Agglo Poys d'lssoire
Pôle Aménogement du Territoire

Â AGGLO
PAYS

,\y

9\v

U

u

D',lS50lRE

Modification n"5 du

rba

rba

n i sme-

Plo n ifi coti on

n i sm e @ ca

pissoi

PLU de Brassac-les-Mines

Dossier d'enquête publique
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Du 7 novembre 2022 au 9 décembre 2022 inclus

Contenu du présent dossier :
- Arrêté A[-2022-019 du 3 octobre 2022 portant sur l'ouverture de la présente
enquête publique
- Décision du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand en date du L2 octobre
2021 désignant le commissaire enquêteur
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Arrêté n

D'ISSOIRE

Direction : Aménagement du Territoire
Oome lne : U rba n isme-P lo n ification

Obiet
Portant sur l'ouverture et l'organisation de l'enquête publique relatlve à la modificatlon n"5 du Plan Local
d'Urbanisme de la commune de Brassac-les-Mines

Le Président de la communauté d'agglomération Agglo pays d,tssoire

VU le code général des collectivités territoriales
VU le code de l'urbanisme;
VU le code de l'environnement ;

(Apll,

;

n' !6-02779 en date du 5 décembre 2016, relatif à la création de la communauté
d'agglomération < Agglo Pays d'tssoire > ;
VU l'arrêté préfectoral n" 202L0642 en date du 12 avril 2021 autorisant la modification des statuts de la
communauté d'agglomération < Agglo Pays d'lssoire > au 12 avril2O2t;
VU la délibération n' 2020/02/0t-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/02/02-N de l'Agglo Pays d'lssoire en date du 16 juillet 2020 relative à la
détermination du nombre de vice-présidents et des éventuels autres membres du bureau ;
VU la délibération n' 2o2a/02/03-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 la délibéralion n"202L/04/L4-ADE de l'Agglo Pays d'lssoire en date du 29 juin 2021 portant sur les modalités
de concertation pour la modification n"5 du Plan Local d'urbanisme de la commune de Brassac-les-Mines ;
VU la délibération n"2O2t/06/10-ADE de l'Agglo Pays d'lssoire en date du 26 octobre 2021 portant sur le bilan
de la concertation pour la modification n'5 du Plan Local d'urbanisme de la commune de Brassac-les-Mines ;
VU la délibération du conseil municipal de Brassac-les Mines en date du 24 août 2004 approuvant le plan Local
d'Urbanisme ;
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 1er vice-président
de la communauté d'agglomération Agglo Pays d'lssoire;
VU l'arrêté n"ADE-2020-00L du Président de l'Agglo Pays d'lssoire en date du L3 janvier 2020 prescrivant la
modification n"5 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Brassac-les-Mines ;
VU l'arrêté n"AT-2022-010 de l'Agglo Pays d'lssoire en date du 23 mai 2A22 portant sur l'ouverture et
l'organisation de l'enquête publique relative à la modification n"5 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de
VU l'arrêté préfectoral

Brassac-les-Mlnes

;

VU l'arrêté n"AT-2022-016 de l'Agglo Pays d'lssoire en date du 27 juin 2022 portant sur le report de l'enquête
publique relative à la modification n"5 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Brassac-les-Mines ;
VU la décision n"E2100009U63 en date du 12 octobre 2021 du président du Tribunal Administratif de ClermontFerrand désignant le commissaire enquêteur ;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'organiser une enquête publique afin de permettre à la population de
consulter le projet de la modification n'5 du PLU de Brassac-les-Mines et d'émettre les observations qu'elle juge
nécessaires ;

nnJere
ARTIC!Ê

I : objet, date et durée de l'enquête

publique

ll sera procédé à une enquête publique sur la modification n'5 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de
Brassac-les-Mines du lundi 7 novembre 2022 à th00 au vendredi 9 décembre 2022 à 15h00, soit 33 jours
consécutifs.
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Arrêté n A

-019

ARIICIE 2 : désignation du commissaire enquêteur

par décision n"E21000091/63 en date du t2/tO/2027 du Président du Tribunal Administratif

de

Clermont- Ferrand, Madame Christiane MISSEGUE, proviseur de lycée en retraite, est désignée commissaire
enquêteur,
ARTICIE 3 : composition du dossier

d'enquête publique

l'enquête publique comprend :
projet de modification n"5 du PLU comprenant :
o Une notice explicative
o L'évaluation environnementale de la modification
o Le nouveau zonage
o Le nouveau règlement
o Des orientations d'aménagement et de prograrnmation

Le dossier soumis à

-

ABTICLI

Le

Le bilan de

concertation

Les avis des Personnes Publiques Associées et de

l'Autorité Environnementale, un mémoire en réponse

et 5es annexes
Une note de présentation Synthétique de l'enQuête
Les pièces administratives dont les arrêtés et les délibérations

4: modalités d'organisation de l'enquête publique
4.1 Lieux de l'enquête

- jours d'ouverture

dossier soumis à enquête pu blique sera consultable du lundi 7 novembre 2022 à th00 a u vendredi 9 décembre
2022 à 16h00 à la mairie de Brassac-les-Mines désignée siège de l'enquête {51. rue Charles Souligoux - 63570
Brassac-les-Mines) aux heures habituelles d'ouverture :
de th à 12h et de 13h30 à 17h les lundis et vendredis,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h les mardis, mercredis et jeudis.
Le

-

4.2 Consultation du dossier sous format numérique
Le dossier soumis à enquête publique est consultable

à partir du site de l'Agglo

Pays d'lssoire à l'adresse

suivante : www.caoissoire.fr ou également sur un ordinateur mis à disposition gratuitement à la mairie aux
heures habituelles d'ouverture.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique
auprès de la direction de l'Aménagement du Territoire de l'Agglo Pays d'lssoire {adresse postale : 20 rue de la
Liberté - BP 90162 - 63504 lssoire Cedex).
Sll!_CqE 5 : observations du public et permanences du commissaire

enquêteur

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 de Brassac-les-Mines, ou
être adressées par écrit au commissaire enquêteur aux adresses suivantes :
- adresse postale
Madame le Commissaire Enquêteur
Enquête publique relative au PLU de Brassacles-Mines
Mairie
51 rue Charles Souligoux
Les

:

-

63570 Brassac-les-Mi nes
adresseélectronique : enquete-rnodifSbrassac@capissoire.fr

courriers et courriels doivent impérativement parvenir au plus tard le vendredi 9 décembre2022 à 16h00,
heure de clôture de l'enquête publique.

Les
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En outre, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations sur le
projet en mairie de Brassac-les-Mines, aux jours et heures définis ci-dessous :

-

lundi 7 novembre 2022de th00 à 12h00,
mardi 22 novembre 2O22 de th00 à 12h00,
vendredi 9 décembre 2022de 14h00 à i.6h00.

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 de Brassac-les-Mines,
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 lnternet de l'Agglo Pays d'lssoire, à l'adresse informatique suivante : https;{www.canissoire.fy'

Les observations du public seront communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant la
durée de l'enquête.
A.&TICLE 6 :

clôture de l'enquête publique

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête publique sera mis à disposition du commissaire enquêteur
et clos par lui.
Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur disposera de huit jours pour rencontrer l'Agglo
et lui transmettre les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Celle-ci
disposera d'un délai de quinze jours pour produire ses observations.

ARTlCtt 7 : rapport et conclusion motivés du commissaire enquêteur
Le commissaire

enquêteur disposera 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.

Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera adressée à Madame la
Présidente du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.
Une copie du rapport et des conclusions motivées sera également adressée à la mairie de Brassacles-Mines pour
y être, sans délai, tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête
publique, aux jours et heures habituels d'ouverture. Ces documents seront également mis en ligne, dans les
mêmes conditions, sur le site internet de l'Agglo Pays d'lssoire.
AfTlCLE

I

: mesures de

publicité

Un avis au public faisant connaitre les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête publique et les modalités
d'organisation sera publié quinze jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit premiers jours
de l'enquête publique dans les deux journaux ci-après désignés :
- Journal < La Montagne l
- Journal < Le Semeur Hebdo >
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique et durant toute la durée de celle-ci, cet avis sera
publié parvoie d'affichage et éventuellement par tout autre procédé en usage, en mairie de Brassac-les-Mines
et au siège de l'Agglo Pays d'lssoire.
Les formalités de publication et d'affichage seront certifiées par l'autorité organisatrice pour les mesures qui la
concernent et par le maire de la commune de Brassac-les-Mines au terme de l'enquête publique.
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ID

approbation de la modification n'5 du Plan Local d'Urbanisme

A l'issue de l'enquête publique, le projet de modification n'5 du PLU de la commune de Brâssâc-les-Mlnés,
éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des avis formulés par les
personnes publiques associées, sera approuvé par délibération du conseil communautaire de I'Agglo Pays
d'lssoire.
ARTICLE 10 :

personne publique responsable et information relative au projet

La personne publique responsable du projet de modification n"5 du PLU soumis à l'enquête publique est
Monsieur le 1"'Vice-Président de l'Agglo Pays d'lssoire {Agglo Pays d'lssoire - 20 rue de la Liberté - BP 90162 63504 lssoire Cedex).

Toute information relative à l'organisation de l'enquête publique peut être demandée auprès de Madame
Êmilie BARGE, responsable Urbanisme- Planification, et Madame Emmanuelle SALAVILLE, assistante Urbanisme,
à l'Agglo Pays d'lssoire (20 Rue de la Liberté - 63500 lssoire - 1é1. :04 t5 62 20 00).
Le Président

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, Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand,

Monsieur le Maire de Brassac-les-Mines et Madame le Commissaire Enquêteur.
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 r Télérecours citoyens > accessible par le site
lnternet www,telerecours.fr.

lssoire, le 03 octobre 2022
Pour le Président, Bertrand BARRAUD
et par délégation,
Le 1"' Vice-Président, David COSTON
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Arrêté

n

tirection : Aménagement du Territoire
Damo ine :

U

rba ni s me-P lan ificatio n

Oblet
Définissant le tarif de reproductlon et d'expédltion du dossier de l'enquête publique relative à la
modlflcation n"5 du PLU de la commune de Brassac-les-Mines
Le Président de la communauté d'agglomération Agglo pays d,lssoire (Apl),

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l'urbanisme;
VU le code de l'environnement ;

VU l'arrêté préfectoral n" L6-02779 en date du 6 décembre 20!6, relatif à la création de la communauté
d'agglomération < Agglo Pays d'lssoire

l

;

vU l'arrêté préfectoral n"

2021Q642 en date du 12 avril 2021 autorisant la modification des statuts de la
communauté d'agglomération < Agglo pays d'lssoire > au 12 avril 2O2L;
vU la délibération n" 2020/02/01-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/o2/02-N de l'Agglo Pays d'lssoire en date du 16 juillet 2020 relative à

la

détermination du nombre de vice-présidents et des éventuels autres membres du bureau ;
VU la délfbération n'2020/02/03-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 1u, 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'tssoire ;
VU l'arrêté n"AT-2022-OL9 du Président de l'Agglo Pays d'lssoire du 03 octobre ZO2Zrelatif à l'ouverture et à
l'organisation de l'enquête publique sur la modification n"5 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de
Brassac-les-Mines

;

qu'il est nécessaire de définir le tarif de reproduction et d'expédition du dossier de l'enquête
publique relative à la modification n"5 du pLU de la commune de Brassac-les-Mines ;

CONSIDÉRANT

ARRETE

ARTfCIE 1 : tarif de reproduction et d'expédition du dossier d,enquête publique
Sur demande et à ses frais,

toute personne pourra obtenir communication du dossier d'enquête publique au tarif
de 29 euros pour un retrait du dossier auprès de la direction de l'Aménagement du Territoire de l'Agglo pays
d'lssoire et 36 euros pour une demande d'expédition.
ARTJCLÊ 2 :

modalité et délai d'obtention du dossier d,enquête publique

Le délai d'obtention du dossier ne pourra être inférieur à 72 heures (3 jours ouvrés) à compter de la date de
réception de la demande accompagnée du règlement.
ARTICLÉ 3 :
Le

modalité de règlement

règlement ne pourra se faire que par chèque établi à l'ordre du Trésor public.

Le règlement devra être adressé

à l'Agglo

Pays d'lssoire dès la demande d'obtention du dossier d'enquête

publique.
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Arrêté n

D'ISSOIRE
informations relatives au présent arrêté

Toute information relative à l'organisation de l'enquête publique peut être demandée auprès de Madame
Emilie BARGE, responsable Urbanisme

- Planification, et Madame Emmanuelle SALAVILLE,
- 53500 lssoire - Tél' : 04 15 62 20 00).

assistante Urbanisme,

à l'Agglo Pays d'lssoire (20 Rue de la Liberté

Le Président

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire du présent arrêté.

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

dont ampliation sera adressée à
et Madame le Commissaire
Brassac-les-Mines
de
le
Maire
Monsieur
Monsieur le Sous-Préfet d'lssoire,
Enquêteur.

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 r< Télérecours citoyens > accessible par le site

lnternet www.telerecou rs.fr.

lssoire, le 03 octobre 2022
Pour le Président, Bertrand BARRAUD
et par délégation,
Le lu' Vice-Président, David COSTON
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REPUBLIQUE FRANçAISE
DECISION DU

TRIBUNAL ADNIINISTRATIF DE
CLERMONT-F'ERRAND

w1a/2021
N" E2100009t

163

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Décision désignation commission ou commissaire

CODE:1

Vu enregistrée le 1lll0l2521,la letire par laquelle le président de la cornmunauté
d'agglomération Agglo Pays d'Issoire derirande la désignation d'un commissaire enquêteur en
vue de procéder à une enquête publique portant sur le projet de modification no du plan
local d'urbanisme de Brassac-les-Mines ;

i

Vu le code de I'environnement et notamment ses articles L. 123-t et suivants

.

