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DireAiop : Aménogement du territoire
Oomoine : Urbo nisme-Planification

Obiet
Prescrlption de la modl{-rcation slmpliflée nnl du Plan [ocal d'Urbanlsme
{ptu} de Champelx

[e Président de la communauté d'agglomération Agglo pays d,rssoire (Apr],
VU le code général des collectivités territoriales
;
les articles Lr53-45 à 1153-48 régissant la procédure de modification
simplifiée d'un plan local d'urbanisme;

vu le code de l'urbanisme et notamrnent

vU l'arrêté préfectoral n" 16-02779 en date du 5 décembre 2o16, relatif à la création de la
communauté
d'agglomération < Agglo pays d'lssoire r ;
vU l'arrêté préfectoral n" 20210642 en date du 12 avril 2021. autorisant la modification des statuts
de la
communauté d'agglomération r Agglo pays d,lssoire > au L2 avril2O2L
;
vU la délibération n" 2019-03-25 de l'Agglo Pays d'lssoire en date du 20 juin 2019 approuvant plan
le
Local
d'Urbanisme de Champeix ;
vU la délibération n" 2o2O/02/oL-N de l'Agglo Pays d'lssoire en date du 16 juillet 2020 relative
à l,installation du
conseil communautaire et à l'élection de Monsieur Bertrand BARRAUD, président
de l,Agglo pays d,lssoire;

vU la délibération n' 2o2o/02/o2-N de l'Agglo Pays d'lssoire en date du 15 juillet 2020 relative à la
détermination du nombre de vice-président et des éventuels autres membres du bureau
;
vu la délibération n" 2o2o/o2/o3-N de l'Agglo Pays d'tssoire en date du 16 juillet 2020 relative à l,élection
des
vice-présidents et des éventuels autres membres du bureau, et notamment Monsieur
David cosToN 1., vicePrésident de la communauté d,agglomération Agglo pays d,lssoire

;

VU l'arrêté n"2020-vP01 du Président de la communauté d'agglomération Agglo pays d,lssoire
en date du
22 juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature
en matière d'évaluation des politiques

communautaires, d'urbanisme, du numérique et de l'informatique à Monsieur David
cosTON ler vice-président
de la communauté d'agglomération Agglo pays d,lssoire;
coNslDÉRANT qu'il est nécessaire de procéder à la modification du plan Local d'urbanisme (pLU)
de champeix
afin de modifier les règles relatives :
- Aux bâtiments publics situés en zone UE;
- Aux annexes des habitations situées en zone uC et UD et au coefficient d'emprise au sol en zone uD ;
- À l'implantion des constructions situées en zone Us ;
- A l'activité présente en zone Nt;
coNslDÉRANT qu'il est également nécessaire de mettre à jour la liste des emplacements
réservés en supprimant
l'emplacement n"3;
coNslDÉRANT que ces adaptations relèvent du champ d'application de la procédure de modification
simplifiée
dans la mesure où elles n'auront pas pour conséquence :
- Soit de changer les orientations définies dans le projet d'âménagement et de développement durable
du PLU ;
- Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière;
- soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature
à induire de graves risques de
nuisances;
coN$DÉRANT qu'il est donc nécessaire de procéder à la modification simplifiée
du plan Local d,urbanisme de
Champeix;

*
ARRETE

ARTICIE

I : que les objectifs

de la modification simplifiée n"1 du plan Local d'urbanisme (pLU) de champeix sont

les suivants :
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Arrêté

futur pôle enfancezone UE est une zone d'équipements publics, Afin de permettre la construction du
jeunesse dans le centre-bourg et à proximité immédiate de l'école, il est nécessaire d'assouplir certaines
naturels,
règles : ceci permettra d'optimiser au mieux le foncier en évitant de consommer des espaces
site
futur
du
et de prendre en compte les spécificités et contraintes
La

agricoles ou forestiers
d'implantation.

coefficient d'emprise au sol en zone UD
les règles relatives aux
Les zones UC et UD constituant des zones urbaines, il est nécessaire d'assouplir
en évitant une trop
tout
UD,
zone
en
au
sol
d'emprise
annexes dans ces deux zones et au coefficient
paysager
de la commune,
le
cadre
respecter
de
afin
parcelles
concernées
grande densification des
garantir
bonne
une
de
et
Sestion des eaux
Remarquable,
par
Patrimoniale
un Site
couverte par ailleurs
pluvialcs eri lintitarrt l'imperméabilisation.

