation du POS approuvé
en 1986 qui avait été modifié par trois fois ,16h2h994, ts/03/1997 et
31.108/2001) et avait fait l'objet d'une révision simplifiée en novembre 2007.
Le 30

LES CONTRAINTES DE LA CARTE

COMMUNALE.

A la différence du PLU, la Carte Communaie ne distingue que deux catégories
de zones : celles où les constructions sont autorisées et celles où les
constructions ne sont pas autorisées, à l'exception de l'adaptation, du
changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions
existantes ou des constructions ou installations nécessaires à des équipements
collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une
activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain duquel elles sont
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en
valeur des ressources naturelles (Code de l'Urbanisme, Article 1.6I-4).
La Carte Communale précise également les secteurs réservés à l'implantation

d'activités (notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage de zones
habitées) ; délimite les secteurs où la reconstruction à l'identique d'un
bâtiment détruit par un sinistre n'est pas autorisée ; protège des éléments du
paysage (haies, bosquets, mares) par délibération.

10

Le projet de Carte Communale de Solignat, après avoir

fait l'objet de plusieurs
versions successives, résulte de nombreuses concertations. ll a fait l'objet en
201,6 d'une notice d'évaluation des incidences Natura 2000 réalisée par le
Centre Permanent d'lnitiatives pour l'Environnement (CPIE) puis, en mai 2021,
d'une évaluation environnementale, conformément au décret n'2005-6008 du
27 mai 2005, par le Bureau d'Etudes et de Conseil en Environnement MTDA qui
réalise des expertises des milieux naturels (études incidences Natura 2000,
diagnostics zones humides etc.)

L'évaluation environnementale suit les recommandations de l'article R124-2-1,
du Code de l'Urbanisme. Les communes dont le territoire comprend tout ou

partie d'un site Natura 2000 doivent obligatoirement faire l'objet d'une
évaluation environnementale. C'est une démarche qui permet de s'assurer que

l'environnement est effectivement pris en compte afin de garantir un
développement équilibré du territoire. Elle vérifie les mesures de protection et
de mise en valeur de l'environnement pour limiter les incidences négatives et
renforcer les effets positifs du zonage retenu.

l'article R.L51-3 du Code de l'Urbanisme, la Carte Communale
doit être compatible avec des documents qu'elle doit prendre en compte
(article L.122-4 du Code de l'Environnement).
En application de

La Carte Communale de Solignat

doit être compatible avec

-Le SCOT (Schéma de Cohére

:

Territoriale) Aeelo Pavs d'lssoire.

Approuvé le 2 juin 2013 et dont la révision (prenant en compte les lois ALUR,
GRENELLE, ACTPE) a été approuvée le L"' Mars 20L8, il définit une stratégie de
développement et un projet de territoire sur une durée de L5 ans.

1,1

Le SCOT préconise un urbanisme des courtes distances, avec maîtrise de
l'étalement urbain et préservation des valeurs paysagères. Son objectif est de
préserver les espaces agricoles dont il favorise le maintien, de valoriser la
biodiversité, de développer les activités fondées sur les atouts du territoire, de
limiter l'exposition aux risques et aux nuisances, de poursuivre l'amélioration
du cycle de l'eau.
Les prévisions d'accueil de nouveaux habitants ainsi que les besoins en foncier

sont encadrés par le SCOT sur la base de la population de 2012. Le taux de
croissance pour les communes périurbaines est de O,7Yo, ce qui équivaut à 52,5
habitants sur l-5 ans.

ll faudra donc limiter la consommation foncière et développer un mode
d'urbanisation plus dense et des formes d'habitat plus compactes. 5% des
logements devront être réalisés en collectif (40 logements par hectare), 30% en
individuels groupés (25 logements par hectare), et 65 en lots libres (15
logements par hectare).

Le SRADDET (Schémas

onaux d'Aménasement.

de

Développement Durable et d' Eealité des Territoiresl de I a Région AuvergneRhône -Alpes.

Adopté, par le Conseil Régional, après le SCOT, les L9 et 20 décembre 2019.

ll fixe les objectifs à moyen et

long terme pour L1 thématiques dont

la

protection et la restauration de la biodiversité.
Le SRADDET préconise la préservation du foncier agricole et forestier supports

de biodiversité, la préservation de la ressource en eau, le développement de la
mobilité décarbonée, la préservation de la biodiversité ordinaire, la réduction
de la vulnérabilité des territoires vis-à-vis des risques naturels.
Pour Solignat, il signale les principaux réservoirs de biodiversité à préserver, qui

correspondent au Puy d'Ysson sur ses franges nord (Couze Pavin) et est.
)
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L'OBSERVATION DES CONTRAINTES DANS LE PROJET DE CARTE
COMMUNALE.

Le tissu urbain est concentré autour du bourg
I

et la majorité des espaces est

à

vocation agricole.
45,5 hectares sont constructibles, soit 0,4%o du territoire communal
La grande majorité de l'espace rendu constructible par la carte communale est

déjà construit. On estime à 5,5 hectares la surface des zones encore non
urbanisées qui sont constructibles dans le cadre de la carte communale. Une
partie de cet espace a déjà fait l'objet de permis de construire. Le changement
d'usage des espaces concernera principalement des prairies situées à proximité
directe de l'espace urbain.