DECIDE

ARTICLE

I

:Madame Christiane Missèguc cst désignée en qualité
enquêteur pour I'enquête publique rnentionnée ci-dessus.

de

commissaire

ARTICLE 2 :Pour les besoins de l'enquête publique, le commissaire enquêteur est autorisé à
utiliser son véhicule, sous résclc de satisfaire aux conditions prévues en
matière d'assurance.

ARTICLE 3 :La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération Agglo
Pays d'Issoire à Madarne Christiane Missègue.

Fait à Clermont-Ferrand, le l2ll0/2021

Le

Philippe Gazagnes

1;
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Arrêté n"ADE -202A-00L
Prescrivant la modification n"5 du Plan Local
d' Urbanisme de Brassac-les-Mines

[e Président de la Communauté d'Agglomération AGGLO pAyS D,tSSOtRE,
VU le code de l'urbanisme et notan'rmerrt les articles 1153-36 à 1153-44 régissarrt la procécJure de
modification d'un plan local d'urbanisme ;
VU l'arrêté préfectoral n'1902358 en date du 31 décembre 2019 portant modification des statuts de
la communauté d'agglomération Agglo Pays d'lssoire au 1"' janvier 2020, notamment la compétence
<< plan locol d'urbanisme, document d'urbanisme en
tenant lieu et cdrte communale >t ;
VU la délibération du conseil municipal de Brassac-les-Mines en date du 24 août 2004 approuvant le
Plan Local d'Urbanisme ;
VU la délibération du conseil municipal de Brassac-les-Mines en date du 15 avril 2008 approuvant la
modification n' 1 du Plan Local d'Urbanisme ;
VU la délibération du conseil municipal de Brassac-les-Mines en date du 17 août 2009 approuvant la
modification n"2 du Plan Local d'Urbanisme ;
VU la délibération du conseil municipal de Brassac-les-Mines en date du 27 septembre 2010
approuvant la modification n"3 du Plan Locald'Urbanisme;
VU la délibération du conseil municipal de Brassac-les-Mines en date du 12 décembre 2013
approuvant la modification n"4 du Plan Local d'Urbanisme;
CONSIDERANT qu'ilest nécessaire :
- De réduire la zone AUi de la Coussonnière pour la mettre en compatibilité avec le SCoT du
Pays d'lssoire approuvé le le'mars 2018,
- D'ainsi permettre la création de logements dans le prolongement de cette zone jusqu'à la
zone AUf voisine qui accueille le nouvel EHPAD et les nouvelles écoles maternelles et
primaires,
- D'actualiser le zonage du PLU pour prendre en compte les lotissements réalisés au cours des
dernières années en zone AU, notamment le lotissement Côte de l'Air actuellement en zone
AUa,

-

De mettre à jour la liste des emplacements réservés afin de prendre en compte

les

réalisations antérieures et les nouveaux projets ;
CONSIDERANT qu'il est donc nécessaire de procéder à la modification du Plan Local d'Urbanisme de
Brassac-les-Mines

;

VU la délibération du Conseil Communautaire n"2017-OI-OI en date du 9 janvier 2OL7 désignant
Monsieur Jean-Paul BACQUET comme président de la Communauté d,Agglomération Agglo pays
d'lssoire

ARRETE
ARTICLE 1

:

Les objectifs de la modification n'5 du Plan Local d'Urbanisme de Brassac-les-Mines sont les
suivants

-

:

Transformation de la zone AUi de la Coussonnière en deux zones AU distinctes :
Cette zone couvre actuellement une superficie d'environ 7,4L ha. Le SCoT prévoit sur ce
secteur une zone de 5 ha destinée à l'implantation de commerces. Afin de mettre le pLU en

Envoyé en préfecture le 14lO1l2O2O

compatibilité avec le SCoT, la zone AUi de la Coussonnière
AU distinctes pour :
o Accueillir des activités commerciales sur une su

o
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prescriptiCIns du SCoT;

Permettre la création de logements entre la future zone commerciale et l'actuelle

zone AUf (EHPAD, nouvelles écoles).
Actualisation du zonage du PLU concernant le lotissement Côte de l'Air

:

Le lotissement Côte de l'Air a été aménagé sur une zone AUa du PLU. Son aménagement
étant désormais terminé, il convient de basculer ce secteur en zone Ug du PLU.
Mise à jour de la liste des emplacements réservés et création d'éventuels nouveaux
emplacements réservés pour prendre en compte les nouveaux projets de la collectivité.

ARTICLE 2

:

Conformément aux dispositions de l'article 1153-40 du Code de l'urbanisme, le projet de
modification du PLU sera notifié aux personnes publiques associées avant le début de l'enquête
publique.
ARTIÇLE 3

:

ll sera procédé à une enquête publique sur le projet de modification du PLU auquel sera joint, le cas
échéant, les avis des personnes publiques associées.
ARTICLE

4

:

A l'issue de l'enquête publique, le projet de modification, éventuellement amendé pour tenir compte
des avis des personnes publiques associées, des observations du public et du rapport du commissaire
enquêteur, sera approuvé par délibération du Conseil communautaire.
ARTICLE

5:

Une concertation sera mise à æuvre, en Mairie de Brassac-les-Mines et au Pôle Aménagement
Durable de l'Espace de l'Agglo Pays d'lssoire, par le biais de la mise à disposition du public de
registres pour y consigner des observations.
ARTICLE

6:

Conformément aux articles R153-20 et R153-21du 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 Brassac-les Mines durant un mois.
Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé sur le
département.
ll sera en outre publié au recueil des actes administratifs de l'Agglo Pays d'lssoire.
lssoire, le 13 janvier 2020
Le Président, Jean-Paul Bacquet

DELAIS ET VOIE DE RECOURS : Conformément à I'article 421-l du Code de justice administrative le Tribunal administratif de
Clermont-Ferrand peut être saisi par voie de recours formé contre la presente déclaration pendant un délai de deux mois commençant à courir
à compter de la date do sa notilication eVou de sa publication. Dans ce même délai, un r€coum gracieux peut être déposé devant I'autorité
lerritoriale, cette démarche suspendant Ie délai de recours contentieux qui recommencera à courit soit à compter de la réponse de l'autorité
territoriale, soit deux mois après I'introduction du recours gmcieux en I'absence de réponse de I'autorité territoriale pendant ce délai.
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Extrait
du conseil communautaire 2021104 du mardi 29 juin 2O2L

L'an deux mille vingt et un, le 29 juin ù 18h00, te conseil communautaire de I'Agglo pays d'lssoire, dûment convoqué, s,est
réuni en session ordinoire dqns I'ouditorium de l'école de musique de I'Agglo Poys d'tssoire à !ssoire (æ50q, sous lo présidence
de Monsieur Bertrand BARRAUD, président.

ObiFt : Modalités de concertation pour la modlfication n"5 du Plan local d'Urbanisme {p[Ul de la commune
de Brassac-lcs-Mines
Nombre de conseillers

Date de convocation :23juin2O2L

En exercice : 120

Présents

Date d'affichage du compte-rendu : 5 juillet 2021

-

Secrétaire de séance : Pierre SERRA

:99

Titulaires : 93

Suppléants:6

Absents ayant donné
Absents excusés :9
Votants : 111

Rapporteur : Bertrand BARRAUD

pouvoir:

12

PRESENTS AVEC VOIX DELIBERAT|VE : (99)

AIGOUY Thierry

DUBESSY Florence

MONTMORY Dominique

DUBOST Philippe

NICOLLET Michel

DUTHEIL Nathalie

NUftEZ-ORTIN AuréIia

FANJUL José

PAGESSE Pierre

Patrick
Christophe
PEREIRA-MAURIAT Christine

BARTHOMEUF Serge

Nathalie
Fernando
FOUCAULT Marie-Françoise
MAISONNEUVE Alain (S)
GARNAVAULT Philippe
GAUDRIAULT Damien

BASTIEN Gérard

GILBERT Odile

PRADIER Laurent
PRUNIER Jean-Pierre

PELISSIER

Didier (S)

ARCHIMBAUD Guy
ARNAULT LioneI
BARDY AndTé
BARRAUD Bertrand

FERRARIS

FERREIRA

PELISSIER

PELLEGRINELLI

PETEILH Sandra

PILLON Stéphane
POJOLAT Marie

ROUSSEL Denis (S)

GONTHIER Emmanuel

BERTHELOT PascaI

GOUSSARD Bérengère

PUECH David

BESSEYRE Fabien

GOYON Guy

RAVEL Pierre

BËSSON Jean-Louis

GREGOIRE Nathalie

RKINA Mohammed

SAUVADET Michel (5)

GOMEZ Jean-Marc {remplaça nt)

BOISTARD Philippe
BOURG François
BRUN Pascale

HERBST Nadine

HOSMALIN Marc

ROUX Bernard

JAFFEUX Ophélie

RYCKEBOER Christian

JAFFEUX Sébastien

SABATIER Gilles
SALVINI Luc

BRUNETTI Graziella
CHABAUD Christelle
CHABRILLAT Frédéric

KINDT Patrick

CHALLET Vincent

LAGARDE Maguy

SERMAGE André (S)

LAMOUREUX Jean-François

CHASSANG iean-Pierre

LAVILLE Philippe

n-Pierre
CORRË Jean-Marie

LE MARREC Laurys

BOURGEOIS Arnaud (S)

LEGENDRE Denis

THALAUD François

COSTE Yves

LEROY

COSTON Marie

LIVET Bertrand

COLLET Jea

SAUVANT iean-Pierre
LABUSSIERE

Jean-Marc

SCHUMACHER Emilie
SERRA Pierre

SUTY Lionel

THERME Jacques

Véronique

THEVENET Emilie

TINEï Georges
TOURLONIAS Vincent

COUDUN Valérie
CREGUT François

DENAIVES Catherine

TREHIN Anne-Marie

MAHINC Didier
MALORON Annie
MARIANY Marie-Line

VARISCHETTI Martine

MASSARDI ER Marie-Laure
MEALLET RogerJean

DESVIGNES Jean

MERLEN Bernard

DRUELLE Jean-Claude

METEIGNIER Stéphane

Poge
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: (5) ANGLARET Sylviane (PELISSIER Didier); BERNARD iean-Paul (ROUSSEL Denis}
CHANTMBAUD Lionel (SERMAGE André) ; FRADIN Guy (MAISONNEUVE Alain) ; GUILLAUMÊ .lulien (SAUVADET Mlchel)

ABSEI{TS REPRESENTES {SUPPLEAffTSI

04 1 4-DE

;
;

TEZENAS Olivier (BOURGEOIS Arnaud) ;

ABIINTS AVATIT DONNE POUVOIR : (121 BARBET Laurent à BRUN Pascale; BGUF Nicole à NICOLLET Michel ;
BRONNER Ulrich à PETEILH Sandra ; CORREIA Emmanuel à MASSARDIER Marie-Laure; COSTON David à DESVIGNES Jean ;
DESCOUTETX-GEN|LLIER Juliette à COSTON Marie; jEANMOUGIN lsabelle à DESVIGNES Jean; LIGNIERE Frédéric à
BEssON 1ean-Louis; LLONG Lucie à MEALLET RogerJean ; SUIDUREAU Carine à PUECH David ; TRILLEAUD Eric à
MASSARDIER Marie-Laure ; WALTER Christian à VARISCHEfiI

AB5ENTS

EXCUSES

: (91 ADMIRAT

Martine;

Nadine; ALBARET Christophe; BRUNEL

Séverine

;

CROZE Yves-Serge;

DABERT Jean-Claude ; LENEGRE Jean-Louis; ROCHETIE Christophe ; SAUX Marie-Pierre ; VEZON Christophe ;

*
LE RAPPORTEUR

DONNE TECTURE DU RAPPORT SUIVANT

par arrêté n" ADE-2020-001 du Président en date du 13 janvier

2O2O, l'Agglo Pays d'lssoire

a prescrit

la

modification n"5 du Plan Local d'Urbanisme de Brassac-les-Mines.
Les

objectifs de la modification n"5 du Plan Local d'Urbanisme de Brassac-les-Mines sont les suivants
Transformation de la zone AUi de la Coussonnière en deux zones AU distinctes.

:

-
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prévoit sur ce secteur une zone de 5 ha destinée à l'implantation de commerces. Afin de mettre le PLU en
compatibilité avec le SCoT, la zone AUi de la Coussonnière sera transformée en deux zones AU distinctes pour :

o

Accueillir des activités commerciales sur une surface compatible avec les prescriptions du
SCoT;

o

Permettre la création de logements entre la future zone commerciale et l'actuelle zone AUf
(EHPAD, nouvelles écoles) ;

-

Actualisation du zonage du PLU concernant le lotissement Côte de l'Air.
Le lotissement Côte de l'Air a été aménagé sur une zone AUa du PLU. Son aménagement étant désormais
terminé, il convient de basculer ce secteur en zone Ug du PLU.
Mise à jour de la liste des emplacements réservés et création d'éventuels nouveaux emplacements

-

réservés pour prendre en compte les nouveaux projets de la collectivité.