correspond à la tranche 2 d'une zone artisanale portée par l'Agglo Pays d'lssoire, la tranche
l'objet d'un permis d'aménager
1 étant située sur la commune de Ludesse. Cette première tranche a fait
phase 2, il est
accordé en 2018. Dans un souci de cohérence et en prévision de l'aménagement de la
publiques
et par
et
emprises
voies
nécessaire de modifier les règtes d'implantation par rapport aux
La zone US

rapport aux limites séParatives.

une entreprise
zone Nt est un STECAL (secteur de taille et de capacité limitées) sur lequel est installée
de bois, il
du
stockage
vers
à
évoluer
vouée
étant
entreprise
cette
de
L'activité
de stockage de tourbe,
sous
est nécessaire de modifier la formulation relative aux occupations et utilisations du sols autorisées
destination
de
conditions en y apportant plus de souplesse, sans pour autant permettre le changement
La

du bâtiment.

parking
L,emplacement réservé n"3 est situé dans une zone de jardin qui n'a pas vocation à accueillir de

participent à l'image de la
dans un souci de préservation du cadre environnant et des jardins qui
réservé doit donc être
L'emplacement
Caractère.
Cité
de
Petite
labellisée
Champeix,
commune de
supprimé.
mis à disposition du public pour
ARTICIE 2 : que le projet de modification simplifiée et l'exposé des motifs seront

une durée d'un mois ;
ARTKTE 3 : que

toute information relative à la présente modification simplifiée peut être demandée auprès de

SALAVILLE, Assistante
Madame Emilie BARGE, Responsable Urbanisme-Planification et de Madame Emmanuelle
20
00) ;
:0415
62
Té1.
lssoire
63500
(20
la
Liberté
rue
de
Urbanisme à l'Agglo Pays d'lssoire

présent arrêté fera
4 : que, conformément aux articles R153-20 et R153-21 du Code de l'urbanisme, le
mois.
Mention de cet
un
durant
de
Champeix
en
Mairie
et
Pays
d'lssoire
l'Agglo
siège
de
f obj"t d,rn affichage au

ARTICI,E

affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé sur le département

;

président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire du présent arrêté'
sera adressée
Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté dont ampliation
Monsieur le Sous-Préfet d'lssoire et Monsieur le Maire de Champeix'

Le

à
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cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l'Agglo pays d'lssoire peut
et
faire l,objet d,un recours
contentieux devant le Tribunal administratif compétent dans un délai de deux
mois à compter de sa publicité. Le
Tribunal administratif peut être saisi par l'application informafique < Télérecours
citoyens > accessible par le site
I nternet www.telerecou rs.fr.

lssoire,le2O juin2022
Pour le Président, Bertrand BARRAUD

et par délégation,
le 1" Vice-Président, David

COSTON
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Direction : Aménogement du territoire
Doma ine :
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Obiet

Modification slmplifiée nol du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Champeix

le

:

ajout d'un objectif

Présadent de la communauté d'agglomération Agglo pays d,lssoire (Aplf,

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l'urbanisme et notamment les articles 1153-45 à 1153-48 régissant la procédure de modification
simplifiée d'un plan local d'urbanisme ;
VU l'arrêté préfectoral n" t6-O2779 en date du 6 décembre 2O76, relatif à la création de la communauté
d'agglomération <r Agglo Pays d'lssoire > ;
VU l'arrêté préfectoral n" 2021A642 en date du 1.2 avril 2021 autorisant la modification des statuts de la
communauté d'agglomération < Agglo Pays d'lssoire >> au L2 avril 2O2L;
VU la délibération n" 2019-03-25 de l'Agglo Pays d'lssoire en date du 20 juin 2019 approuvant le Plan Local
d'Urbanisme de Champeix ;
VU la délibération n" 202O102107-N de l'Agglo Pays d'lssoire en date du t 6 juillet 2020 relative à l'installation du
conseil communautaire et à l'élection de Monsieur Bertrand BARRAUD, Président de l'Agglo Pays d'lssoire ;
vU la délibération n" zozalo2/Oz-AJ de l'Agglo Pays d'tssoire en date du 1G juillet 2020 relative à la
détermination du nombre de vice-président et des éventuels autres membres du bureau ;
VU a délibération n' 2O2Oi02/O3-N de l'Agglo Pays d'lssoire en date du 16 juillet 2020 relative à l'élection des
vice-présidents et des éventuels autres membres du bureau, et notamment Monsieur David COSTON le'VicePrésident de la communauté d'agglomération Agglo pays d'lssoire;
VU l'arrêté n"2020-VP01 du Président de la communauté d'agglomération Agglo Pays d'lssoire en date du
22juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature en matière d'évaluation des politiques
communautaires, d'urbanisme, du numérique et de l'informatique à Monsieur David COSTON 1er vice-président
de la communauté d'agglomération Agglo pays d'lssoire ;
vU l'arrêté n"AT-2022-0L5 du Président de la communauté d'agglomération Agglo pays d'lssoire en date du 20
iuin2o22 prescrivant la modification simplifiée n"1 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Champeix;
f