révisions de
dém ra hi ue
da définir es besoins en foncier nnnc'lrr ctible rt our l'habitat
I

ue

ermette

r

La carte communale vise l'accueil de 52,5 habitants supplémentaires d'ici
2036. La commune souhaite maintenir cette tendance d'évolution
démographique pour maintenir le bon fonctionnement de ses équipements et
intégrer de façon satisfaisante les nouveaux arrivants. On peut noter une baisse
du nombre d'habitants par ménage (de 3 habitants en 1982 à 2,27 en 2018).
Cette tendance, également nationale, implique un besoin en logements
permettant de maintenir la population communale. Les besoins en logements
sont évalués au SCOT à 2 ,6logements par an sur Solignat dont 2,34logements
neufs et 0,26 en < sortie de vacance ), soit sur L5 ans 35 logements neufs et 3,9
en < sortie de vacance D.
Sur ces bases, l'enveloppe foncière autorisée pour l'habitat est de L,3 hectares
sur l-0 ans et 2 hectares sur L5 ans, ce qui représente un effort de modération

de la consommation foncière important.
13
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Par rapport à l'ancien POS, le premier projet de carte communale élaboré entre

zOtB et 2019 offrait un potentiel foncier constructible en réduction de 8,7
hectares. Ne sont pas pris en compte dans ce potentiel des parcelles non
bâties dans le bourg à usage de jardins potagers ou d'agrément, du fait de leur
superficie réduite ou de leur morcellement ainsi que les terrains appartenant
la commune (écoles, terrains de sport).

Le potentiel foncier de la carte communale de

juillet 2021est de l'ordre de L,62

hectare. ll suit les préconisations du SCOT (2 hectares sur L5 ans), d'autant qu'il
intègre le parc d'une grande propriété bâtie.
La délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées concentre le

développement urbain dans le bourg. Elle assure la maîtrise de l'extension de
l'urbanisation sur les espaces agricoles et naturels.

I
)

L'

EVALUATION ENVI RON N EM ENTALE

concernant les atouts et les
faiblesses sur la commune a contribué à faire émerge r les enieux pour un
développement durable du territoire :

L'étude

de l'évaluation environnementale

-le patrimoine bâti doit s'efforcer de conserver l'aspect groupé du bourg;
préserver du mitage les grands espaces agricoles ; préserver des espaces ou des
structures dans le bourg ou à sa périphérie constitutives du caractère rural de
l'espace bâti communal.
I
I

)

J

-Les milieux naturels doivent préserver la mosaïque des milieux agricoles et

forestiers au nord-ouest de la commune identifiée comme réservoir de
biodiversité; encourager le maintien ou le retour d'activités agro-pastorales
afin de préserver l'intérêt écologique des milieux semi-ouverts du territoire.

t4
.l

-L'anticipation des évolutions climatiques et leurs conséquences sur les risques
doit mettre en place des moyens de limiter les risques d'inondations pluviales
et le débordement des stations d'épuration en cas de pluie d'intensité
modérée; adapter les pratiques agricoles à des sécheresses de plus en plus
importantes ; intégrer le risque retrait/ gonflement aux études préalables à
construction ou la rénovation d'un bâtiment.

la

-L' aménagement du territoire doit prendre en compte I'évacuation des eaux
de pluie; protéger les micro-espaces et les espaces communs du réseau

1
l

)

hydrolique communal.

L'évaluation environnementale a con idéré olus oarticulièrement L0 zones
dont l'urbanisatio est susceotible d'avoir un impact envi ronnemental
ootentiel. Ces zones ont fait l'o biet d' un diasnostic écoloeioue a près visite de
terrain effectuée le 26 août 2020.
(Voir carte page suivante)

3 sont constructibles à l'exception d'une partie de la
zone L au vu des enjeux écologiques forts liés à la pelouse calcaire
pâturée possédant les caractéristiques de l'habitat d'intérêt
Les zones L,2 eT

communautaire < Pelouses calcicoles semi- sèches subatlantiques >. Une
haie pouvant servir de refuge à certains oiseaux se trouve sur cette zone
qui a donc été reclassée en non constructible. En revanche, dans les
zones 2 et 3,les prairies enfrichées et les haies arborées constituent des
enjeux écologiques faibles à modérés car situés dans la continuité d'un
réseau de haies (biodiversité dite < ordinaire >.

Les zones 4,5

et 6

sont constructibles : elles comprennent

des

groupements d'arbres et une prairie fauchée et pâturée qui présentent
de faibles enjeux écologiques pour la biodiversité dite < ordinaire >.
Les zones

7 et 8 possèdent les caractéristiques de l'habitat d'intérêt

communautaire < Pelouses calcicoles semi- sèches subatlantiques >.

Le

l

)
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Evaluation environnementale
Carte communale - Soligndt
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Carte 4 : Zones d'enjeu potentiel ouvertes à l'urbanisation - Solignat
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maintien de la zone 8, à enjeu environnemental fort, couverte par une
pelouse calcaire pâturée, en zone constructible, impliquerait la mise en
place de mesures de compensation. La commune et l'agglomération ont
proposé d'utiliser la surface du stade de football inutilisé comme surface
compensatoire où une surface de pelouse sèche devra être recréée.
La zone 9 est constructible.
La zone 10 a

été reclassée en non constructible

Cette zone présente des habitats identifiés à enjeux forts. La prairie
calcaire correspond à l'habitat d'intérêt communautaire < Pelouses
calcicoles semi-sèches subatlantiques >. Ce milieu constitue un site
potentiel d'orchidées remarquables.
La mare temporairement asséchée est colonisée par des saules cendrés

et

bordée

à l'est par une typhaie

semi-inondée, deux habitats qui
correspondent à des zones humides. lls sont de plus attractifs pour les
amphibiens, espèces protégées au niveau national.

Les boisements et fourrés mixtes présentent des enjeux écologiques
modérés à forts pour les chiroptères comme zone de transit, et de chasse

potentiel, pour la proximité de la prairie calcaire et de la zone humide
(zones d'alimentation).
Les zones 9

et 10 représentent un intérêt pour la continuité écologique

en lien avec la ZNIEFF du Puy d'Ysson à l'ouest.