Par décision en date du 26 mars 202L, l'Autorité Environnementale a décidé de soumettre la présente
modification à évaluation environnementale. De ce fait, la procédure de modification doit faire l'objet d'une
phase de concertation du Public.
Les

modalités de cette concertation sont les suivantes :
Mise à disposition d'un registre de concertation à la mairie de Brassac-les-Mines

-

;

Parution d'un article dans le bulletin municipal ;
Diffusion d'informations sur le site internet de l'Agglo Pays d'lssoire.

Avant la réalisation de l'enquête publique, le Président de l'Agglo Pays d'lssoire en présentera le bilan au conseil
communautaire.
ENTENDU le rapport de présentation ;

*
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CADRE REGTEMENTAIRE

VU le code général des collectivités territoriales
VU le code de l'urbanisme ;

;

vU l'arrêté préfectoral n" 16-o2779 en date du 6 décembre 2016 relatif à la création de la communauté
d'agglomération < Agglo pays d,lssoire

>;

VU l'arrêté préfectoral n" 2o2L0642 en date du 12 avril 2021 autorisant la modification
des statuts de
communauté d'agglomération < Agglo pays d'lssoire >> au 12 avril 2a27;

la

VU la délibération n" 2O20/02/OL-AJ de l'Agglo Pays d'lssoire en date du 16 juillet
2020 retative à t,installation du
conseil communautaire et à l'élection de Monsieur Bertrand BARRAUD, président de l'Agglo pays
d,lssoire ;
vu la délibération du conseil municipal de Brassac-les-Mines en date du 24 août 2004 approuvant le plan
Local

d'Urbanisme

;

VU la délibération du conseil municipal de Brassac-les-Mines en date du 15 avril
2008 approuvant la modification
n" L du Plan Local d'Urbanisme;
VU la délibération du conseil municipal de Brassac-les-Mines en date du 17 août 2009
approuvant la modification
n" 2 du Plan Local d'Urbanisme;

vU la délibération du conseil municipal de Brassac-les-Mines en date du 27 septembre 2010 approuvant
modification n" 3 du Plan Local d,Urbanisme ;
VU la délibération du conseil municipal de Brassac-les-Mines en date du 12 décembre
2013 approuvant
modification n'4 du plan Local d'Urbanisme ;
vu l'arrête ADE-2020-001 en date du L3 janvier 2020 prescrivant la modification n"5 du plan Local

la

la

d,Urbanisme

de Brassac-les-Mines;
coNslDÉRANT que pour la commune de Dauzat-sur-Vodable une délégation spéciale
a été mise en place par le
sous-préfet suite à la démission du maire, du premier adjoint et de quatre élus du conseil
municipal de la

commune;

coNslDÉRANT que dans

le cadre de la

délégation spéciale mise

en place pour la commune

de

Dauzat-sur-Vodable, le Président de cette délégation ne peut avoir voix délibérative
et qu,à ce titre le conseil
communautaire de l'Agglo Pays d'lssoire comprend 120 délégués au lieu de t2L initialement
;

*
tE CONSEIT COMMUNAUTA IRE, APRES EN AVOIR DEIIBERE, DECIDE A I.'UNANIMITE

Votants : 777

-

Pour:777

Contre 0
Abstentions:0

PtU de Brassac-les-Mines tels que défini ci-dessus ;
dossier.

*
Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus

Au registre sont les signatures
Pour copie conforme :
Le Président,
Bertrand BARRAUD
Publié et certifié exécutoire
lssoire, le 30/06/2O2t
Transmis à la Sous-préfecture d,tssoire le (/1/Ol/ZOZL
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du conseil communautaire 2021106 du Mardi 26 octobre 2O2L

L'an deux mille vingt et un, le 25 octobre à 18h00, le conseil communautaire de l'Aggto pays d'lssoire, dûment convoqué,
s,est
réuni en session ordinoire ù l'Ecole de Musique de l'Agglo Poys d'tssoire ù lssoire (6jS0O), sous lq présidence de

Monsieur Bertrand EARRAUD, président.

Date de convocation : 20 octobre 2021

Nombre de conseillers
En exercice : L21

Date d'affichage du compte-rendu : 29 octobre 2021

Présents :85

Secrétaire de séance : SERRA pierre

Suppléonts:8
Absents ayant donné povvoit :27

-

Titutoires : 77

Absents excusés

Rapporteur : COSTON David

:9

I Votants: 112

PRESENIS AVEC VotX DEUBERATIVE : (85)

DRUELLE Jean-Claude

AIGOUY Thierry
ALIZERT Nicolas
PELISSIER

Didier (S)

NICOLLET Michel
GAY Corine (S)

NUNEZ.ORTIN AUréIiA

DUTHEIL Nathalie

PAGESSE

FANJUL José

PELISSIER

FOUCAULT Marie-Françoise

PEREIRA-MAURIAT ChriStiNC
PETEILH $ndra

ARCHIMBAUD Guy
ARNAULT Lionel

BARRAUD Bertrand

MAISONNEUVE Alain (S)
GARNAVAULT Philippe

BARTHOMEUF Serge

GAUDRIAULT Damien

BASTIEN Gérard

CAPITAINE

BERTHELOT Pascal

GON:fHlER Emmanuel

Mathieu (5)

GOMEZ Jean-Marc
BESSEYRË Fabien
BESSON

Jean-[ouis

BGUF Nicole
BOISIARD Philippe
BOURC Frânçois

PILLON Stéphane

PRADIER'Laurent
PRUNIER Jean-Pierre
PUECH David
RAVEL Pierre
RKINA Mohammed

G0YON Guy

ÎOUX Êernard
RYGREEOEÉiËlnistlan

Nadine
HOSMALIN Marc
HERBST

BRUN Pascale

$ABATIEfi Gllles
SALVINI Luc

sAUVANT Jean-Pierre
JAFFEUX 5ébastien

BRUNÊIfl Graziella
CHABAUD Christelle
CHA9RILLAT Frédéric
Cl,lALtET Vincent
SEBMAGE André (5)

Pierre
Patrick
PEtLEGRINELLI €hrlstophe

SRUN Claudine {S}

JEANMOUGIN lsabelle
KINDT Patrick

SERRA Pierre

Jean-Marc
LAGARDE Maguy
LABUSSIERE

TEZENAS Olivier
LAVILLE Philippe
LE MARREC Laurys

THERME Jacques

LEGENDRE Denis

THEVENET EmiIie
TINET Georges

CORREIA Emmanuel

VAz DE AZEVEDO José (S)
COSTON David

LIGNIERE Frédéric

TREHIN Anne-Marie

COSTON Marie

LIVET Bertrand

TRILLEAUD ETic

TOURLONIAS Vincent

COUDUN Valérie

VALLON Sébastien

DELTOUR Luc {5)
CROZE Yves-Serge

VARISCHETTI Martine
VEZON Christophe

DENAIVES Catherine

MASSARDI ER Marie-Laure
MEALLET Roger-Jean

ZANIN Nathalie

Pooe I
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ABSENTS REpRËSENTES {5UPPIËANTSI : l8} ANGLARET Sylviane (PELISSIER Didier) ; CHANIMBAUD Lionel (SERMAGE André)

;

COSTE Yves (VAZ DE AZEVEDO José), CREGUT François {DELTOUR Luc}

DUBOST Philippe (GAY Corine)

;

;

FRADIN Guy

(MATSONNEUVE Alain) ; GTLBERT Odile (CAPITAINE Mathieu! ; SAUX Marie-Pierre (BRUN Claudine) ;

ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR:

BARDYAndTé

à

(27) ALBARET Christophe à

FOUCAULTMaTie-Françoise;BRONNER Utrich

à

PETEILH

PUECH

Sandra; BARBET Laurent à BRUN Pascale;

David; BRUNELSéverine à DUTHEIL Nathalie;

Jean-Pierre à TEZENAS Olivier; CORRE Jean-Marie à LABUSSIERE Jean-Marc ; DABERT Jean-Claude à
MASSARDTER Marie-Laure; DESCOUTEIX-GENILLIER Juliette à NICOLLET Michel ; DESVIGNES Jean à JEANMOUGIN lsabelle ;
DUBESSY Florence à BARRAUD Bertrand ; FERRARIS Nathalie à ARNAULT Lionel ; FERREIRA Fernando à LE MARREC Laurys;
GOUSSARD Bérengère à RYCKEBOER Christian ; GUILLAUME Julien à CHALLET Vincent; JAFFEUX Ophélie à LIVET Bertrand ;

COLLET

LAMOUREUX Jean-François à TRILLEAUD Eric ; LEROY Véronique à JAFFEUX Sébastien ; LLONG Lucie à MEALLET Roger-Jean

;

MARTANY Marie-Line à TINET Georges ; MERLEN Bernard à LEGENDRE Denis ; METEIGNIER Stéphane à CHABRILLAT Frédéric ;
MONTMORY Dominique à SALVINI Luc; POJOLAT Marie à VARISCHETTI Martine; SUIDUREAU Carine à SERRA Pierre;

THALAUD François à COSTON David ; WALTER Christian à COSTON Marie

ASSENTS EXCUSES:

(9t

ADMIRAT Nadine; BERNARD Jean-Paul

LENEGRE Jean-Louis ; MALORON Annie

;

;

;

CHASSANG

Jean-Pierre; 6REGOIRE Nathalie

ROCHETTE Christophe ; SCHUMACHER Emilie ; SUTY

Lionel

;

;

*
tE RAPPORTEUR DONNE LECTURE DU RAPPORT SUIVANT

par arrêté n" ADE-2020-001 du Président en date du 13 janvier 2020, l'Agglo Pays d'lssoire a prescrit

la

modification n"5 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Brassac-les-Mines.
Les

objectifs de la modification n'5 du PLU de la commune de Brassacles-Mines sont les suivants

-

Transformation de la zone AUi de la Coussonnière en deux zones AU distinctes :
Cette zone couvre actuellement une superficie d'environ 7,4I ha. Le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT)
prévoit sur ce secteur une zone de 5 ha destinée à l'implantation de commerces. Afin de mettre le PLU en
compatibilité avec le SCOT, la zone AUi de la Coussonnière sera transformée en deux zones AU distinctes pour :

o
o

accueillir des activités commerciales sur une surface compatible avec les prescriptions du SCoT ;
permettre la créatron de logements entre la future zone commerclale et l'actuelle zone AUf (tHPAD,
nouvelles écoles).

-

Actualisation du zonage du PtU concernant le lotissement Côte de l'Air :
Le lotissement Côte de l'Air a été aménagé sur une zone AUa du PLU. Son aménagement étant désormais
terminé, il convient de basculer ce secteur en zone Ug du PLU.

Mise à jour de la liste des emplacements résen és et création d'éventuels nouveaux emplacements
réservés pour prendre en compte les nouveaux projets de la collectivité.

par décision en date du 26 mars 2021, l'Autorité Environnementale a décidé de soumettre la présente
modification à évaluation environnementale. De ce fait, la procédure de modification doit faire l'objet d'une
phase de concertation du public. Par délibération n" 202!104/14-ADE en date du 29 juin 2021, l'Agglo Pays
d'lssoire a défini les modalités de cette concertation suivantes :
- Mise à disposition d'un registre de concertation à la mairie de Brassac-les-Mines;

-

Parution d'un article dans le bulletin municipal

;

Diffusion d'informations sur le site internet de l'Agglo Pays d'lssoire.

Paoe I 2

1O.DE

Envoyé en préfecture le 2811012021

, \-/

9Iv
^Â

Délibération n"

AGGLO
PAYS
D'ISSOIRE

Reçu en préfecture le 2811012021
Affiché

Extrait d lD : 063'200070407 -2021 1 026-DE12021
du conseif communautaire 2O2Ll05 du Mardi 26 octobre 2O2L

Cette concertation a été mise en ceuvre dès la prescription de la modification du pLU

-

-

Mise

à

-: a.-fr

le

disposition d'un registre

:

de concertation à la mairie de

Brassac-les-Mines à partir
du 20 janvier2020 et du L4 janvier 202L au service Urbanisme-Planification de l'Agglo pays d'lssoire:
aucune remarque n'a été inscrite sur ces registres ;

Parution d'un article dans Ie bulletin municipal de la commune au cours du printemps 202J. qui
expliquait notamment les objectifs et la procédure de cette modification ;
Diffusion d'informations sur le site internet de l'Agglo Pays d'lssoire: objectifs de cette la modification,
procédure et mise en ligne de l'arrêté de prescription de cette procédure.

cette concertation a permis au public, pendant une durée suffisante, d'accéder aux informations relatives

au

projet de modification et de formuler des observations s'il le jugeait nécessaire.
ENTENDU Ie rapport de présentation ;

*
CADRE REGI.EMENTAIRE

VU le code général des collectivités territoriales
VU le code de I'urbanisme ;

;

VU l'arrêté préfectoral en date du 6 décemb re 2016 portant création de la communauté d'agglomér,ation Agglo

Pays d'lssoire

et

validant ses statuts, notamment la compétence ( plan local d'urbanisme, document

d'urbanisme en tenant lieu et carte communale > ;

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 >> au 12 avril 2O2I ;

la

VU la délibération n" 202O/A2/AL-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 du conseil municipal de Brassac-les-Mines en date du 24 août 2004 approuvant le plan Local

d'Urbanisme;
VU la délibération du conseil municipal de Brassacles-Mines en date du 15 avril 2008 approuvant la modification

n" 1du Plan Local d'Urbanisme;
VU la délibération du conseil municipal de Brassac-les-Mines en date du 17 août 2009 approuvant la modification
n" 2 du Plan Local d'Urbanisme ;

VU la délibération du conseil municipal de Brassac-les-Mines en date du 27 septembre 2010 approuvant
modification n" 3 du Plan Local d'Urbanisme

la

;

VU la délibération du conseil municipal de Brassac-les-Mines en date du 12 décembre 2013 approuvant la
modification n" 4 du Plan Local d'Urbanisme ;
VU I'arrête ADE-2020-001 en date du 13 janvier 2020 prescrivant la modification n"5 du plan Local d'Urbanisme
de Brassac-les-Mines ;

vu

la délibération n' 2o2L/041t4-ADE de l',Agglo Pays d'lssoire en date du 29 juin 202L portant sur les modalités
de concertation pour la modification n" 5 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Brassac-les-Mines
;

CONSIDÉRANT que la concertation a

commune de Brassac-les-Mines

été mise en ceuvre dès la prescription de la modification du pLU de

la

;

CONSIDÉRANT qu'un registre de concertation a été mis à disposition du public à la mairie de Brassac-les-Mines
partir du 20 janvier 2020
au service Urbanisme-Planification de l'Agglo pays d'lssoire partir

à

et

du 14janvier 2021;
CONSIDÉRANT qu'aucune remarque n'a été inscrite sur ces registres

à

;
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de Brassac-les-Mines;

dossier.

Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures

'

Pour copie conforme
Le Président,

:

Bertrand BARRAUD
Publié et certifié exécutoire
lssoire, le 27 /L0l2O2l
Transmis à la Sous-Préfecture d'lssoire
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MODIFICATION N"5 DU PtU DE BRASSAC.LES-MINES
AVIS DES PERSONNES PUBtIqUES ASSOCIEES

STRUCTURE

Date de réception
du dossier

Conseil Départemental du Puy-de-Dôme
CCIT du Puy-de-Dôme

t4/03/2022
t4/03/2022

CMA du Puy-de-Dôme

L4/03/2022
L4/03/2022

Chambre d'Agriculture du Puy-de-Dôme
Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes
Etat

!4/03/2022
t4/03/2022

Autorité Environnementale

28/03/2022

Agglo Pays d'lssoire / SCoT du pays d'lssoire
Agglo Pays d'lssoire /nabitat
Agglo Pays d'lssoire /Eau Assainissement
INAO
CRPF

SIEG

du Puy-de-Dôme

LL/03/2022
77/03/2022
t4/0312022
L4/03/2022
L4/03/2022

!4/03/2022

SIAB Brassac Ste Florine

\s/03/2022

Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie

de Brassac-les-Mines

d'Auzat-la-Combelle

Avis favorable

explicite

tacite

réserves

Réclamations

X

X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X

de Charbonnier-les-Mines
de Jumeaux

X

!4/03/2022

X

de Sainte-Florine

14/03/2022

X

de Vézézoux

t4/03/2022

X

(+) : date d'envoi

observations

X

Ls/03/2022
L4/03/2022
14/03/2022

de Beaulieu

Avis favorable avec Avis favorable avec

X

lmmobilier

SNCF

Avis favorable

X
X

Avis défavorable

Gl

CCI PUY.DE-DôME
CLERMOHT AUVERGT{ E MÉTROPOLE

.*..' f'I

i

:)

Pôle Developpement des Entreprises
& desTerritoires - Appui auxTerritoires

AGGLOMERATION DU PAYS D'ISSOIRE
Monsieur Bernard BARRAUD

PR-2022-004

Président
20 rue de [a Liberté
BP 90162
63504 ISSOIRE CEDEX

Clermont-Ferrand, le

11

avril2022

Objet: PLU de Erossoc-Les-Mines - Modification noï - Avis de Ia CCI du Puye- D ô m e CIer m o nt Auverg n e Mêtropole

d

Monsieur [e Président,
Nous avons bien reçu [e 12 mars 2022volre courrier daté du 11 mars2022
concernant [a modification no5 du PLU de Brassac-Les-Mines pour laquetle
vous consuttez [a Chambre de Commerce en tant que personne pub[ique
associée.

Lors de ['examen attentif de ce dossier, nous avons noté ['objectif de
présente modification n"5 qui vise à:

[a

-

réduire [a zone AUi de [a Coussonnière (1,+l ha) à vocation
commerciale pour mettre [e PLU de Brassac-Les-Mines en
comptabilité avec te SCOT du Pays d'lssoire ;

-

transformer [a zone AUi (7,41ha) de [a Coussonnière en deux zones
AU distinctes avec une zone AUi (5 ha) à vocation commerciale et
une zone AUi à vocation d'habitat (2,41 ha);
actuatiser [e zonage du PLU concernant [e lotissement Côte de ['Air.
Le lotissement Côte de ['Air a été aménagé sur une zone AUa du PLU.
Son aménagement étant désormais terminé, iI convient de bascuter
ce secteur en zone Ug du PLU ;

mise à jour de [a liste des emplacements réservés et création
d'éventuels nouveaux em placements réservés.
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Dans [e cadre du programme < Petites Viltes de Demain > donl Brassac-Les-

Mines est [auréate, iI conviendra d'étudier avec attention les activités
artisanaIes et commerciales susceptibles de pouvoir être accuei[[ies sur [a
zone AUi de [a Coussonnière (S tra) au regard de I'offre commerciate déjà
existante sur [a commune et [e Centre-bourg, et ce, afin de garantir [a
cohérence avec les objectifs définis dans ce programme.
Pour ce faire, les services de ta CCI se tiennent à votre disposition pour
étudier avec vous [es opportunités et [a faisabitité des futurs projets
d'imptantation ou de reprise d'activités économiques sur [e territoire de
l'Agglomération du Pays d'lssoire et notamment par [a réa[isation de
diagnostics ( commerce & consommation >. N'hésitez pas pour ce[a à vous
rapprocher de nos équipes.
Par ailleurs, concernant la création d'une zone AUc à vocation d'habitat (2,+t

ha) à proximité immédiate de [a zone AUi de [a Coussonnière (S ha) à
vocation artisanale et commerciale, nous souhaitons attirer votre attention
sur les risques de conftits d'usages (nuisances sonores & trafics routiers)
possibles entre les deux zones et sur la nécessité de bien prévoir, dans les
Orientations d'Aménagement Programmation (OAP), [a création d'une zone
tampon, par exemple végétatisée, entre ces deux zones de façon à garantir
[e bon fonctionnement des entreprises tout en Iimitant [e ptus possib[e les
nursances visueles et sonores pour les habitants.
Fort de ces remarques, nous vous informons que [a Chambre de Commerce
et d'lndustrie du Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropote émet un avis
favorable sur [a modification no5 du PLU de Brassac-Les-Mines.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur
satutations les mei[[eu res.

[e Président, ['expression de

nos

Le Président,

Cl.aude

G
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crermonlFerrand,

Service prospective aménagement risques
Affaire suivie par :
Sophie LONGOTJR
Tél : 04 73 43 18 56
so ph ie. I o n go

u

r@ p u y-de-do m e. g o uv.

re I 7 MAI 2A22
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Monsieur le président,
Par arrêté du 13 janvier 2020, votre conseil communautaire a
engagé le projet de modification n.b du plan local
d'urbanisme (PLU) de ra commune de Brassac-res-Mines, apfràuve
b 24 août2004.

cette modification n'5 vise à permettre les évolutions suivantes ;
- restructurer la zone AUi de la coussonière en deux zones
AU (à urbaniser) distinctes pour accueillir d,une part,
des activités commerciales (5,5 hectares), et permettre, d'autre part,
la création de togements (zonage AU de
2 hectares) entre la future zone commerciâle ei I'actueile .onJ
Àur;
- actualiser le zonage du PLU concernant le lotissement côte
de I'Air en le passant de AUa (zone d,urbanisation
future) en ug (zone urbanisée) du fait de |achèvement de son
àménagement
- mettre à jour la liste des emplacements réservés.
;

Un premier avis de l'État en date du 28 octobre 2021 suite à la
réception du dossier de projet de modification en
septembre 2021 vous avait été adressé, émettant un avis oetavoiaotà
envisagé en t,état sur te
secteur de la coussonière, les deux autres sujets n'appelant p"l
"ùir" Ëi"ièt

d'obr"rvations.

Depuis, le projet de modification a été réétudié et présenté pour
avis rors de la réunion des personnes publiques
associées (PPA) en date du 15 février 2022. Les àocuments rinaux
ont été réceptionnés par mes services le 2g
mars 2022 pour avis, conformément à l,article L153-40 du
codà de l,urbanisme.
concernant le futur secteur.commercial (zonage AUi), je note la prise
en compte au sein du règlement écrit d,une
partie des préconisations de mon précédentiourrierien
définissant des seuils plancher à hauteur de 150 m2
minimum pour un espace..de venie pour un local commercial
et à 200 m, pour les activités de service où
s'effectue l'accueil d'une clientèle ou àe la restauration. Cette
démarche va dans le sens des objectifs poursuivis

par le programme

(

petites villes

de demain >, en évitant de concurrencer l'offre déjà présente
en centre-bourg.
Toujours sur ce même secteur, il conviendrait de retravailler
I'oiientation d'aménagement et de programmation
(oAP)' très succincte à ce stade' En effet, cette zone
en èxtension de l'envlloppe bâtie, sur des terres
aujourd'hui agricoles,.

rePrésente la porte d'entrée ouest de la àommune de Brassac-les-Mines
(A75lclermontFerrand)' un travail de fond devra être réalisé sur le volet
de I'insertion p"y."jer" àe cette zone commerciale
(végétalisation d'une zone tampon, mise en place de
haies et d'arbres),'rrr I'J.."rrioitite du site par un rondpoint sécurisé' sur la mobilité à I'intérieur de cette zone
et en lien avec les quartiers environnants, ou bien encore
sur le traitement des eaux de pluie sur ce secteur en pente.

Monsieur Bertrand BARMUD
Président de I'Agglo pays d'lssoire
20 rue de la Liberté
B.P. 90162
63504 ISSOIRE Cedex

Copie : Monsieur le maire de Brassac-les_Mines
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avec le
de ville pourrait faire l'objet d'un travail approfondi en lien
Le travail afin d,améliorer au mieux cette entrée
des
vacations
des
travers
au
mais également
conseil d,architecture, d,urbanisme et de iËnuiioÂÀ"reni 1CnUr1
pour le compte de la DDT du Puy-de-DÔme'
architectes et paysagistes conseil menées
de près de 2 hectares, je note la bonne prise en compte
concernant le futur secteur AU à vocation résidentielle
de définir cet espace en zone
dans mon précédent courrier en proposan.t,dorénavant
des remarqu",
du document d'urbanisme avant
c,est-à-dire devant ra'--t;oojet d'une future modification
AU < stricte >, ""prirâés
de
clans les 9 ans qui viennent (article L' 153-31 drr code
d,envisager t,ouvertuià dà cette zone à r'urbariisatiun

,l'urbanismg)

ne
I'hahitat pavillonnaire
navillonne'
développement de I'habitat
du rrarralnnnomant
poursuite À,,
qu'une ^^.,-^,,i*a
cette conditionnalité apparaît pertinente, afin d'éviter
un déficit d'attiactivité du parc existant en centre-bourg'

mis en æuvre sur votre commune' notamment
'.nior..
mème titre que pour la thématique commàrciate, les diipositifs
Au
justifient
définir une véritable politique de
>,
.dedans le cadre du programme < petites villes de demajn
en priorité sur la vacance de
fond
de
travair
un
menant
réinvestissement du rogement en centre-bourg, .n
en centre-bourg de logements

lnsee), sur la réhabilitation
1i i,i'oto,
logements, importante Jur votre
"s
"ntt
oe les réinvestir' Le rachat par la commune de
"o*run"
d'envisaier
afin
dégradés ou bien .n.Àr. sur l,identification cà friches

deix bâtiments témoigne de son engagement dans cette démarche.

au mieux aux attentes exprimées par les services de l'État'
En conclusion, et suite au travail mené pour répondre
de la définition d'une oAP qualitative sur
j,émets un avis tavorÀre à ce projet de modification n'5, sous réserve
ie futur secteur commercial et I'entrée de bourg'
que de besotns.
Mes services se tiennent à votre disposition en tant

de ma considération distinguée'
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à I'assurance
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Mission régionale d'autorité environnementale

A

uvergne-Rhône-Alpes

Avis délibéré de la mission régionale d'autorité
environnementale sur la modification noS du plan local
d'urbanisme (PLU) de la commune de Brassac-les-Mines
(63)

Avis no 2022-ARA-AU

PP-1 1 49

Avis délibéré le 2Ljuin 2022

Préambule relatif à l'élaboration de I'avis
La mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) Auvergne-Rhône-Alpes du Conseil général de I'environnement et du développement durable (CGEDD), s'est réunie le 21 juin 2022 en visiocontèrence. L'ordre
du jour comportait, notamment, I'avis sur la modification n'5 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune
de Brassac-les-M ines (63).

Ont délibéré : Hugues Dollat, Jeanne Garric, Stéphanie Gaucherand, Yves Majchrzak, Yves Sarrand, JeanPhilippe Strebler, Benoît Thomé et Véronique Wormser.
En application du règlement intérieur de la MRAe, chacun des membres délibérants cités ci-dessus atteste
qu'aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n'est de nature à mettre en
cause son impartialité dans I'avis à donner sur le document qui fait I'objet du présent avis.

La direction régionale de I'environnement, de I'aménagement et du logement (Dreal) Auvergne-Rhône-Alpes
a été saisie le 24 mars 2O22, par les autorités compétentes, pour avis au titre de I'autorité environnementale.