CON$DÉRANT qu'il est nécessaire de compléter les objectifs définis dans l'arrêté AT-20 z2-OLSafin de supprimer
la mention de la réalisation d'une pépinière d'entreprises dans le chapeau du règlement écrit de la zone US;

*
ARRETE

ARTICIE

I

: qu'aux objectifs définis

nouvel objectif suivant

par l'arrêté du Président n"AT-2O22-ot5 en date du 20 juin 2022 s'ajoute le

:

Modification des règles relatives aux types d'activités autorisées en zone

US

La zone US est une zone urbaine destinée à recevoir des activités économiques artisanales ou de service. Le
chapeau du règlement de cette zone prévoit l'accueil des activités sous forme de pépinière d'entreprise. Cette
disposition étant trop restrictive et peu adaptée au site, l'ancienne tuilerie voisine ayant été transformée en pôle
artisanal, il est nécessaire de modifier le règlement sur ce point.

ARÏCLE 2 : que, conformément aux articles R153-20 et R153-21 du Code de l'urbanisme, le présent arrêté fera
l'objet d'un affichage au siège de l'Agglo Pays d'lssoire et en Mairie de Champeix durant un mois. Mention de cet
affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé sur le département ;
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Arrêté n" AT-2O22-OL8

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire du présent arrêté.

Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté

dont ampliation sera adressée

à

Monsieur le Sous-Préfet d'lssoire et Monsieur le Maire de Champeix.
Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l'Agglo Pays d'lssoire et peut faire

l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publicité. Le
Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique < Télérecours citoyens > accessible par le site
lnternet www.telerecou rs.fr.

lssoire, le 5 septembre 2022
Pour le Président, Bertrand BARRAUD

et par délégation,
le L"' Vice-Président, David COSTON
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Extrait d
du conseil communautaire 2O22103 du jeudi tO iuin 2A22

D'ISSOIRE

milb vingt-deux, le 30 iuin 2022 à aghao, b conseil communautaire de l'Agglo pays d'lssoire, dûment convoqué,
en session ordinoire à la solle multi-sctivités de plouzot (63730), sous la présidence de

s'est réuni

Monsieuf Bertrond BARRAUD, Président.

Obiet: Modification simplifiée

n'l

du Plan local d'Urbanisme (Pl-Uf de la commune de Champeix : modalités

de mise à disposition
Annexe : ropport de présentation de la modification simptifiée n"7
Nombre de conseillers

Date de convocation : 24 juin 2A22

En exercice : 121

Date d'affichage du compte-rendu : 06 juillet 2022
Secrétaire de séance

: SERRA

pierre

Rapporteur : COSTON David

PRËSENTS AVEC

Présents : 73

-

Titulqires :69
Suppléants :4
Absents ayant donné pouvoir:22
Absents excusés : 26

Votants:95

VOlx DÊUBERATTVE: {73)
MONTMORY Dominique

AIGOUY Thierry

DUBOST Philippe
FANJUL José

MOURGUE lsabelle
NICOLIET Michel
NUNEz-oRTlN Aurélia

FERRARIS Nathalie

PAGESSE Pierre

DUTHEIL Nathalie
PELISSIÊR

Didier

(S)

ARCHIMBAUD Guy
ARNAULT Lionel

FOUCAULT Marie-Françoise

BARRAUD Bertrand

GAUDRIAULT Damien

BARTHOMEUF SeTSe

GILBERT Odile

PELISSIER

Patrick

PETEILH Sandra
PILLON Stéphane

BASTIEN Gérard
PUECH David

GOYON Guy
BESSEYRE Fabien

RKINA Mohammed

BESSON Jean-Louis

BGUF Nicole

HERBST Nadine

ROUX Bernard

BOISTARD Philippe

HOSMALIN Marc

RYCKEBOER Christian

JAFFEUX Ophélie

SABATIER Gilles

PAULZE Marie-Hélène (S)