Evalu ation des incidences Natura 2000

Conformément à l'article R. 4t4-22 du Code de l'Environnement,
l'évaluation environnementale tient lieu de dossier d'évaluation des
incidences Natura 2000. Le projet de Carte Communale concerne deux
zones

:

-La ZPS FR 83129LL < Pays des Couzes )) : un des grands sites de France

pour la conservation des espaces forestiers rupestres.
)

L6

-La ZSC FR 8301035 a Vallées et coteaux xérothermiques Couzes et
Limagne > : grandes diversité de pelouses sèches et de milieux rocheux.
Prés salés continentaux, habitats très rares en France, et de gorges
enca issées hu m ides. Concentration d' u ne gra nde

d

iversité d' ha bitats.

''l

I
)

La conclusion de cette évaluation environnementale réalisée en 2016 est

(

le projet de Carte Communale de la commune de Solignat n'est pas
susceptible de porter atteinte à l'état de conservation des habitats et des
que

populations d'espèces ayant conduit à la désignation des sites Natura
2000

ZONAGE RETENU DANS LE PROJET DE CARTE COMMUNALE.

Zone constructible (ZC) de 38,14ha

:

L'urbanisation est concentrée sur le bourg et la zone ZC correspond en grande
partie à l'enveloppe actuellement urbanisée avec des parcelles situées en limite

de l'urbanisation dans la continuité ou en vis-à-vis des parcelles bâties. La
continuité entre l'urbanisation prévue en zone UG au POS et un groupement
bâti sur la route de Vodable (RD32) est supprimée. La zone constructible
limite aux parcelles bâties. ll n'y a plus de potentiel foncier sur ce secteur.

se

-Au nord du bourg, la limite de la zone constructible suit la limite des parcelles
bâties. Les zones UG et NA prévues au POS sont supprimées.

-Au nord-ouest, une zone UG englobant trois parcelles bâties situées

en

discontinuité avec le bourg est supprimée.
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-Au sud-ouest, une parcelle en extension classée en zone UG est

aussi

supprimée.

-Deux zones classées en NAg au POS sont conservées en totalité
partiellement dans le périmètre constructible

ou

:

. A l'ouest du bourg, la zone NAgl le long de la route des Dauphins
d'Auvergne (RD32) correspondant à un détachement parcellaire d'une grande
parcelle à vocation agricole, qui a fait l'objet d'une DP tacite en 2018 en vue de
la création d'un lotissement.

. Au nord-est du bourg, la zone NAg2 correspondant à une enclave non

constructible le long de la route des Dauphins d'Auvergne (RD32).
-Plusieurs parcelles insérées dans le tissu urbanisé du bourg et classées en
zones UD ou UG au POS sont classées en zone non constructible (potagers,
jardins ou dépendances de constructions existantes). Ces secteurs représentant

une superficie de 2,96 hectares ne sont pas considérés au titre du potentiel
foncier pour des motifs d'usage, de morcellement du parcellaire ou de
topographie, ou des problème de réseaux.

Zone non constructible (ZNC) de 1076,86 hectares

La zone non

:

constructible couvre la quasi-totalité du territoire communal

-Les zones NDa (zone à vocation de loisirs autorisant la réalisation d'opérations

à caractère sportif, touristique ou de loisirs prévues au POS sont supprimées.
La zone Zal d'activités touristiques prévue en 2015 n'est pas reprise dans le
projet final, sa concrétisation étant incertaine et les enjeux environnementaux
importants.

- Une marge de recul de 50 mètres s'applique autour d'un bâtiment d'élevage
présent dans le bourg.

l

l
1_8

l

Les disoositions de la Carte Communale sont comoatibles

c les orientations

du SCOT:

. Nombre d'habitants

retenu, de 50 environ sur L5 ans.

. Potentiel foncier disponible de

1-,

62ha.

. Zone NC sur la très grande partie du

territoire

(97%1.

. Limitation de l'urbanisation dans les zones soumises à des risques.
. lmpact paysager pratiquement inexistant des nouvelles constructions.

Activités économiques non agricoles dans la zone constructible.

I

j

lncidences sur l'environnement des zones ouvertes à l'urbanisation

:

d'être impactés se situant essentiellement en
dents creuses, les incidences sur les continuités écologiques sont très
Les secteurs susceptibles

faibles.
)

Deux des trois zones ayant été identifiées comme à

l'expertise naturaliste (zones

fort enjeu lors de

t et 10) sont reclassées en

non

constructibles. Pour la zone 8, en revanche, sur laquelle la prairie calcaire
présente des enjeux de conservation forts, les incidences sur les milieux
naturels et la biodiversité sont notables.
Pas de

difficultés d'intégration paysagère des futures constructions.

Les risques naturels les plus importants sont ceux liés au retrait/
gonflement des argiles mais le zonage ne conditionne pas le fait de
I
,J
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I

1
I

I
I
I

rendre inconstructible des terrains pour risque d'effondrement. Aucun
risque technologique n'est identifié sur la commune.
Aucune nuisance n'a été identifiée à l'exception de la zone 8 située à côté d'un
bâtiment d'élevage. Une marge de 50 mètres s'applique autour du bâtiment

(règlement sanitaire départemental). Signalons qu'une ancienne décharge
fermée en 1995 se trouvait à proximité des parcelles situées au sud-est du
bourg au niveau de la patte d'oie de la rue du champ de la porte.
Problème de pollution des eaux superficielles. L'artificialisation des sols induite

par l'urbanisation augmentera le risque de débordement, déjà réel,

des

stations d'épuration du bourg en cas de pluie. Des mesures sont à prendre pour
limiter les risques d'inondations pluviales.