Cette saisine étant conforme à I'article R.104-2L du code de I'urbanisme relatif à I'autorité environnementale
prévue à I'article L. 104-6 du même code, ilen a été accusé réception. Conformément à l'article R. L04-25 du
même code, I'avis doit être fourni dans le délai de trois mois.

Conformément aux dispositions de I'article R. LO4-24 du même code, I'agence régionale de santé a été
consultée par courriel le 28 mars 2022 eI a produit une contributionle 22 avril2022. La direction départementa"!e cles ter.ritoires

du département du Puy-de-Dôme a été consultée le même jour.

La Dreal a mis à disposition les informations nécessaires pour que la MRAe puisse rendre son avis. Sur la
base de ces travaux préparatoires, et après en avoir délibéré, la MRAe rend I'avis qui suit.

Pour chaque plan ou programme soumis à évaluation environnementale, une autorité environnementale désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition de la
personne publique responsable et du public.

avis porte sur la qualité du rapport environnemental présenté par la personne responsable, et
sur la prise en compte de I'environnement par le plan ou document. ll vise à permettre d'améliorer sa
conception, ainsi que I'information du public et sa participation à l'élaboration des décisions qui s'y
rapportent. L'avis ne lui est ni favorable, ni défavorable et ne porte pas sur son opportunité.
Le présent avis est publié sur le site internet des MRAe. Conformément à I'article R. 104'25 du code
de I'urbanisme, il devra être inséré dans le dossier du projet soumis à enquête publique ou à une
autre procédure de consultation du public prévue par les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur.
Aux termes de l'article R.104-39 du même code, l'autorité qui a arrêté le plan ou le programme met à
disposition une déclaration résumant la manière dont il a été tenu compte du rapport environnemen
tal et des consultations auxquelles il a été procédé.

Avis délibéré le 2L juin 2022
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Synthèse de I'avis
Le présent avis de I'Autorité environnementale porte sur l'évaluation environnementale de la modification n'5 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Brassac-les-Mines (63). Sont analysées à ce titre la qualité du rapport d'évaluation environnementale et la prise en compte des enjeux environnementaux de la modification n.5.
Ses recommandations sont les suivantes

:

'

faire porter l'évaluation environnementale sur les différents objets et secteurs des modifications
projetées et préciser les mesures d'évitement, de réduction et, le cas échéant, de compensation
retenues, en prenant en compte le territoire altiligérien voisin ;

'

justifier les choix retenus notamment au regard de l'évolution des contextes démographiques,
économiques, législatifs et réglementaires intervenus depuis I'approbation du Scot en 2O1B et
du plan d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLU approuvé en août 2004,
au regard de leurs incidences sur I'environnement.
;

'

traduire dans les règlements écrit et graphique et dans I'OAP les mesures d'évitement et de réduction résultant de la démarche d'évaluation environnementale de la modification n'5 qu'il
convient de conduire.

Avis détaillé

L.

Contexte, présentation de la modification noS du plan local
d'urbanisme et enjeux environnementaux

7.7. Contexte de la modification n"5 du pLIJ
La commune de Brassac-les-Mines appartient à la Communauté d'agglomération du Pays d'lssoire. Elle est située à I'extrême sud du Puy-de-Dôme, frontalière de la Haute-Loire à I'est, au sud
et à I'ouest, formant une sorte de péninsule. Elle est bordée à I'ouest par la rivière Alagnon et à
I'est par I'Allier. La commune est << Petite ville de demain >>, engagée donc dans la revitalisation de
son centre-ville.

Le PLU a été prescrit le 7 juillet 2000 et approuvé en août 2OO4. La modification n'5 fait suite à
trois révisions simplifiées, quatre modifications, six modifications simplifiées.

7.2. Présentation de la modification

n"S du pLU

La modification n"5 est prescrite le 13 janvier 2021, par I'agglomération Pays d'lssoire. Elle comprend

'
'

:

I'actualisation du zonage du lotissement côte de I'Air, qui passe de AUa à ug,

la mise à jour de la liste des emplacements réservés et la création de quatre nouveaux emplacements,
Mission régionale d'autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
modification n'5 du plan local d'urbanisme de la commune de Brassac-les-Mines (63)
Avis délibéré le 21, juin 2022
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le partage de la zone Aui

.

<<

La Coussonnière > existante en deux zones

:

à I'ouest, une zone Aui de 5 hectares, pour des activités artisanales, des activités

de

services, et des activités commerciales déclarées complémentaires à celles du centreville. Une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) est créée et I'article 2
du règlement de la zone Aui est modifié en conséquence.

.

à I'est, une zone AU stricte de 2,4L hectares, dédiée au logement.

Cette zone de 7,4\ hectares est classée dans les
des productions >> dans I'Atlas agricole du Scot.

<<

Espaces agricoles supports de la dynamique

L'Autorité environnementale a décidé, le 27 janvier 202L, suite à examen au cas par cas, que la
modification n'5 devait faire I'objet d'une évaluation environnementalel.

7.3. Principaux enjeux environnementaux de la modification n"5 de Brassac-lesMines et du territoire concerné sont .'
Pour I'Autorité environnementale, les principaux enjeux du territoire et du projet de modification

sont

.

:

la gestion économe de I'espace et la non artificialisation des sols, du fait de la consommation à
court terme de 5 hectares de foncier agricole pour accueillir une surface commerciale et des
évolutions des emplacements réservés (n'1-1- modifié et n"14 et n'15 créés notamment)
;

.

le paysage, notamment la frange urbaine de la zone aftisanale et commerciale et le paysage
interne

.
.

à- la-

zone

A.t-Ji,

en partieulier ce qui est désigné comme

<<

zone tampon

>>,

les nuisances pour les riverains et la sécurité des circulations,
la ressource en eau et I'assainissement.

2.

Analyse du rapport environnemental

2.7. Obseruations générales
Le rapport environnemental traite de questions générales relatives à la commune, avec des données parfois anciennes - inventaire d'espèces de 2001- de la ripisylve de I'Allier - ou des rédactions obsolètes - objectif de bon état de la nappe de I'Allier prévu pour 202L. L'évaluation environnementale ne s'attache ni aux trois modifications du PLU ni aux points indiqués par I'Autorité environnementale dans sa décision.
Le rapport conclut ses constats sans les argumenter ni les détailler comme par exemple c'est le
cas pour les enjeux en matière de qualité de I'air, qualifiés de << moyens >>. La rédaction en est
souvent imprécise ; par exemple la modification du PLU << correspond à certaines attentes >) du
schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité (SRADDET) sans plus
d'indication .
En particulier, ni I'examen de solutions alternatives ni la justification des choix retenus ne sont restitués pour la modification, conséquente, et la création d'emplacements réservés destinés à des
projets de voirie ou de stationnement (ER n'1-1- et l-4, ER n" 15), ou pour les implantations artisanales et commerciales en zone AUi. Ces dernières sont déclarées comme étant non concurrentes

l-

En relevant quatre enjeux : la frange urbaine nord, I'extension sur une zone agricole et sa sensibilité paysagère, la
justification de I'urbanisation de cinq hectares, I'interface entre la zone commerciale et I'habitat, en particulier la
<<

zone tampon >, et le paysage
Mission régionale d'autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
modification n'5 du plan local d'urbanisme de la commune de Brassac-les-Mines (63)
Avis délibéré le 2Liuin

2022
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à celles situées au centre-ville du seul fait que leur superficie doit leur être supérieure comme stipulé dans I'OAP (surfaces minimales de vente de 150 m2) .
Enfin, l'état des lieux écologique et paysager des tènements concernés n'est pas produit et aucun
élément sur le territoire altiligérien frontalier de la commune n'est fourni.

Aucune carte générale n'est fournie, les plans sont à la parcelle, sans indication de nom de rue
accompagnant les tracés des emplacements réservés.

2.2. Atticulation du projet de modification n"5 du PLIJ avec les autres plans,
d oc u me

nts et p rog ram mes

L'évaluation examine successivement le Schéma de cohérence territoriale (Scot) du Pays d'lssoire- , le schéma directeur d'aménagement et de gestions des eaux (Sdage) Loire-Bretagne et le
schéma d'aménagement et de gestion des eaux (Sage) Alagnon, le Sraddet et le PCAET de I'agglomération d'lssoire et conclut à leur prise en compte.
La zone Aui est citée dans le document d'aménagement artisanal et commercial (DAAC) du Scot.

La question de I'eau se limite à l'énoncé de I'absence de pompage et de rejets autres que le ruissellement, ce qui ne traite ni de I'aspect quantitatif, ni de I'assainissement alors qu'une zone artisanale et commerciale consomme de I'eau et rejette des eaux usées. L'étude spécifie pourtant
que les zonages d'assainissement ne sont pas conformes et que des travaux de reprise des réseaux doivent être achevés en juin 2022.

L'orientation 1- du Sraddet est déclinée - habitat, trame verte et bleue, richesse des patrimoines
bâti et naturel remarquables et ordinaires, équilibre entre artificialisation et espaces naturels- pour
conclure qu'il n'y a pas de conflit avec les objectifs et que le projet << correspond à certaines attentes. >>
Le PCAET n'est examiné que sous I'angle des modes alternatifs de transport alors même qu'une
zone commerciale draine des flux automobiles et de poids lourds.
Enfin, la commune étant Petite ville de demain, il est nécessaire de montrer où et en quoi les modifications apportées au PLU contribuent à I'atteinte des objectifs quiy sont liés.

2.3. Etat initial de l'environnement, incidences de la modification n"5 du PLU sur
I'environnement et mesures ERC
L'étude ne s'attache pas à analyser les différents secteurs des modifications projetées.
Elle ne présente pas de mesures pour réduire ou compenser les atteintes à I'environnement des
emplacements réservés modifiés ou créés (sécurité et nuisances pour les riverains notamment).
Pour la zone Aui, elle indique comme mesure de réduction paysagère la mise en place d'un << tampon végétal >> entre la zone commerciale et les terres agricoles au Nord, la zone AU stricte dédiée
à I'habitat à I'Est, sans autre indication et sans étude paysagère. Concernant les eaux pluviales,
elles seront infiltrées sur site ou, à défaut, stockées puis rejetées dans le réseau public de collecte
des eaux pluviales avec un débit limité à 2 litres seconde/hectare. Les accès et issues sont décrits
aux abords proches, sans indication de continuité d'itinéraire, pour les modes doux en particulier.
Les inventaires d'espèces cités ne portent pas sur le site .
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De manière générale, la séquence éviter réduire compenser n'est pas mise en æuvre.

L'Autorité environnementale recommande de faire porter l'évaluation environnementale sur
tes différenfs obiets et secteurs des modifications projetées et de préciser les mesures
d'évitement, de réduction et, le cas échéant, de compensafion retenues, en prenant en
compte Ie territoire altiligérien voisin.

2.4. Solutions de substitution raisonnables et exposé des motifs pour lesguels le
projet de modification n"5 du PLU a été retenu
Le reclassement en zone Ug du lotissement achevé ne pose pas de question.

Les modifications et créations d'emplacements réservés ne donnent pas lieu à explication des
choix retenus. ll en est de même pour la scission de la zone Aui originelle en deux zones Aui et AU
stricte dédiée à I'habitat. En particulier, la croissance démographique constatée ainsi que le taux
de vacance de L7,L o/o sur le territoire d'une commune participant à la démarche Petite ville de demain n'établissent pas le besoin en logements neufs prévu sur la commune. Ni les proportions
entre les deux zones, ni le besoin d'habitat ou d'activités ne sont motivés ; aucune solution de
substitution raisonnable n'est envisagée.

L'Autorité environnementale recommande de justifier les choix retenus, notamment au regard de l'évolution des contextes démographiques, économiques, Iégislatifs et réglementaires intervenus depuis I'approbation du Scot en 2078 et du plan d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLIJ approuvé en août 2004, et au regard de leurs incidences sur l'environnement.

2.5. Dispositif de suivi proposé
Le dispositif de suivi examine les milieux naturels et la biodiversité par I'analyse tous les 5 ans des
continuités qui auraient été repérées et cartographiées, mais elles ne figurent pas dans l'évaluation environnementale. Les autres indicateurs portent sur le logement. L'évolution du paysage se
fera au début et à la fin de chaque chantier par suivi photographique et tous les 5 ans par suivi
des plantations.
ll n'est pas précisé qui en sera responsable ni quelle communication en sera faite.

3.

Prise en compte de I'environnement par le plan

La prise en compte de I'environnement par les modifications du PLU n'est ni effective, ni formalisée, ni étayée pour aucune des modifications envisagées.

L'Autorité environnementale recommande de traduire dans les règlements écrit et graphique ef dans I'OAP les r,nesures d'évitement et de réduction résultant de Ia démarche
d'évaluation environnementale de la modification n"5 qu'il convient de conduire.
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Mission régionale d'autorité environnementale

Auvergne-Rhône-Alpes

Avis délibéré de la mission régionale d'autorité
environnementale sur la modification no5 du plan local
d'urbanisme (PLU) de la commune de Brassac-les-Mines
(63)

Avis no 2022-ARA-AUPP-1 1 49

Avis délibéré le Zl-juin 2022

Préambule relatif à l'élaboration de I'avis
La mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) Auvergne-Rhône-Alpes du Conseil général de I'environnement et du développement durable (CGEDD), s'est réunie le 21 juin 2022 en vtstoconlérence. L'ordre
du jour comportait, notamment, I'avis sur la modification n"5 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune
de Brassac-les-Mines (63).

Ont délibéré : Hugues Dollat, Jeanne Garric, Stéphanie Gaucherand, Yves Majchrzak, Yves Sarrand, JeanPhilippe Strebler, Benoît Thomé et Véronique Wormser.