BRUN Pascale

JEANMOUGIN lsabelle

BRUNEL séverine

SAUVANT Jean-Pierre
BRUN Claudine (S)

LABUSSIERE Jean-Marc

CHABAUD Christelle

LAGARDE Maguy

SERRA Pierre

CHABRILLAT Frédéric
CHALLET Vincent
CHASSANG Jean-Pierre
COLLET

LE MARREC Laurys

SUTY Lionel

LEGENDRE Denis

TEZENAS Olivier

iean-Pierre

THALAUD François
THERME JacqUes

CORREIA Emmanuel
COSTE Yves

COSTON David
COSTON

Marie

TINET Georges
LLONG Lucie

TOURLONIAS Vincent

FREITAS Manuel (S)
TRILLEAUD ETic

CREGUT François

MARIANY Marie-Line

VARISCHETTI

Martine

CROZE Yves-Serge

WALTER Christian
DESVIGNES Jean
DRUELLE iean-Claude

MERLEN Bernard
METEIGNIER Stéphane
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A8SEilTS REPRETENTES (SUPPIEANTSI:

{al

ANGLARET Sylviane (PELISSIER

Didier);

JAFFEUX Sébastien

(PAULZE Marie-Hélène) ; MALLET Philippe (FREITAS Manuel) ; SAUX Marie-Pierre (BRUN Claudinel ;

ABSEIST' AVANT DONNE POUVOIR: (22) ALBARET Christophe
BRONNER

DENA|VESCatherine
PETEILH Sandra

BRUN

;

Ulrich à BARRAUD Bertrand

à

8E55EYRE

BRUNETTI Graziella

Fabien;

; FERREIRA Fernando à

Pascale; LEROY Véronique

à

David; BARBET Laurent à BRUN Pascale;

PUECH

; COUDUN Valérie à COSTON David ;
PILLONStéphane; DUBESSY Florence à

BESSEYRE Fabien

DESCOUTEIX-GENILLIER

LE MARREC

à

à

Juliette

à

Laurys; GARNAVAULI Philippe à ARNAULT Lionel ; GOMEZ Jean-Marc

TRILLEAUD

Eric;

LIGNIERE Frédéric

à

BESSON

Jean-Louis; LIVET Bertrand

à
à

JAFFEUX Ophélie ; MASSARDIER Marie-Laure à TRILLEAUD Eric ; PELLEGRINELLI Christophe à SABATIER Gilles; POJOLAT Marie

à

MONTMORY Dominique; PEREIRA-MAURIAT Christine

SUIDUREAU Carine à SERRA

à ROUX

Bernard; SALVINI Luc

à

VARISCHETTI Martine ;

Pierre; TREHIN Anne-Marie à DUTHEIL Nathalie ; VEZON Christophe à CHALLET Vincent;

André; BERNARD Jean-Paul ; BERTHELOT Pascal ;
Jean-Marie; FRADIN Guy; GONTHIER Emmanuel ; GREGOIRE Nathalie;

ABSEÎITS EXCUS$: (261 ADMIRAT Nadine; ALIZERT Nicolas; BARDY
BOURG François; CHANIMBAUD Lionel

;

CORRE

Philippe; LENEGRE Jean-Louis ; MALORON Annie ;
MARTINS Sandra ; MEALLET Roger-Jean; PRADIER Laurent; RAVEL Pierre; ROCHETTE Christophe; SCHUMACHER Emilie;
SKRYANE Noëlle ; THEVENET Emilie; ZANIN Nathalie ;
GUILLAUME Julien ; KINDT

Patrick; LAMOUREUX lean-François;

LAVILLE

TE RAPPORTEUR DONNE I.ECTURE

DU RAPPORT SUIVANT

arrêté du 1"'Vice-Président en date du 20 juin 2022,.|'Agglo Pays d'lssoire a prescrit la modification simplifiée
n"l. du Pian Locai d'urbarrisrne de Champeix.
Par

Les

objectifs de la modification simplifiée n"1 du Plan Local d'Urbanisme de Champeix concernent la modification

des règles relatives

-

:

Aux bâtiments publics situés en zone UE ;
Aux annexes des habitations situées en zone UC et UD
Au coefficient d'emprise au sol en zone U