I
I
I

j
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AVts DES PERSONNES PUBL|QUES

Avis favorable explicite

ASSOCTEES.

:

. CCIT du Puv- de Dôme.

La CCI note la volonté politique d'autoriser un développement urbain
groupé autour du bourg pour une gestion économe de l'espace ; de contenir
l'espace paysager de l'urbanisation; de prévoir un développement ne

nécessitant pas d'investissements en matière de réseaux; de préserver
l'activité agricole ; de préserver les possibilités d'évolution des équipements
touristiques ; de limiter les impacts environnementaux.
. INAO (lnstitut National d l'Orieine et de la Qualité).
La Délégation Territoriale Auvergne Limousin rappelle que la commune de

Solignat est incluse

.

dans l'aire géographique d'affinage de I'AOP fromagère

< Saint

Nectaire > ;

.
<

dans l'aire géographique des lndications Géographiques Protégées (lGP)

Jambon

d'Auvergn e

I

d'Auvergne

>>f

<<

>,

<

Porc

d'Auvergne

Saucisses sèches d'Auvergne )),

>,

<

Saucisson

( Volailles d'Auvergne

sec

>.

L'INAO constate que le projet de Carte Communale n'a pas d'incidence
directe sur les AOP et les IGP concernées.

l

. Mairie de Bergonne.

Le Conseil Municipal de Bergonne, convoqué le 17 septembre 202L, après

en avoir délibéré, émet un avis favorable à l'élaboration de la

Carte

Communale de Solignat.

2L

Avis favorable tacite
.

:

Autor ité environnementale.

A défaut de s'être prononcée dans le délai prévu par les textes, I'Autorité
Environnementale est réputée n'avoir aucune observation à formuler.

Avis favorable avec obse

ons ou recommandations

:

CDPENAF (Commission Déoartementa le de Préservation des Esoaces Naturels.

Aericoles et Forestiers ).
La CDPENAF, lors de sa réunion du 9 septembre 2021,, a émis un avisfavorable

en soulignant en particulier certains aspects positifs de la Carte Communale

:

.

Les prévisions démographiques de la commune, qui est d'atteindre 556
habitants en 2036, soit une variation annuelle de plus 0,55% par an, proche des
préconisations du SCOT de plus 0,7yo par an.
. La réhabilitation de logements vacants.

. L'effort de diminuer de 17,5 ha (74,7%) le foncier disponible par rapport
POS caduc,

au

soit une diminution de74,7 %

Les disponibilités foncières retenues essentiellement dans le bourg.

La commission émet un avis favorable accompagné néanmoins quelques
recommandations en ce qui concerne la parcelle constructible ZN L36 ainsi que
la parcelle ZM 95.
Avis de la commission
. L'extension d'urbanisation envisagée sur une partie de la parcelle ZN 136
)

d'un nouveau compartiment dans une zone agricole. La
commission propose de supprimer cette surface constructible sur cette
crée l'ouverture
parcelle.

)

22
l

-.J

. La constructibilité de la parcelle ZM 95 sur environ un hectare qui est
déclarée à la PAC et utilisée par un agriculteur pour le pâturage de bovins.
Cette parcelle est par ailleurs impactée par les périmètres de réciprocité de
deux bâtiments agricoles sur les parcelles ZM 115 et OD 1148 dont le deuxième
a été omis dans la Carte Communale, L'urbanisation de la parcelle ZM 95
remettrait en cause la pérennité de cette exploitation. De plus, la zone
identifiée au nord pour compenser la destruction de pelouses calcicoles semi-

sèches subatlantiques est à vocation environnementale. La commission
propose de réétudier la question de l'urbanisation de la parcelle ZM 95 et
suggère qu'un échange pourrait être mené très rapidement entre les élus
communaux et communautaires, la Chambre d'Agriculture et la Direction
Dépa rtementa le des Territoi res.

Aeslo oavs d'lssoire

/ SCOT du Pavs d'lssoire

Analyse la compatibilité du projet de Carte Communale avec le SCOT (avis n'
2021,-03):
Les dispositions de la Carte Communale sont compatibles avec les orientations

du SCOT en ce qui concerne

:

L'objectif de l'augmentation annuelle du nombre d'habitants (plus O,7yo
par en en moyenne sur les 15 prochaines années, soit 50 habitants
supplémentaires) et du nombre de logements (25 logements, aux deux
tiers au sein de l'enveloppe urbaine existante).
Le potentiel foncier disponible de 1,62 ha, déduction faite des VRD sur
les zones importantes et de la rétention foncière).

constructible sur la très grande majorité du territoire (97%)
l'intérieur de laquelle les constructions agricoles sont autorisées.
La zone non

à

constructible couvrant les zones Natura 2000 et les éléments
de la trame verte et bleue identifiés.
La zone non

23

---\

limitation aux risques et nuisances : certains secteurs du bourg ne sont
pas classés constructibles du fait de la topographie ou des problèmes de
La

gestion des eaux pluviales.

L'impact paysager pratiquement inexistant (zones constructibles dans le
bourg; coupure d'urbanisation entre le bourg et le hameau en limite de

I

Vodable).
I

Les installations d'énergie renouvelable encadrées par

la

Carte

L

Communale au travers de l'application du RNU.

Les déplacements doux facilités au sein

de la commune grâce

à

l'urbanisation principalement dans le bourg).
Aucune zone d'activité économique prévue sur le territoire (les activités
économiques peuvent s'installer dans la zone constructible).
I

L'agglo pays d'lssoire émet un avis favorable avec observations

- Corriger I'erreur concernant

-

:

l'objectif des nouveaux habitants (50 et non 35)

Préciser clairement l'objectif de 25 logements.