En application du règlement intérieur de la MRAe, chacun des membres délibérants cités ci-dessus atteste
qu'aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n'est de nature à mettre en
cause son impartialité dans I'avis à donner sur le document quifait I'objet du présent avis.

La direction régionale de I'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) Auvergne-Rhône-Alpes
a été saisie le 24 mars 2022, par les autorités compétentes, pour avis au titre de I'autorité environnementale.

Cette saisine étant conforme à I'article R. 104-21 du code de I'urbanisme relatif à I'autorité environnementale
prévue à I'article L. l-04-6 du même code, il en a été accusé réception. Conformément à I'article R. 1-04-25 du
même code, I'avis doit être fourni dans le délai de trois mois.

Conformément aux dispositions de I'article R. tO4-24 du même code, I'agence régionale de santé a été
consultée par courriel le 28 mars 2022 el a produit une contributionle 22 avril2022. La direction départementa.le des territoires du département du Puy-de-Dôme a été consultée le même jour.

La Dreal a mis à disposition les informations nécessaires pour que la MRAe puisse rendre son avis. Sur la
base de ces travaux préparatoires, et après en avoir délibéré, la MRAe rend I'avis qui suit.

pour chaque plan ou programme soumis à évaluation environnementale, une autorité environnementale désignée par ta réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition de la
personne publique responsable et du public.
Cet avis porte sur la qualité du rapport environnemental présenté par la personne responsable, et
sur la prise en compte de I'environnement par le plan ou document. ll vise à permettre d'améliorer sa
conception, ainsi que I'information du public et sa participation à l'élaboration des décisions qui s'y
rapponent. L'avis ne tui est ni favorable, ni défavorable et ne porte pas sur son opportunité.
Le présent avis est publié sur le site internet des MRAe. Conformément à I'article R, 104'25 du code
de I'urbanisme, il devra être inséré dans le dossier du projet soumis à enquête publique ou à une
autre procédure de consultation du public prévue par les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur.

Aux termes de l'article R.104-39 du même code, l'autorité qui a arrêté le plan ou le programme met à
disposition une déclaration résumant la manière dont il a été tenu compte du rapport environnemen
tal et des consultations auxquelles il a été
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Synthèse de I'avis
Le présent avis de I'Autorité environnementale porte sur l'évaluation environnementale de la modification n"5 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Brassac-les-Mines (63). Sont analysées à ce titre la qualité du rapport d'évaluation environnementale et la prise en compte des enjeux environnementaux de la modification n'5.
Ses recommandations sont les suivantes

:

'

faire porter l'évaluation environnementale sur les différents objets et secteurs des modifications
projetées et préciser les mesures d'évitement, de réduction et, le cas échéant, de compensation
retenues, en prenant en compte le territoire altiligérien voisin ;

'

justifier les choix retenus notamment au regard de l'évolution des contextes démographiques,
économiques, législatifs et réglementaires intervenus depuis I'approbation du Scot en 2018 et
du plan d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLU approuvé en août 2004,
au regard de leurs incidences sur I'environnement.
;

'

traduire dans les règlements écrit et graphique et dans I'OAP les mesures d'évitement et de réduction résultant de la démarche d'évaluation environnementale de la modification n'5 qu'il
convient de conduire.

Avis détaillé

1.

Contexte, présentation de la modification no5 du plan local
d'urbanisme et enjeux environnementaux

7.7. Contexte de la modification n"5 du PLIJ
La commune de Brassac-les-Mines appartient à la Communauté d'agglomération du Pays d'lssoire. Elle est située à I'extrême sud du Puy-de-Dôme, frontalière de la Haute-Loire à I'est, au sud
et à I'ouest, formant une sorte de péninsule. Elle est bordée à I'ouest par la rivière Alagnon et à
I'est par I'Allier. La commune est << Petite ville de demain >>, engagée donc dans la revitalisation de
son centre-ville.

Le PLU a été prescrit le 7 juillet 2000 et approuvé en août 2004. La modification n'5 fait suite à
trois révisions simplifiées, quatre modifications, six modifications simplifiées.

7.2. Présentation de la modification n"5 du pLlJ
La modification n'5 est prescrite le
prend :

.
'

1-3

janvier 202I par I'agglomération Pays d'lssoire. Elle com-

I'actualisation du zonage du lotissement Côte de I'Air, qui passe de AUa à Ug,

la mise à jour de la liste des emplacements réservés et la création de quatre nouveaux emplacements,
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le partage de la zone Aui

.

<<

La Coussonnière

>>

existante en deux zones

:

à I'ouest, une zone Aui de 5 hectares, pour des activités aftisanales, des activités

de

services, et des activités commerciales déclarées complémentaires à celles du centreville. Une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) est créée et I'article 2
du règlement de la zone Aui est modifié en conséquence.

.

à I'est, une zone AU stricte de 2,4L hectares, dédiée au logement.

Cette zone de 7,47 hectares est classée dans les
des productions >> dans I'Atlas agricole du Scot.

<<

Espaces agricoles supports de la dynamique

L'Autorité environnementale a décidé, le 27 janvier 202L, suite à examen au cas par cas, que la
modification n'5 devait faire I'objet d'une évaluation environnementalel.

7.3. Principaux enjeux environnementaux
Mines et du territoire concerné sonf

de la modification n"5 de Brassac-les-

.'

Pour I'Autorité environnementale, les principaux enjeux du territoire et du projet de modification

sont

.
.
.
.

:

la gestion économe de I'espace et la non artificialisation des sols, du fait de la consommation à
court terme de 5 hectares de foncier agricole pour accueillir une surface commerciale et des
évolutions des emplacements réservés (n'11 modifié et n'14 et n"l-5 créés notamment) ;

le paysage, notamment la frange urbaine de la zone artisanale et commerciale et le paysage
interne à !a zone A-Ui, en pa-rticr-llier ce qrli est désigné comme << Tone tampon )>,
les nuisances pour les riverains et la sécurité des circulations,
la ressource en eau et I'assainissement.

2.

Analyse du rapport environnemental

2.7. Obseruations générales
Le rapport environnemental traite de questions générales relatives à la commune, avec des données parfois anciennes - inventaire d'espèces de 2001- de la ripisylve de I'Allier - ou des rédactions obsolètes - objectif de bon état de la nappe de I'Allier prévu pour 2O2L. L'évaluation environnementale ne s'attache ni aux trois modifications du PLU ni aux points indiqués par I'Autorité environnementale dans sa décision.
Le rapport conclut ses constats sans les argumenter ni les détailler comme par exemple c'est le
cas pour les enjeux en matière de qualité de I'air, qualifiés de << moyens >>. La rédaction en est
souvent imprécise ; par exemple la modification du PLU << correspond à certaines attentes >> du
schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité (SRADDET) sans plus
d'indication .
En particulier, ni I'examen de solutions alternatives ni la justification des choix retenus ne sont restitués pour la modification, conséquente, et la création d'emplacements réservés destinés à des
projets de voirie ou de stationnement (ER n'l-L et 1-4, ER n" 1-5), ou pour les implantations artisanales et commerciales en zone AUi. Ces dernières sont déclarées comme étant non concurrentes

l-

En relevant quatre enjeux : la frange urbaine nord, I'extension sur une zone agricole et sa sensibilité paysagère, la
justification de I'urbanisation de cinq hectares, I'interface entre la zone commerciale et I'habitat, en particulier la
<<

zone tampon >, et le paysage
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à celles situées au centre-ville du seul fait que leur superficie doit leur être supérieure comme stipulé dans I'OAP (surfaces minimales de vente de 1_50 m2) .
Enfin, l'état des lieux écologique et paysager des tènements concernés n'est pas produit et aucun
élément sur le territoire altiligérien frontalier de la commune n'est fourni.

Aucune carte générale n'est fournie, les plans sont à la parcelle, sans indication de nom de rue
accompagnant les tracés des emplacements réservés.

2.2. Articulation du projet de modification noï du PLIJ avec les autres plans,
docu ments et programmes
L'évaluation examine successivement le Schéma de cohérence territoriale (Scot) du pays d'lssoire- , le schéma directeur d'aménagement et de gestions des eaux (Sdage) Loire-Bretagne et le
schéma d'aménagement et de gestion des eaux (Sage) Alagnon, le Sraddet et le PCAET de I'agglomération d'lssoire et conclut à leur prise en compte.
La zone Aui est citée dans le document d'aménagement artisanal et commercial (DAAC) du Scot.

La question de I'eau se limite à l'énoncé de I'absence de pompage et de rejets autres que le ruissellement, ce qui ne traite ni de I'aspect quantitatif, ni de I'assainissement alors qu'une zone artisanale et commerciale consomme de l'eau et rejette des eaux usées. L'étude spécifie pourtant
que les zonages d'assainissement ne sont pas conformes et que des travaux de reprise des réseaux doivent être achevés en juin 2022.

L'orientation 1 du Sraddet est déclinée - habitat, trame verte et bleue, richesse des patrimoines
bâti et naturel remarquables et ordinaires, équilibre entre artificialisation et espaces naturels- pour
conclure qu'il n'y a pas de conflit avec les objectifs et que le projet << correspond à certaines attentes. >
Le PCAET n'est examiné que sous I'angle des modes alternatifs de transport alors même qu'une
zone commerciale draine des flux automobiles et de poids lourds.
Enfin, la commune étant Petite ville de demain, il est nécessaire de montrer où et en quoi les modifications apportées au PLU contribuent à I'atteinte des objectifs qui y sont liés.

2.3. État initial de l'environnement,

incidence.s de
l'environnement et mesures ERC

la modification n"S du pLlJ sur

L'étude ne s'attache pas à analyser les différents secteurs des modifications projetées.
Elle ne présente pas de mesures pour réduire ou compenser les atteintes à I'environnement des
emplacements réservés modifiés ou créés (sécurité et nuisances pour les riverains notamment).
Pour la zone Aui, elle indique comme mesure de réduction paysagère la mise en place d'un << tampon végétal >> entre la zone commerciale et les terres agricoles au Nord, la zone AU stricte dédiée

à I'habitat à I'Est, sans autre indication et sans étude paysagère. Concernant les eaux pluviales,
elles seront infiltrées sur site ou, à défaut, stockées puis rejetées dans le réseau public de collecte
des eaux pluviales avec un débit limité à 2 litres seconde/hectare. Les accès et issues sont décrits
aux abords proches, sans indication de continuité d'itinéraire, pour les modes doux en pafticulier.
Les inventaires d'espèces cités ne portent pas sur le site .
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De manière générale, la séquence éviter réduire compenser n'est pas mise en æuvre.

L'Autorité environnementale recommande de faire porter l'évaluation environnementale sur
tes différenfs obiefs ef secteurs des modifications projetées et de préciser les mesures
d'évitement, de réduction et, le cas échéant, de compensation retenues, en prenant en
compte le territoire altiligérien voisin.

2.4. Solufions de substitution raisonnables et exposé des motifs pour lesguels le
projet de modification

no5

du PLU a été retenu

Le reclassement en zone Ug du lotissement achevé ne pose pas de question'

Les modifications et créations d'emplacements réservés ne donnent pas lieu à explication des
choix retenus. ll en est de même pour la scission de la zone Aui originelle en deux zones Aui et AU
stricte dédiée à I'habitat. En particulier, la croissance démographique constatée ainsi que le taux
de vacance de L7,L %o sur le territoire d'une commune participant à la démarche Petite ville de demain n'établissent pas le besoin en logements neufs prévu sur la commune. Ni les proportions

entre les deux zones, ni le besoin d'habitat ou d'activités ne sont motivés ; aucune solution de
substitution raisonnable n'est envisagée.

L'Autorité environnementale recommande de justifier ies choix retenus, notamment au regard de I'évolution des contextes démographiques, économiques, législatifs et réglemenfaires intervenus depuis l'approbation du Scot en 2078 et du plan d'aménagement et de dé'
veloppement durable (PADD) du PLIJ approuvé en août 2004, et au regard de leurs inci'
dences sur I'environnement.

2.5. Dispositif de suivi proposé
Le dispositif de suivi examine les milieux naturels et la biodiversité par I'analyse tous les 5 ans des
continuités qui auraient été repérées et cartographiées, mais elles ne figurent pas dans l'évaluation environnementale. Les autres indicateurs portent sur le logement. L'évolution du paysage se
fera au début et à la fin de chaque chantier par suivi photographique et tous les 5 ans par suivi
des plantations.

ll n'est pas précisé qui en sera responsable ni quelle communication en sera faite.

3.

Prise en compte de I'environnement par le plan

La prise en compte de I'environnement par les modifications du PLU n'est ni effective, ni formalisée, ni étayée pour aucune des modifications envisagées.

L'Autorité environnementale recommande de traduire dans les règlements écrit et graphique et dans I'OAP les mesures d'évitement et de réduction résultant de Ia démarche
d'évaluation environnementale de la modification n"5 qu'il convient de conduire.
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INSITTUTNÆloNAI
DE TlOftlGINÉ ET DE
QUÂTITE

tA

Monsieur Le Président
Agglo Pays d'lssoire
20 rue de la liberté

Dossier suivi oar : Didier PRAT
Téléphone : 04.7 I .63.85.42
Mail : d.orat(Oinao.qouv.fr

N/Réf. : 21

-

EV/DPiNF

-

116

Obiet: Examen du projet de Plan Local
d'Urbanisme de Brassac-les-Mines

BP 90162
63504 ISSOIRE Cedex
A I'attention de Madame Emilie BARGE
Aurillac, le 22 mars 2022

Monsieur Le Président,

Vous avez consulté I'INAO par courrier du 11 mars 2022 dans le cadre de la procédure de
modification n" 5 du Plan Locald'Urbanisme (PLU) de la commune de BF{ASSAC-LES-MINES.