;

;

À l'implantions des constructions situées en zone Us ;
A l'activité présente en zone Nt;

rapport de présentation de cette modification simplifiée, expliquant le projet de modification et l'exposé des
motifs, est annexé au présent rapport. ll doit faire l'objet d'une mise à disposition du public pendant un mois

Le

minimum, afin qu'il puisse formuler ses observations :
- Un registre permettant au public de consigner ses observations sur le projet de modification simplifiée

du PLU sera ouvert et tenu à disposition du public à la mairie de Champeix, aux jours et heures

-

d'ouverture pendant toute la durée de la mise à disposition ;
Toute personne pourra, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du projet de modification
simplifiée du PLU auprès du service Urbanisme-Planification de l'Agglo Pays d'lssoire dès la publication
de la présente délibération ;

A I'expiration du délai de mise à disposition du public, le Président de l'Agglo en présentera le bilan au conseil

communautaire pour adoption de la modification simplifiée, éventuellement amendée pour tenir compte des
observations du public.
La présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège de l'Agglo Pays d'lssoire, et à la mairie de Champeix
durant un mois et d'une mention dans un journal diffusé dans le département.

ENTENDU le rapport de présentation ;
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CADRE REGLEMENTAIRE

VU le code général des collectivités territoriales

;

VU le code de I'urbanisme;

VU l'arrêté préfectoral n" L6-02779 en date du 6 décembre 2o'16 relatif à la création de la communauté
d'agglomération < Agglo Pays d'lssoire > ;

VU l'arrêté préfectoral n" 20210642 en date du 12 avril 2021 autorisant la modification des statuts de
communauté d'agglomération

<

Agglo Pays d'lssoire

t>

au12avril 2021, notamment

la

la compétence a plan local

d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale r ;
VU la délibération n" 20L9-03-25 de l'Agglo Pays d'lssoire en date du 20 juin 2019 approuvant la révision du pla,
Local d'Urbanisme de Champeix ;

VU l'arrêté AT-2022-0L5 en date du 20 juin 2022 prescrivant la modification simplifiée n"L du plan
d'Urbanisme de Champeix

Local

;

coNslDÉRANT que les objectifs de la modification simplifiée n"L du plan Local d'Urbanisme de Champeix
concernent la modification des règles relatives aux bâtiments publics situés en zone UE, aux annexes des
habitation situées en zone UC et UD, au coefficient d'emprise au sol en zone U, à l'implantation des constructions
situées en zone Us, à l'activité présente en zone Nt ;

tE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, APRES EN AVOIR DEtlBE RE,

DECTDE

A L',UNAN|MITE

I

Votants: 95
- Pour: 95
- Contre: 0

-

Abstentions:

O

la mairie de Champeix aux iours et heures d'ouverture, pour une durée de 33 jours du 17 octobre au
18 novembre 2022 inclus;

huit iours avant le début de celle-ci. Cet avis sera affiché au siège de l'Agglo pays d'lssoire et à la
mairie de Champeix dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition;
document relatif à ce dossier.
*
Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures
Pour copie conforme :
Le Président,

Bertrand BARRAUD

Le

secrétaire de séance,

Pierre SERRA

Publié par voie électronique et certifié exécutoire
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Mission régionale d'autorité environnementale

Auvergne-Rhône-Alpes

Décision de la mission régionale d'autorité environnementale
après examen au cas par cas relative à la Modification simplifiée
nol du Plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Champeix
(63)

Décisi on n'2022-ARA -KKU-27 30

Décision du 16 août 2A22

page 1 sttt',1

Décision après examen au cas par cas
en application de I'article R. 104-28 du code de I'urbanisme
La mission régionale d'autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes du Conseil général de l'environnement et du développement durable,
Vu la directive n" 2001t42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, notamment son annexe ll ;
Vu le code de I'urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 à L. 104-8 et R. 104-1 à R. 104-38

;

Vu le décret n" 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil généralde l'environnement et du développement durable ;

Vu l'anêté de la ministre de la transition écologique du 11 août 2020 portant approbation du règlement intérieur du Conseil général de I'environnement et du développement durable

;

Vu les arrêtés ministériels portant nomination des membres des missions régionales d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable (MRAe) en date des
11 août 2020, 22 septembre 2020, 6 octobre 2020, 19 novembre 2020, 6avril2021, 2 juin 2021, 19 juillet
2021,24 mars 2022 et 5 mai 2022