SME (Svndicat Mixte de l' Eau) de la réeion d'lssoire
Le Syndicat

Mixte de l'Eau émet quelques remarques de ses services

Document ( EE_CC_Solignat-V20.05.202I > : en page
compétences (( Eau potable, Eau pluviale et Eaux usées >.

.

Document

(

PR CARTE

5,

:

dissocier

les

COMMUNALE SOLIGNAT L7-05-21>>

-Le réseau d'eau potable se trouve

à

proximité de toutes les zones en

urbanisation future.
-Une conduite d'adduction d'eau potable se trouve au milieu de la zone 10.
déplacement de cette conduite ne sera pas possible.

Le

)
24
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-Le réservoir du bourg se trouve à la côte altimétrique 692.655m.

.Avis favorable avec réserves
I

Chambre d'Aericul

:

re du Puv-de-Dôme.

l

La Chambre d'Agriculture note positivement l'effort de concentration de
l'urbanisation future au sein des dents creuses existantes, limitant ainsi
l'étalement urbain.
Elle émet néanmoins les deux réserves suivantes

a. Supprimer la zone en extension urbaine à la sortie du bourg en direction
de Vodable, secteur non justifié selon les objectifs du SCOT et les besoins
'l

fonciers de la commune et en discontinuité de l'urbanisation existante.

b. Supprimer la parcelle ZM 95 de la zone constructible car elle est déclarée
à la PAC et semble se situer dans le périmètre de réciprocité du bâtiment
l

)

cadastré D1,r48, dont la carte communale ne permet pas d'établir s'il
serait désormais désafÏecté de toute activité d'élevage.

De plus, la Chambre d'Agriculture remarque que cette parcelle ZM 95
supporte un habitat d'intérêt communautaire, qu'elle constitue un espace
de respiration entre le bourg ancien et les extensions plus récentes et que
son emplacement en balcon offre des perspectives paysagères
intéressantes.

.)

i

.,)
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IV.

LE DEROULEMENT DE L'EN QUETE

ORGANISATION.
- 30 janvier 2015 : le conseil municipal de Solignat décide l'élaboration de
Carte Communale.

la

juin 2021.: M. le Président de la communauté d'Agglomération Agglo
Pays d'lssoire sollicite du Tribunal Administratif la nomination d'un

-

18

commissaire enquêteur en vue de procéder à une Enquête Publique portant
sur l'élaboration de la Carte Communale de Solignat.
I

-28 juin 2021': M. le Président du Tribunal Administratif de ClermontFerrand désigne Mme Michelle Clément, professeur de Lettres en retraite, en
qualité de commissaire enquêteur par ordonnance no E2100005s/63

-23 juillet 2021 : arrêté n'ADE-2021-006 portant sur l'ouverture et
l'organisation de l'enquête publique relative à l'élaboration de la Carte
Communale de Solignat.

Dès ma désignation comme commissaire enquêteur, j'ai pris contact avec la
Mairie de Solignat et avec la Communauté d'Agglomération Agglo Pays d'lssoire
pour l'organisation pratique de l'enquête,
Le
I

jeudi 22 juillet 2021,,je me suis rendue à la mairie de Solignat.

Une réunion a eu lieu, où j'ai pu rencontrer
)

-

:

M. Jean-Claude Dabert, Maire.

I
J
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M. Emilie Barge, responsable

Planification, Service Urbanisme

Planification de l'Agglo Pays d'lssoire.

M. Dessaigne Marc, adjoint au Maire chargé des travaux.
Mme Babut lsabelle, Conseillère Municipale.
M

me Sadourny Jacqueline, Conseillère Municipale.

M me Verd ier Véroniq ue, Consei I lère M un ici pa le.

Au cours de cette réunion, le projet de Carte Communale a été présenté par
Mme Emilie Barge et M. Jean-Claude Dabert.

J'ai pu fixer les dates de mes permanences à la Mairie de Solignat et pris
possession des documents du dossier d'Enquête afin de les étudier.
I

A la fin de cette réunion, Mme Emilie Barge m'a accompagnée pour un rapide
aperçu des lieux.

INFORMATION DU PUBLIC"
L'enquête publique a eu lieu du 8 novembre 2A2]. à 14h00 au 10 décembre
2021, à 16h00.

J'ai assuré trois permanences à la mairie de Solignat

-

Le lundi 8

-

Le samedi 20 novembre 20219Hà 12H

-

Le

:

novembre202t de 14H à 16H

vendredi 10 décembre 2O2t de 14H à 16h

Protocole sanitaire

Une attention particulière a été apportée au respect des règles sanitaires
durant ces permanences compte- tenu de l'épidémie de Covid-L9 :

-

Masque obligatoire dans les locaux concernés.

,l
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Nettoyage des mains et du stylo avec du gel hydroalcoolique, ainsi que
désinfection de l'ordinateur avant et après utilisation.

Nombre de personnes limité à deux pouvant entrer en même temps
dans la salle de permanence.
I

Respect d'une distance d'un mètre entre les personnes.

i

Les personnes ne pouvant se déplacer en mairie ont eu la possibilité de
transmettre leurs remarques par courrier ou voie électronique.

Le dossier d'enquête, les pièces qui lui sont annexées et un registre
d'enquête coté et paraphé par moi-même ont été mis à la disposition du
public pendant 32,5 jours à la mairie de Solignat, siège de l'Enquête,
pendant la durée de l'enquête aux jours et heures habituels d'ouverture (les
lundis de 14h à L9H, les mardis de 13h à18h et les mercredis et samedis de
eh à 12h).

Le dossier a été consultable sur le site internet de l'Agglo Pays d'lssoire

www.capissoire.fr

ou sur un ordinateur mis à disposition gratuitement à la mairie aux heures
ha

bituel les d'ouvertu re.