La commune de BRASSAC LES MINES est incluse dans

:

"Porc d'Auve.rgne", "Puy de Dôme", "Saucisson seô d'Âuvergne

d'Auvergne", "Val de Loire" et "Volailles d,Auvergne',.

Cette modification a pour objet de

/

Saucisse sèche

:

-

Transformer la zone AUi de la Coussonnière en deux zones AU distinctes pour accueillir des
activités commerciales sur une surface compatible avec les prescriptions du SCOT et permettre
la création de logements entre la future zone commerciale et I'actuelle zone AUf ;

-

Actualiser le zonage du PLU concernant le lotissement Côte de l'Air (basculement de la zone
AUa en zone Ug du PLU) ;

Mettre

à jour la liste des emplacements

emplacements réservés.

réservés

et

création d'éventuels nouveaux

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 lGp concernées
Je vous prie d'agréer, Monsieur Le Président, I'expression de mes salutations distinguées.
Pour la directrice et par délégation
La Déléguée Territoriale,

Emmanuelle VERGNOL

Gopie : DDT 63

INAO - Délégation'I'erritoriale Auvergne
Site d'Aurillac

-

Village d'Entreprises
14 Avenue du Canic - 15000 AURILLAC

TEL : 04 71 63 85 42

-

www.inao.gouv.fr

Limousin

G'

2(r.

RÉPUBLIQUE

FRANçAISE

tI

Libètté
Égdlité

ûgeme Régionah deSanté

Àuvergne-Rhône-Alpes

.,éi,

:i

..,,,,,..

hatemité

La délégation dépa rtementa le
du Puy-de-Dôme

DREAL AUVERGN E-RHONE-ALPES SERVICE CIDDAE - POLE AE

Affaire suivie par:

63033 CLERMONT FERRAND CEDEX

7 Rue Léo Lagrange
1

Aurélie MURE
Service santé environnement
04 81 10 61 86
a rs-dt63-risques-sanitaires@ars.sante.fr

Réf.;207472

Clermont-Ferrand,

Objet :

BRASSAC-LES-MINES-Modification du PLU nos-Contribution
environnementale
Réf : dossier 2O22-ARA-AU-1149, reçu par courriel dv 2810312022

le 2 2 AUR. ?AZI

à l'avis de

l'autorité

Par courriel visé en référence, vous sollicitez ma contribution dans le cadre de l'avis de l'autorité
environnementale sur le projet de révision du P.L.U. de la Commune de Brassac les Mines, prescrit par
délibération de l'Agglo Pays d'lssoire du 1gl}1l2O2O
La commune de Brassac les Mines est intégrée au périmètre
(SCoT) du Pays d'lssoire approuvé le 1e'Mars 2O18.
Ce projet appelle de ma part les observations suivantes

du Schéma de Cohérence Territoriale

;

Le projet de révision du PLU ne fait pas référence aux programmes et plans nationaux et régionaux
d'actions en santé environnement, notamment le plan national santé-environnement 3. Le plan
régional santé-environnement 3 Auvergne Rhône Alpes 2017-2021porte une stratégie de "promotiorl
d!un environnement favorable à la santé" selon laquelle la santé doit être un objectif de toutes les
politiques.
Le projet

-

prévoit

:

de transformer la zone AUi de la Coussonnière en-deux zones AU distinctes pour accueillir des
activités commerciales sur une surface compatible avec les prescriptions du SCOT et
permettre la création de logements entre la future zone commerciale et lfactuelle zone AUf ;
d'actualiser le zonage du PLU concernant le lotissement Côte de l'Air : l'aménagement du
lotissement ayant été réalisé, il convient de basculer ce secteur en zone Ug du PLU;
de mettre à jour la liste des emplacements réservés et de créer de nouveaux emplacements
réservés pour prendre en compte les nouveaux projets de la collectivité, notamment la
création de voies cyclables.

La transformation de la zone AUi de la Coussonière en deux zones à urbaniser distinctes nécessite
l'adaptation du règlement écrit concernant la zone AUi.
Aussi, il est proposé de modifier le règlement de cette zone en autorisant ( les installations classées
ou constructions à usage d'activités à condition de ne pas générer de nuisances sonores, olfactives, ou
vibratoires excessive >.
ll est indiqué dans le dossier d'évaluation environnementale qu'une zone tampon entre la partie
économique et la partie habitat limitera les nuisances vis-à-vis des riverains, sans que cette zone ne soit
matérialisée ou détail[ée dans le règlement ou I'OAP.
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Nous attirons l'attention du pétitionnaire sur les éventuels conflits d'usage qui pourraient apparaitre
en cas d'installation de projets apportant des nuisances olfactives ou acoustiques au niveau des
riverains. Le seul respect des valeurs limites des rejets d'éventuelles ICPE pourrait ne pas garantir
l'absence de nuisances. De plus, des activités non classées < ICPE > peuvent engendrer des nuisances
(quais de déchargements, stations de lavage...).
Aussi, le règlement pourrait détailler des types d'activités autorisées (comme c'était le cas dans le

précédent règlement), ou bien exclure certaines activités, ou les limiter en fonction

du

seuil

(déclaration, enregistrement ou autorisation).

ll conviendrait également d'interdire d'utiliser des espèces exotiques, invasives et exogènes ainsi que
de recommander d'éviter les espèces allergisantes. Une liste des essences conseillées peut utilement
être annexée au règlement.

@!ssh:
Au regard des enjeux sanitaires qui pèsent sur le territoire, les choix d'urbanisation et d'aménagements
h€ .Sont,iBas. ou peu argumentés. Le projet de PLU mériterait d'être corrigé, notamment dans le
règlement de la zone Aui, et complété en fonction des observations formulées.

Pour le directeur général et par délégation,
Pour le directeur départemental du Puy-de-Dôme,

L'lngénieur d'Etudes Sanitaires

L
Karine
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Code INSEE : 63050
REGISTRE DES DELIBERATIONS
Seeuce ou Coruselr Muutapat DU 24 MARS 2022
Nombre de conseillers en exercice : 23
Ieudi 24 mars 2022 à 20 H,le Conseil Municipal de la commune de Brassac-les-Mines, dûment convoqué
vendredi 18 mars 2022, s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de M. Fabien BESSEYRE, Maire de
BRASSAC-LES-MINES, dans la salle du Centre Culturel afin de lutter contre la propagation de l'épidémie de

Covid

19.

Etaient présents: Fabien BESSEYRE - Hervé BOUCHET - Jacques CARLET - Catherine DENAIVES Vinciane GRAND - Gaëlle MAHOUDEAUX - Christian RYCKEBOER - Sabine TOCK -Stéphane
VEYSSEYRE - Jocelyne BORTOLI - Laëtitia TOMIO - Marc ROUX - Françoise CAUTIN -Léa CARNICER
- Christian PAGES - Philippe MONIER - Dominique PLUTINO - Sébastien DEMARET - Mme Agnès
JEANPETIT - M. Yves-Serge CROZE - Mme Sandra MARTINS
Pouvoirs : Eddie GUINET pour Fabien BESSEYRE - Jean VIALLARD pour Yves-Serge CROZE
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal a pu valablement délibérer en exécution de I'article L.2I2I-17 du
Code Géneral des Collectivités Territoriales.
Secrétaire de séance : Mr Philippe MONIER est désigné pour remplir cette fonction en vertu de I'article
l5 du CGCT.
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2022 - 33 _ MODIFICATION NO 5 DU PLU
Rapporteur: M. Fabien BESSEYRE

Le

13

janvier 2020 l'Agglo Pays d'Issoire a prescrit la modification n" 5 du Plan Local d'Urbanisme de la

Commune.
Les objectifs de cette modification sont les suivants :
Transformation de la zone AUi de la Coussonniere en deux zones AU distinctes :
Cette zone couvre actuellement une superficie d'environ 7,41 ha. Le SCOT prévoit sur ce secteur une
zone de 5 ha destinée à I'implantation de cornmerces. Afin de mettre le PLU en compatibilité avec le
SCOT, lazone AUi de la Coussonniere sera transformée en deux AU distinctes pour :
. accueillir des activités commerciales sur une surface compatible avec les prescriptions du SCOT ;
. permettre la création de logements entre la future zone corrnerciale et I'actuelle zone AUf (EHPAD,
nouvelles écoles). A noter que la zone serait une zone AU. Résultant d'une volonté de revitaliser son
centre-ville avant d'urbaniser en extension urbaine, I'urbanisation de cette zone est soumise à une
modification future ou à la révision du Plan Local d'Urbanisme
Actualisation du zonage du PLU concernant le lotissement Côte de I'air :
Le lotissement Côte de I'Air a été aménagé sur une zone AUa du PLU. Son aménagement est désormais
terminé, il convient de basculer ce secteur n zone Ug du PLU
Mise à jour de la liste des emplacements réservés et création d'éventuels nouveaux emplacements réservés
pour prendre en compte les nouveaux projets de la collectivité.

-

-

-

La phase de consultation est engagée et la Commune doit émettre un avis.

Envoyé en préfecture le O1lO4l2O22
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A noter que le Conseil Municipal par délibération du 29.09.2021avait donné un avis favorable à la modification
numéro i au plU. Mais l'Agglo Pays d'ISSOIRE a dû revoir son projet concernant la zone pour la création de
logements. Il était prévu initialement une zone AUf qu'elle a dû transformer en AU donc seulement utilisable
après une modification ou révision du PLU.
Après avoir oui cet exposé, et après délibération, le conseil municipal, à I'unanimité de ses membres présents,
r'ofaûis : 2,3

-

Pour:

2J

Contrc : Û
Abst*rttii:n : t)
érnet un avis favorable à cette modification numero 5 du Plan Local d'Urbanisme.

Cenifié exécutoire compte tenu de la transmission
ô .. -.. D-?f--!--t^^1
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cn ùouli-rrçrtglulti, lç v ttv+t LVLL
Et de la publication, le 0l/0412022
Le Maire
Fabien BESSEYRE

Pour extait conforme au registre des
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à Brassac-les Mines, leOl/0412A22

Le Maire,
Fabiep
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L'an deux mtl uingt deux
le : sLY autil
Le conseil munictpal de Ia commune de crtARBoNNrER LEs
Mil\tES, dûrnenr convoqué, s'est réuni en session orclinakc, à la Mair-ie, sons
la pr'ésidence cle M. PALILET Sébastien, f, adioint.
Date de coflvocation du Conseil municipal: 29 marc 2022
PRESENTS

: A4.

PI|ULE'I',

BESSON, AInn JAC?UET',

A4me

MEJ.TRE,

trLnim 1Lt!'oitlr, A4me J'OUSA, ^/1.
IVI.I,ARY, M. ANA.çTACIO, M.
44. LANGHT, A4. PELISSIER, M. BEAUDIER,

IIXIDRE,

ABS"ENTS : M. BEI{TrtELor (qui a ctonné pmcaration à Ar. ÀNA,lTAclo),
DELMARCI-IE (cJui n àinné pncmution ci l\4nte IACIUET, Aî.
A'lARpuES (qai a dorné pruatiilioa à A,t. pAULE'f), rrrus Raux
kri a donrtâ
procuntion à 44. BESSON/
ALnrc

TION N"5
DU PLU DE BRAS5AC LES

Set:t'itain Ce.ftlatce : M. BESSON [Iicolas.

Le Moire AdjoinT indique que I' Agglo poys d'rssoir e a engogé une pracédure
de modif icotion no 5 du PLU de Brossoc les Mines.
Le Moire Adjoint présent le projef de rnodif ication. rr indique gue le projet
porte sur 3 points:
Lq mise àlour de lo liste des emplacements réservés pour tenir compte
da l'évolution des projets d'élorgissernent de voirie,
L'octuqlisotion du zonage du PLU sur le secteun du lotissement << côte de
l' Air >>. ae secteur se frouve en zone uo et doit être intégré en zone ug.
Le découpage en 2 secfeurs de la zone AUi (zone à vocotion d'octivités
secondaires ef tertioires) pour gorder une portie en zone AlJi et
transformer la Zde portie enzone à urbqniser à vocotion d'hobitat.

une élude environnernentole o perrnis de mesurer les incidences de la
modif icotion du PLU sur l'environnement el lo sonté hunoine.
Le conseil, oprès en ovoir délibéré, et, à l'unonimité des rnembres présents:

-

Emet un ovis favorable à Ia modification no 5 du \LIJ de Brassac les
l\ines,
Fait et délibéré en Moire les jours mois et an gue dessus
Au registee sont les signotures.
Pour copie conforrne :
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Modification du PLU de
Brassac les Mines

L' an 2022 et le 22 Mars à 20 heures , le conseil Municipal de cette commune,
réguJièrement convoqué , s' est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu
,
habituel de ses séances, salle du conseil sous la présidence de METEIGNIER
STEPHANE, Maire

n/l. METEIGNIER
lEScnts:
MARIE-CLAUDE,

STEPHANE, Maire, Mmes ALFONSO
BAGUR CYRILLE. GIBERT CARINE, JOUMARD MARTINE,
}{IRIANY CORALIE, MM : ARTM ARNAUD, CARPENE RENE, CHENARD
MICHEL, CHEVALIER THIÊRRY

Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : BIDAULT vERoNleuE à M.
Ç|ENARD MICHEL, BRUN DoMtNteUE à Mme MARTANy CoRAL|E, MM .
BAUJARD SEDRIC à Mme BAGUR CYRILLE, PELTIER LAURENT à M.