;

Vu la décision du 24 mai 2022 de la mission régionale d'autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
portant exercice des délégations prévues à l'article 17 du décret du 2 octobre 2015 susvisé ;
Vu la demande d'examen au cas par cas enregistrée sous le n"2022-ARA-KKU-2730, présentée le 27 juin
2022 par la Communauté d'agglomération du Pays d'lssoire, relative à la Modification simplifiée n"1 du Plan
locald'urbanisme (PLU) de la commune de Champeix (63) ;
Vu les contributions de I'Agence régionale de santé et de la Direction départementale des territoires du Puyde-Dôme respectivement en date des 18 et 19 juillet 2022 ;

Considérant que la commune de Champeix, située à 13 km au nord-ouest d'lssoire, est située sur le territoire de la communauté d'agglomération Agglo Pays d'lssoire dont elle constitue un des cinq pôles structurants, et est couverte par le Schéma de cohérence territorial (SCoT) du Pays d'lssoire dont la révision n"1 a
été approuvée le 1"'mars 2018 ;
Gonsidérant que la commune, de typologie rurale, fait partie des aires d'attraction d'lssoire et de ClermontFerrand

;

Gonsidérant que la commune dispose d'un Plan local d'urbanisme (PLU) dont la révision a été approuvée le
20 juin 2019

;

Considérant que la commune compte une population de 1 382 habitants (chiffre INSEE 2018), en hausse
sensible depuis les années 1990, et s'étend sur 1 208,6 ha

;

Considérant que la commune n'est pas soumise aux dispositions de la loi dite Loi Montagne
Considérant que le projet de modification simplifiée a pour objet

;

:

de faire évoluer les règles relatives à l'implantation des bâtiments publics en zone UE (zone urbaine
vouée à accueillir les principaux équipements publics de la commune), des annexes aux habitations
situées en zones UC (zone urbaine de quartiers d'habitation récents construits en ordre discontinu)
et UD (zone urbaine de quartiers d'habitation récents en discontinuité du bourg), et des constructions
'tYh':,:,:tlt:
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situées en zone Us (zone urbaine vouée à accueillir les activités économiques de type artisanal et de
service) ;
de modifier le coefiicient d'emprise au sol en zone UD

;

d'élargir les activités pouvant s'implanter en zone Nt (STECAL accueillant une activité de conditionnement de tourbe)

;

de supprimer un emplacement réservé en zone Uj (zone urbaine de jardins).

Considérant que ces évolutions du règlement concernent principalement des zones déjà urbanisées et ne
sont pas de nature à générer un impact significatif sur les enjeux environnementaux du territoire ;
Considérant en outre que la modification en zone Nt vise à prendre en compte une activité existante et celle
en zone Uj à supprimer la possibilité d'aménager un parking
;

Goncluant qu'au vu de l'ensemble des informations fournies par la personne publique responsable, des éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la présente décision, le projet de Modification simplifiée n"1 du Plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Champeix (63) n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur I'environnement et sur la santé humaine au sens de l'annexe ll de la
directive 20011421CE du 27 juin 2001 susvisée ;

DÉcIDE
Article 1"'
En application des dispositions du chapitre lV du titre préliminaire du livre premier du code de l'urbanisme et sur la base

des informations fournies par la personne publique responsable, le projet de Modification simplifiée n"1 du Plan local
d'urbanisme (PLU) de la commune de Champeix (63), objet de la demande n'2022-ARA-KKU-2730, n'est pas soumis à
évaluation environnementale.

Article

2

La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet présenté peut être soumis par ailleurs.

Elle ne dispense pas les éventuels projets permis par ce plan des autorisations administratives ou procédures
auxquelles ils sont soumis.

Une nouvelle demande d'examen au cas par cas du projet de Modification simplifiée n'1 du Plan local d'urbanisme
(PLU) de la commune de Champeix (63) est exigible si celui-ci, postérieurement à la présente décision, fait l'objet de
modifications susceptibles de générer un effet notable sur l'environnement.

Article

3

La présente décision sera mise en ligne sur le site internet de la mission régionale d'autorité environnementale. En
outre, en application de I'article R. 104-32 du code de I'urbanisme, la présente décision devra être jointe au dossier
d'enquête publique ou autre procédure de consultation du public.
Pour la mission régionale d'autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes et
par délégation,

lgor KISS ELEF F
igor.kisseleff

Signature numérique de
rsor KTSSELEFF
igor.kisseleff
Date : 2022.08.1 6 10:25:40
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Voies et délais de recours
1') Cas d'une décision soumettant à évaluation environnementale
La décision soumettant à évaluation environnementale au titre de I'examen au cas par cas peut faire l'objet

.