Toute personne

a pu également, sur sa demande et à ses frais, obtenir

communication du dossier auprès de la direction de l'Aménagement Durable
de l'Espace de l'Agglo Pays d'lssoire, 20 rue de la Liberté, BP 90162, 63504
lssoire Cedex.

Composition du dossier

:

Le projet de Carte Communale

:

l

Rapport de présentation (Agglo Pays d'lssoire,90 pages).
28

Rapport de l'évaluation environnementale, 48 pages)
Plans de zonage.

. Annexes dont l'Etude Ornithologique (PLU commune de Solignat,
2016).
Les pièces administratives

:

. Arrêté ADE-2021-006 du 23

juillet 2021Portant ouverture de l'Enquête

Publique.

. Décision du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand en date du

28

juin 2021, désignant le commissaire enquêteur.

.
ïj

à l'élaboration de la Carte Communale de

Solignat.
.

I

Délibération relative

Avis des Personnes publiques Associées.

Toute personne â pu, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du
dossier d'enquête publique.

J

Publicité de L'Enquête Publique.
l
-J
I
i

-)
)
I

J

i

-t

La publication officielle faisant connaître au public les dates et les modalités
d'organisation de l'Enquête Publique a été faite dans deux journaux locaux :
-La Montagne

-

Vendredi 15 octobre 202L

- Vendredi L2 novembre 2021"
Le Semeur Hebdo

:

_j
-

Vendredi L5 octobre 2O2I

I

.J

j
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- Vendredi 1.2 novembre 2021.

L'avis d'enquête

a donné lieu également à un affichage en mairie sur

les

panneaux destinés à cette fonction et à un affichage à l'Agglo Pays d'lssoire.
Un feuillet donnant des informations pnatiques concernant l'Enquête Publique
a été distribué dans les boîtes aux lettres de la commune de Solignat.

Le public a ainsi été informé qu'il pouvait prendre connaissance du dossier et

consigner ses observations, propositions et contre-propositions dans le registre

ouvert à cet effet à la mairie de Solignat. Les observations pouvaient égalemet
être adressées par correspondance au commissaire-enquêteur à la mairie de
Solignat ou à l'adresse mail suivante

:

enquete-ccsol isnat@ca pissoi re.fr

CLOTURE DE L'ENQUETE PUBLIQUE.
Le vendredi

10 à décembre à L6 heures, à l'expiration du délai d'Enquête,

le

registre d'Enquête a été mis à ma disposition et clos par moi-même.

Le lundi 13 décembre, j'ai transmis les observations écrites et orales reçues
pendant l'enquête au Président de l'Agglo Pays d'lssoire dans un Procès Verbal
de Synthèse. Celui-ci a disposé d'un délai de L5 jours pour produire ses
observations. J'ai reçu celles-ci par mail le 20 décembre 202t.

d'un délai de trente jours à compter de la
date de clôture de l'Enquête pour transmettre au Président de l'Agglo pays
d'lssoire le dossier de l'Enquête avec son rapport et ses conclusions motivées,
j'ai envoyé ces éléments en courrier recommandé le lundi 4 janvier 2022.
Le commissaire enquêteur disposant

Une copie du rapport et des conclusions motivées a été également adressée
la mairie de Solignat pour y être tenue à disposition du public pendant un an

à
à

compter de la date de clôture de l'Enquête Publique, aux jours et heures
d'ouverture habituels. Ces documents seront également mis en ligne sur le site
internet de l'Agglo Pays d'lssoire.

30

A

l'issue de l'Enquête Publique, la carte communale de la commune de
Solignat, éventuellement modifiée à la suite de l'enquête publique et des avis
formulés par les Personnes Publiqures Associées, sera approuvée par
délibération du Conseil Communautaire de l'Agglo Pays d'lssoire.
Elle sera alors transmise à l'autorité administrative compétente de l'Etat qui
disposera d'un délai de deux mois pour l'approuver. A l'expiration de ce délai,
celle-ci est réputée avoir approuvé la Carte.

CTIMAT DE L'ENqUETE PUBLIQUE.
L'Enquête publique s'est déroulée dle façon
problèmes

pa

tout à fait régulière, sans

rticuliers.

La mairie de Solignat a mis à ma disposition le bureau de Monsieur le Maire où
j'ai pu travailler dans de très bonnes conditions.
Les explications nécessaires ainsi que les documents relatifs à l'enquête m'ont

été fournis avec une grande efficacité aussi bien par Monsieur le Maire de
Solignat et son secrétariat que par Madame Emilie Barge, responsable
Urbanisme

/

planification à l'Agglo Pays d'lssoire.

Les conversations avec les habitants de Solignat

ont été cordiales et toujours

agréables.

31

V. LES OBSERVATIONS REC]UEILLIES.
Le registre d'enquête publique fait état de L0 remarques, observations ou
demandes. J'ai reçu 6 courriers, dont un par voie électronique.
Plusieurs personnes se sont présentées à ma permanence, la plupart du temps
simplement pour se renseigner au sujet de la zone où se trouvait leur terrain.

Néanmoins, trois personnes

ont manifesté leur mécontentement que

leur

terrain se trouve en zone non constructible et ont même évoqué un recours
futur de leur part.

1. Permanence du lundi 8 novembre.

* M. VEDEL Jean-Francois.
Adresse : Malbattu. 63500 Bergonne.
Parcelle ZN 136, I34,135.

M, Vedel Jean-François dépose un courrier concernant la parcelle dite
< Grand Champ > dont il est propriétaire (pièce

du

jointe n" 1)

Cette parcelle de 60 ares se situe sur un terrain agricole de 8 ha. Ancien
agriculteur, il est à présent à la retrarite. Son fils et sa fille ont repris son
a

ncienne exploitation.