:

d'un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa mise en
ligne sur internet, en application des dispositions combinées de l'article L. 411-2 du code des relations
entre le public et I'administration et de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
d'un recours contentieux direct dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision, ou dans un délai de deux mois à compter du rejet du recours gracieux.

.

Où adresser votre recours gracieux

?

la présidente de la mission régionale d'autorité environnementale d'Auvergne-Rhône-Alpes, à
l'adresse électronique suivante : ae-dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr ou l'adresse postale suiMadame
vante:

.

pour les dossiers relatifs aux départements de l'Ain (01), Drôme (26), lsère (38), RhÔne (69), Savoie
(73) et Haute-Savoie (74) :
Dreal Auvergne-Rhône-AlPes
Pôle autorité environnementale
69 453 Lyon Cedex 06

.

pour les dossiers relatifs aux départements de I'Allier (03), Ardèche (07), Cantal (15), Loire (42),
Haute-Loire (43) et Puy-de-Dôme (63) :
Dreal Auvergne-Rhône-AlPes
Pôle autorité environnementale
7 rue Léo Lagrange
63033 Clermont-Ferrand cedex

1

Où adresser votre recours contentieux ?
Madame la présidente du tribunal administratif de Lyon

Palais des Juridictions administratives
184, rue Duguesclin
69433 Lyon Cedex 03

2') Cas d'une décision dispensant d'évaluation environnementale
La décision dispensant d'évaluation environnementale rendue au titre de I'examen au cas par cas ne consti tue pas une décision faisant grief mais un acte préparatoire :
elle peut faire l'objet d'un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa mise en ligne sur internet, en application des dispositions de l'article L. 411'2 du code
des relations entre le public et l'administration ;

.

.

elle ne peut faire l'objet d'un recours contentieux direct. Comme tout acte préparatoire, elle est susceptible d'être contestée à I'occasion d'un recours dirigé contre la décision ou l'acte autorisant ou
adoptant le plan, schéma ou programme ou document de planification.

Où adresser votre recours gracieux ?

.

Madame la présidente de la mission régionale d'autorité environnementale d'Auvergne-Rhône-Alpes
(voir supra).

Où adresser votre recours contentieux ?

.

Auprès du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du recours contentieux
contre I'acte approuvant le document de planification (cf. article R. 312-1 du code de justice administrative).
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N'l DU PLU CHAMPEIX
AV|S DES pERSONNES pUBL|QUES ASSOCTEES

STRUCTURE

Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme

du Puy-de-Dôme
CMA du Puy-de-Dôme
Chambre d'Agriculture du Puy-de-Dôme
CCIT

Etat
Agglo Pays d'lssoire

/

du Pays d'lssoire
Agglo Pays d'lssoire /Eau Assainissement
INAO
CRPF

SIEG

du Puy-de-Dôme

SME

Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie

de Champeix

de Plauzat
de Neschers
de Chidrac
St Vincent

de Clemensat

de Ludesse
de Montaigut

(*) : date d'envoi

SCoT

Date de réception
du dossier

12/09/2022
12/09/2022
oe/os/2022
09/09/2022
72/09/2022

t2/0s/2022
oe/0s/2022
09/os/2022
oe/0s/2022

Avis favorable

Avis favorable

explicite

tacite
X
X

X
X
X
X

X
X
X

09/09/2022
oe/09/2022

X

X

0s/oe/2022
os/09/2022

X

09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/0s/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022

X

X

X
X

X
X
X
X

Avis favorable avec Avis favorable avec

observations

réserves

Réclamations

Avis défavorable
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Monsieur Le Président
Agglo Pays d'lssoire
20 rue de la Liberté

Dossier suivi par : Didier PRAT
Téléphone : 04.7 1 .63.85.42
Mail : d.orat@inao.qouv.fr
N/Réf. : 22

-

EVIDPINF

-

BP 90162
63504 ISSOIRE Cedex

437

Obiet : Examen du projet de Plan Local

d'Urbanisme de CHAMPEIX

A I'attention de Madame Emilie BARGE

Aurillac, le 23 septembre 2022

Monsieur Le Président,

Vous avez consulté I'INAO par courrier 6 septembre 2022 dans le cadre de la procédure de
modification simplifiée n" 1 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de CHAMPEIX.
La commune de CHAMPEIX est incluse dans

:

"Porc d'Auvergne", "Puy de Dôme", "saucisson sec d'Auvergne
d'Auvergne", "Val de Loire" et "Volailles d'Auvergne".