M. Vedel souhaite construire une maison individuelle sur cette parcelle de 60
ares déclarée constructible au POS ainsi que dans le projet de Carte
Communale. De plus, avec l'accord des fermiers et de la municipalité, il a
déposé en 2017 un permis d'aménager sur cette même zone un lotissement de
7 parcelles qui lui permettrait d'assurer le financement de son projet.
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ll note que l'essentiel de son terrain (6 ha 70) restera agricole.
La DDT a émis un refus à ce projet au

motif de non continuité du territoire bâti.

M. Vedel fait remarquer:
- que l'intégralité des parcelles situées au nord et à l'est sont construites

;

- gu€, en limite de Solignat, la commune de Vodable a délivré en 20L9 un
permis de construire pour un nouveau lotissement.

Au sujet de cette demande de Monsieur VEDEL, Monsieur Jean-Claude DABERT,

Maire de Solisat. m'a remis un courrier lors de

rmanence

ma

du 10

décembre 2021 (pièce iointe n"2).

Monsieur

le Maire rappelle qu'une zone NAgL, traversée par un réseau

d'assainissement collectif et ayant des réseaux d'électricité et d'eau potable à
proximité, avait été inscrite dans l'anciien POS pour une surface de 8000 m2

(cadastrée n'4) ll note également que, dans le projet de nouvelle carte
communale, < la zone en extension urbaine prévue en sortie de bourg direction
Vodable n'a aucune référence cadastrale sur sa limite sud

>.

Monsieur le Maire conclut en insistant sur le fait q ue < le Conseil Municipal
considère cette oa
lle comme indispenrsable oour le d
oppement éouilibré
de la commune )).

* M. COUYRAS

Jean-Paul.

Adresse : l Chemin de La Font Renard
63500 Vodable
Parcelle ZH L05

:

M. Couyras vient à la permanence pour consulter le dossier d'Enquête.

ll

explique oralement les motifs de sa venue qui concerne la parcelle ZH 105 dont
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son épouse, Mme Martine COUYRAS, est propriétaire et qui est classée en zone
non constructible dans le projet de Carte Communale alors qu'elle se trouvait
en zone constructible dans le précédent pOS.

Cette parcelle est située le long de la RD 32 et entourée de constructions sur les
terrains à droite, à gauche et à l'arrière. Elle constitue donc une (( dent creuse >

qui n'a pas lieu d'être, surtout si on considère le fait que la commune voisine de
Vodable vient d'accorder des permis de construire dans prolongement des
constructions de Solignat sur la parcelle

ZH

j.58.

ll explique également que la terre de cette parcelle ne présente aucun intérêt
pour l'agriculture (un agriculteur qui en avait exploité une partie a dû
rapidement abandonner son exploitation).

ll

souhaite donc que la cette parcellle 2H105 soit reconsidérée en zone

constructible dans la prochaine Carte Communale.

Dans son courrier du 29 novembre 2021, adressé par voie électronique,
Madame Martine Couyras reprend ces arrguments et fait de plus remarquer que
le fait de classer en zone non constructible ce terrain est en contradiction avec
le Scot de l'agglo d'lssoire qui a pour objectif d'éviter les dents creuses dont
elle fournit une définition extraite du Document d'Orientations et d'Objectifs
de l'Agglo Pays d'lssoire du L"' mars 20lB (voir pièce jointe) qui s'applique à ce
cas particulier (pièce jointe n"3).
lnterrogé à ce sujet, Monsieur Jean- Claude Dabert, Maire de Solignat paraît
favorable à la constructibilité de ce terrain : l'entrée du bourg pourrait ainsi
être aménagée pour sécuriser les piétons et un assainissement collectif
pourrait être envisageable pour cette patrtie de la commune.

2. Permanence du samedi 20 novembre 2OZ]-.

* Mme

PE AS

Céline. SCI Le Boudot,

Adresse : L3 La Chareyroune
63500 Solignat
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Parcelle ZO

Lt6:

Mme Pegas ne demande pas la constructibilité de son terrain mais

la

possibilité de créer une Zone Activités Loisirs (ZAL).

Elle explique son projet qui consiste en la création d'un parc résidentiel de
loisirs avec étang de pêche, terrain de pétanque, aire de jeux pour enfants,

bibliothèque/ ludothèque. le tourisme (balades < nature

>).

Les activités < nature )) permettraient de dynamiser le village et de promouvoir

le tourisme.

Afin de ne pas porter atteinte à l'environnement, aucune construction en dur
mais des mobilhomes, des roulottes, des yourtes et des cabanes dans les
arbres. Pas de zone goudronnée au sol" Site entièrement piéton, sauf un petit
parking en terre à l'entrée.
Ce projet datant de 5 ans n'a pas pu être réalisé pour l'instant faute d'un
financement suffisant. Aujourd'hui, la société est en mesure de le concrétiser
dès 2022.

Mme Pegas et son époux précisent qu'ils vivent à Solignat depuis 2005 et sont
très impliqués dans la vie de la commune. : Mme fait partie du Comité des
Fêtes depuis L4 ans et participe à la rédaction du Bulletin Municipal avec des
élus ; son époux est élu au Conseil Municipal).

* Madame

LOUBARESSE Ravmonde.

Adresse : L6 route des Dauphins d'Auvergne.
63500 Solignat.
Parcelles ZO 26 (Lieu-dit < Sous les Vergers >)

Cette personne vient se renseigner pour connaître la zone dans laquelle est
classée ce terrain.
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Dans un courrier, elle explique qu'elle désire ce renseignement car elle
envisage une donation-partage avec ses enfants et ce terrain est susceptible
d'intéresser sa fille pour une construation (pièce jointe n"4).
Après consultation des plans, il s'agit d'une ZNC.