/

Saucisse sèche

Cette modification a pour objet de modifier les règles relatives aux bâtiments publics situés en zone
UE, aux annexes des habitations situées en zone UC et UD et au coefficient d'emprise au sol en
zone UD, aux activités autorisées et à l'implantions des constructions situées en zone Us, à I'activité
présente en zone Nt ainsi que de supprimer un emplacement réservé.

Après étude du dossier, je vous informe que I'INAO n'a pas de remarque à formuler sur ce projet
dans la mesure où celui-ci n'a pas d'incidence directe sur I'AOP et les IGP concernées.
Je vous prie d'agréer, Monsieur Le Président, l'expression de mes salutations distinguées.

Pour la Directrice et par délégation,
La Déléguée Territoriale,

Emmanuelle VERGNOL
Copie : DDT 63

INAO - Délégation Territoriale Auvergne Limousin
Site d'Aurillac

-

Village d'Entrepnses

l4 Avenue du Ganic - 15000 AURILLAC
TEL : 04 7l 63 85 42 - www.inao.gouv.ti
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Pôle Développement des Entreprises
& des Terrttoires - Appui aux Territoires

PR

AGGLOMERATION DU PAYS D'ISSOIRE

Monsieur Bernard BARRAUD
Président
20 ;'ue de ta Liberté

2022 - û26

Bp 90162

63504 ISSOIRE

CEDEX

Clermont-Ferrand, [e
PLU de Champeix - Modification simplifiêe
Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Mêtropole

Objet:

n"I -

14

septembre 2022

Avis de la CCt du

Monsieur [e Président,

Nous avons bien reçu te 9 septembre 2A22 votre courriet daté du 6
septembre 2022 concernant [a modification simpiifiée no1 du PLU de
Champeix pour laquelle vous consultez la Chambre de Commerce en tant
que personne publique assocrée.
Lors de ['examen attentif de ce dossier, nous avons noté qLle [a présente
modification simptifiée no1 a pour objectif de modifier tes règles retatives
à t'imptantation des constructions en zone Us de ta 2""" tranche de [a Zone
artisanale portée par t'Aggto du Pays d'lssoire (ta 1o'' tranche de [a zone est
située sur la commune de Ludesse) à savoir
:

[e caractère de [a zone d'activités est confirmé comme une zone
urbaine destinee à recevoir les activités économiques de type
artisanal et de services. La noTion d'accuerl[r de petrtes activités
sous forme de pépinières d'entreprises est suppr-rmée sans pour
autant y renoncer;
par rapport aux voies et aux emprises publiques < Les constructions
neuves et Ies extensions de constructions exislantes seront

imp[antées avec
l'atignement > ;

un retrait minimum de 3 m par rapport

à

par rapport aux timites séparatives ( Les constructions

s'implanteront soit en timite séparative, sort avec un recul
équivalent à ta moitié de [a hauteur de [a construction sans être
inférieur à 3

m.
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o les règtes relatives à t'activité économique existante en zone Nt qui est
un STECAL (Secteur de Tarlte et Capacité Limitées) sur lequeI est instattée
une entreprise de stockage de tourbe. L'activité de cette entreprrse étant
vouée à évo[uer vers du stockage de bois nécessrte d'apporter à t'articte n"2
< Occupation et Lrtilisations du sol soumises à conditions particutières > les

modifications suivantes

;

< [es travaux et instattations nécessaires à I'activite de stockage et
de condilionnement de [a tourbe, du bois et de tout autre matériau

d'origine naturette;
Les extensions des constructions nécessaires à t'activité de stockage
et de conditionnement de--{a-+e*rbe dans [a timite de 600 m2
d'emprise au soI supplémentarre de [a zone Nt >.
A ce titre, nous vous informons que [a Chambre de Commerce et d'lndustrie

du Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropote émet un avis favorabte à ta
modification simptiflêe n"1 du PLU de Champeix.
Nor"rs vor-rs prions d'agréer, Monsieur
satutations les meitteu res.

[e Président, t'expression de

nos

Le Président,
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