3. Permanence du vendredi 10 décembre 2021.
l

- Monsieur Jean-Francois BARROT. fils de Monsieur René BARROT, propriétaire
de la parcelle ZO 52.

Monsieur Barrot ne comprend pas pourquoi cette parcelle est classée en zone
non constructible dans le projet de Carte Communale étant donné sa situation
au milieu d'une zone urbanisée.

Monsieur Jean-Claude Dabert, Maire de Solignat a lui-même adressé un
courrier à l'Agglo Pays d'lssoire pour le 7 décembre 2O2I dans lequel, plan à
l'appui, il écrit que ( la parcelle ZO 52 s'intègre parfaitement au milieu de
l'urbanisation du village >. ll ajoute que cette parcelle est (( racco ee aux
réseaux d'assainissement. électrioue
à l'eau. ce oui orouve là aussi ou'elle
est oarfaite ment constructible >. Un CU du 16 avril 2019 avait été accepté sans
réserve, contrairement à celui du 29 novembre 2O2L (pièce jointe n"5 et plan).

- Deux personnes ont déploré que lleur terrain soit classé en zone non
constructible vu leur situation en centre bourg

:

* Monsieur Jean-François Barrot,
Barcelle ZN 84
*Monsieur Yves Pissis, parcelle OD 0019 (courrier du 9 décembre 2021,
pièce jointe n"6).

36

- Monsieur Ro

rt Couffienal.

Adresse : 23, lotissement La Cherelle. 63i500 Solignat.

Propriétaire de la parcelle21-T au nord de Solignat, Monsieur Couffignal vient
vérifier la situation de ce terrain. Celui-ci se trouve en zone non constructible.

- Mons ieur

Jea

n-Pierre Rivasseau

Adresse :17, La Plate forme. 63500 Solignat.
Parcelle 86.

Monsieur Rivasseau vient s'assurer que son terrain est bien en Zone
constructible.

Madame Ma

rite Lanee

Adresse : L0 place des Tilleuls. 63500 Solignat.
Parcelles 765 et766.

Madame Lange désire que ces deux parcelles restent en zone non constructible
(zNc).

- Monsieur

rnard Bafoil

Adresse : Montplaisir. 63500 Solignat.
Parcelle ZK 008.

jointe n'7), Monsieur Bafoil,
agriculteur, explique qu'il < doit mettre son exploitation aux normes et donc
Dans son courrier du 2 décembre 202:I, (pièce

construire de nouveaux bâtiments d'élevage et éventuellement une habitation
pour être proche de ses animaux )). La topographie de son terrain le contraint à
le faire sur la parcelle ZK 008. ll souharite que la carte communale prenne en
compte sa situatlion.
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L'article L. L6t-4 du Code de l'Urbanisme précisant le contenu de la Carte
Communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les
secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception < des
constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière,
à la trans.formation, au conditionnement et à la commercialisation des produits
agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de
production >.

de Monsieur Jean-Cl rrrr,la n^AtrDT [\/lai red ô Sol irrnef re
ma oermanence d L0 décembre 2O2L
l^nr rrriar

c

nrc r{a

Monsieur Dabert intervient pour remarquer que le cimetière de Solignat ( est
pour moitié dans la zone constructible (ZC) et dans la zone non constructible
(ZNC)

>r.

Parcelles concernées : E635

-8637 -D692.
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VI. PROCES VERBAL DE SYNTHESE.
A la fin de l'enquête, i'ai rédigé un procès verbal de svnthèse que i'ai adressé
Monsieur le Président de l'
o Pavs d'lssoire le L3/I2/2021

à

Réoonse de L'Aeelo Pavs d'lssoire. d atée du 20 décembre 202t. suite au
du commissaire en uête r con
observations recueillies d urant l'enquête publique :

* Cimetière : Suite à la demande de la mairie, Ie zonage sera modifié pour
intégrer en totalité le cimetière dans la zone constructible.
classement en zone con
: l'Agglo Pays d'lssoire fait
remarquer qu'elle ne peut, à ce stade, apporter une réponse définitive à toutes
les observations, certaines d'entre elles nécessitant une étude approfondie.
,F

Elle rappelle que les lois promulguées depuis 2010 incitent les documents
d'urbanisme, dont les cartes communales, à limiter le plus possible la
consommation d'espace et à protéger les espaces agricoles et naturels.
Elle rappelle également les préconisatiorns du Schéma de Cohérence Territoriale
du pays d'lssoire qui détermine le potenrtiel foncier constructible d'environ 2 ha

sur L5 ans (rétention foncière et espaces nécessaires à la création de voiries
inclus).

ont été définis afin de privilégier l'urbanisation des
dents creuses situées au sein de l'enveloppe urbaine actuelle en limitant les
extensions urbaines et en préservant de toute urbanisation les secteurs de
jardins, ceux présentant des contraintes spécifiques (morcellement du
parcellaire, topographie très marquée, problèmes de réseaux) et les espaces
< Pour cela, des critères

concernés par des enjeux environnementaux forts >.
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'3

L'Agglo conclut en indiquant q'une analyse détaillée, permettant de traiter
l'ensemble des demandes, sera réalisée à l'issue de l'enquête publique en
cohérence avec ces éléments, après l'analyse des demandes des personnes
publiques associées, et en accord avec les services de l'Etat.

Vll.

CONCLUSIONS MOTIVETES.

Mes conclusions motivées, en tant que commissaire-enquêteur, concernant
l'élaboration de la Carte Communale de Solignat font l'objet d'une étude
argumentée jointe à ce rapport.

A

Chamalières, le 3 janvier 2@22,

Le commissaire enquêteur,

Michelle Clément,
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