METEIGNIER STEPHANE

Mme ALFONSO MARIE-CLAUDE secrétaire de séance.
17tA3t2022

17103t2022

A l'unanimité

Pour: 14
Contre : 0
Abstention ; O
Acte rendu exécutoire après dépôt
en SOUS PREFECTURE

Monsieur le Maire rappelle à I'assemblée que I'Agglo pays d'lssoire

a prescrit la modification n"5 du pLU de Brassac-les-Mines (voir
délibération n'2a21044). Après un avis défavorable de I'Etat,

I'Agglo Pays d'lssoire a dû faire évoluer le contenu du dossier.
Une nouvelle phase de consultation étant engagée, la commune
de Jumeaux doit donner son avis sur cette modifiéation.

Après étude du dossier, les membres du Conseil Municipal
émetterrt un avis favorable à la modification n.S du PLU de
Brassac-les-Mines.

Le:231O312022
Et
Publication ou notification du

23t03t2022

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme
En mairie.
24t0312022
Le Maire
STEPHANE METEIGNIER

le

:

DC: ZHIYU YAN (SNCF / SNCF IMMOBILIER / DITSE DEV & VALO IMMO) <VAN.ZhiVU@SNCf.fr>
Envoyé;
lundi
juin
20
2022
09:30
À:
Emilie
BARGE
<emilie.barqe@capissoire.fr>
cc : FILLIAT Aurelie (sNcF / sNcF IMMoBILtER / DtrsE DEV & vALo tMMo) <auretie.filliat@sncf.fr>

Objet : PAC de projet de modification n"5 du

PLU de la

commune de Brassac-les-Mines.

Bonjour,
Pour donner suite à votre courrier du 11 mars dans le cadre du projet de modification n"5 du plan local
d'urbanisme dans la commune de Brassac-les-Mines,

vous remercie de nous consulter ;
je vous informe de la création au 1er janvier 2O2o du Groupe Public Unifié qui comprend cinq
Sociétés Anonymes (SA) : SA SNCF qui assure le pilotage stratégique de la SA SNCF Réseau (gestionnaire
d'infrastructure, ex RFF-SNCF lnfra et DCF), de sa filiale SA SNCF Gares & Connexions, de la SA SNCF Voyageurs
(exploitant ferroviaire, ex sNCF puis SNCF Mobilités) et de la sA Fret sNCF.
ll convient (et cela depuis 2015) de solliciter SNCF lmmobilier - Direction immobilière territoriale Sud Est pour
toutes vos demandes en lien avec l'urbanisme.
Je

En préambule,

Pour votre projet

Votre commune est traversée par la voie de chemin de fer SNCF N'790000-1 < Ligne de St-Germain-des-Fossés
à Nîmes-CRB1 >.
De façons générales ;

# SUP : J'attire votre attention sur l'existence de la servitude TL relative au chemin de fer opposable à tous les
riverains du domaine public ferroviaire. ll conviendra de l'illustrer sur un plan des servitudes figurant en annexe
du PLU et légendé de la manière suivante : < Emprises ferroviaires en bordure desquelles peuvent s'appliquer
les servitudes relatives aux chemins de fer >. Je vous prie de trouver ci-joint, une notice qui sera également à
annexer au futur document.
Par ailleurs, il convient d'indiquer telles que précisées ci-après, l'identification et les coordonnées actualisées des
deux gestionnaires des servitudes liées à la présence du chemin de fer :
SNCF RESEAU

Direction territoriale Auvergne Rhône-Alpes
78 rue de la Villette 69425 Lyon Cedex 03
et
SNCF

lmmobilier

-

Direction immobilière territoriale Sud Est

Campus INCITY

cours Lafayette
69003 Lyon
1"16,

# Informations complémentaires : il n'y a plus de nécessité de prévoir un zonage spécifiquement ferroviaire. Les
terrains peuvent être rattachés aux secteurs d'urbanisme riverains dont le règlement devra cependant prévoir
des adaptations pour permettre les constructions ou la réalisation d'outillages nécessaires au fonctionnement
du service ferroviaire et des impératifs techniques de l'exploitation. Cette règle visant à répondre au principe de
mixité urbaine édictée par la loi SRU du 13 décembre 2000.
La circulaire du 15 Octobre 2004 demande à veiller < à ce que les règles applicables dans les zones où sont
situées
les emprises du chemin de fer n'interdisent pas les travaux, installations et constructions nécessaires à l'activité
ferroviaire >. ll est donc nécessaire d'inscrire dans le règlement la possibilité de réaliser des constructions et des

installations nécessaires aux services publics d'intérêts collectil afin de permettre l'exploitation, l,entretien, la
rénovation, l'extension ou la construction d'installations ferroviaires pour les besoins de l'activité ferroviaire.

Les réflexions d'aménagement et de développement du territoire ainsi que les projets qui en découleront
devront prendre en considération les éventuelles conséquences sur la sécurité que cela pourrait engendrer aux
passages à niveaux.

ll convient d'être plus particulièrement vigilants sur les projets pouvant générer des évolutions des trafics
routiers tels que la création de nouvelles voiries, d'aires de stationnement ou de nouveaux quartiers.
par ailleurs, les différents projets qui peuvent être initiés à proximité des voies ferrées devront prendre en
considération l'évacuation des eaux pluviales qui ne pourront en aucun cas être rejetées dans le système
d'assainissement de la voie ferrée ou en pied de talus ferroviaire.
Enfin, je tiens à rappeler qu'il est nécessaire de consulter systématiquement SNCF pour les autorisations
d'urbanisme (permis, etc...) afin de garantir le respect des règles de constructibilité vis-à-vis de la limite légale
définie par la SUP Tl-. ll convient alors d'adresser le dossier en rapport avec les travaux à réaliser en bordure des
emprises ferroviaires à :
SNCF

lmmobilier

-

Direction immobilière territoriale Sud Est

Campus INCITY
116, cours Lafayette
69003 Lyon
Je vous

remercie pour la diligence que vous apporterez à mes remarques

Veuillez agréer mes cordiales salutations.

ZHIYU YAN

SNCF IMMOBITIER

DIRECTION IMMOBILIÈRE IERRITORIALE SUD-EST
Pôle Valorisation & Logement

Campus lncity

-

116 cours Lafayette - cs 13511

69489 Lyon

'{J.s

INCITY

m
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SERVITUDES DE TYPE T1
GREVANT LES PROPRIETES RIVERAINES
DES VOIES FERREES

Servitudes reportées en annexe du Plan Local d'Urbanisme conformément à
l'article R.I26-L du Code de l'urbanisme qui dispose que :
< Doivent figurer en onnexe au plon locol d'urbanisme les servitudes d'utitité publique
affectant l'utilisation du sol et appdrtendnt oux catégories
figurant sur lo liste onnexée au présent chapitre >.

Les servitudes d'utilité publique constituent des limitations administratives au droit
de propriété et d'usage du sol. Les servitudes ferroviaires sont établies dans l'intérêt de la
protection, de la conservation ou de l'utilisation du domaine public ferroviaire.
Elles représentent une charge pour les riverains du chemin de fer et engendrent

:

des interdictions ou limitations d'occupation et d'utilisation du sol,
des prérogatives au bénéfice des exploitants ferroviaires.
Les servitudes ferroviaires sont définies essentiellement par le Code des transports
(articles L223L-3 et suivants).

SERVITUDES TIEES AUX CONSTRUCTIONS, EXCAVATIONS,
PLANTATIONS, DEBROUSSAILLEMENTS ET DEPOTS A PROXIMITE DU

CHEMIN DE FER

1 - FONDEMENTS JURIDIQUES
s'agit de servitudes concernant les propriétés riveraines du chemin de fer et
instituées dans des zones définies :

ll

par le Code des transports à savoir

o
o
o
o

:

interdiction de procéder à l'édification de toute construction, autre qu'un
mur de clôture, dans une distance de deux mètres d'un chemin de fer
(article L223I-5\,
interdiction de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans
une zone de largeur égale à la hauteur verticale d'un remblai de chemin de
fer de plus de trois mètres (article L223L-61,
interdiction de déposer des matières/ objets quel qu'ils soient, sans
autorisation préfectorale préalable, à moins de cinq mètres d'un chemin de fer
l^-Ti^l^
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interdiction de planter des arbres à moins de 2 mètres du chemin de fer (par
renvoi à l'article R116-2 du code de voirie routière).

existe d'autres dispositions dans le Code des transports visant à protéger le
domaine public ferroviaire relatives notamment à l'écoulement des eaux, à
l'exploitation des mines et aux enseignes lumineuses'

ll

par l'article LLl4-6 du code de la voirie routière

Les exploitants ferroviaires ont par ailleurs des prérogatives : ils peuvent être
autorisés à occuper temporairement des terrains privés pour effectuer des travaux publics,
ils peuvent aussi réaliser des travaux de débroussaillage en zone boisée.

1.1

Délimitation de la zone de servitude par l'alignement
Les servitudes ferroviaires comprennent ainsi notamment des servitudes de recul par

rapport à la limite du chemin de fer (cf. $ suivant), cette dernière étant définie par arrêté
préfectoral d'alignement établi en fonction de la topographie des lieux.
Ainsi,

tout propriétaire riverain du chemin de fer, qui désire notamment élever

une

construction doit demander l'alignement.
L'alignement est délivré par arrêté préfectoral, lequel peut indiquer également (en
fonction des demandes des pétitionnaires) les limites de la zone de servitudes à l'intérieur

de laquelle il est interdit, en application des articles L. 2237-2 et suivants du Code des
transports issus des dispositions de la loi du 15 juillet L845 sur la police des chemins de fer,
d'élever des constructions, d'établir des plantations et/ou d'effectuer des excavations.
Sur le plan pratique, le service SNCF IMMOBILIER chargé de centraliser les demandes
d'arrêté d'alignement répond aux coordonnées suivantes :

Nom de la DlT...
M. le Directeur de la Direction lmmobilière Territoriale
Rue

...

Ville ...
Téléphone

1.2 Sanctions en cas de non-respect

...

...

des servitudes ferroviaires

En cas d'infraction aux prescriptions du Code des transports, les contrevenants sont
condamnés par le juge administratif à supprimer, dans un délai déterminé, les
constructions, plantations, excavations, couvertures, dépôts contraires auxdites

prescriptions.

A défaut, la suppression a lieu d'office et ce, aux frais des contrevenants (Article
2232-2 du Code des transports).

L.

1.3 lndemnisations.
Principe

:

Les servitudes applicables aux riverains

du chemin de fer n'ouvrent aucun droit

à

indemnité.

Exceptions

:

Lors de la construction d'une nouvelle voie ferrée

et si la sécurité ou l'intérêt

du

service ferroviaire I'exigent, l'autorité administrative peut faire supprimer les constructions,
plantations, excavations ou amas de quelque matière que ce soit, existant dans la zone de
servitudes, moyennant une indemnité (Article 2231,-8 du code des transports).
Le débroussaillement effectué par

l'exploitant ferroviaire en application de l'article

1131-16 du nouveau code forestier ouvre aux propriétaires un droit à indemnité.

2 . DEFINITION DES SERVITUDES

2.L Détermination de la limite du chemin de fer
La

a)

limite du chemin de fer est déterminée de la manière suivante

Voie en plate-forme sans fossé

:

û
a
E
.Ê

g
o

6
!
t
go

Une ligne idéale tracée à 1,50 mètre du bord du rail
extérieur (figure 1).

E

Fqws

b)
Le bord

Voie en plate-forme avec fossé
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extérieur du fossé (figure 2)
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c)

Voie en remblai

:

L'arête inférieure ciu talus cie rembiai (figure 3).
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bord extérieur du fossé si cette voie
en comporte un (figure 4).
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d)

Voie en déblai :
L'arête supérieure du talus de déblai (figure 5)
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Dans le cas d'une voie posée à flan de coteau, la limite du chemin de fer à
considérer est constituée par le point extrême des déblais ou remblais effectués pour la
construction de la ligne et non la limite du terrain naturel (figures 6 et 7).
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Lorsque le talus est remplacé par un mur de soutènement, la limite du chemin de fer
est, en cas de remblai, le pied, et, en cas de déblai, la crête de ce mur (figures g et 9).
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Lorsque le chemin de fer est établi en remblai et que le talus a été rechargé ou
modifié par suite d'apport de terre ou d'épuration de ballast, la limite du chemin de fer
pourra être déterminée à partir du pied du talus primitif, à moins toutefois que cet
élargissement de plate-forme ne soit destiné à l'établissement prochain de nouvelles voies.
En bordure des lignes à voie unique dont la plate-forme a été acquise pour 2 voies, la
limite du chemin de fer est déterminée en supposant la deuxième voie construite avec ses

talus et fossés. ll est, par ailleurs, fait observer que les servitudes prévues par le code des
transports n'ouvrent pas droit à indemnité.

2.2

tes différentes servitudes liées aux constructions, excavations,
plantations, débroussaillements et dépôts riverains du chemin de

fer

al

Les constructions (Article L. 2231-5 du Code des

transportsl

lndépendamment des marges de reculement susceptibles d'être prévues dans les
Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) ou dans les cartes communales pour les communes
dépourvues de PLU, aucune construction, autres qu'un mur de clôture, ne peut être établie à
moins de deux mètres de la limite du chemin de fer.
ll y a une obligation pour tout riverain du chemin de fer, avant tous travaux de
construction, de demander la délivrance d'un arrêté préfectoral d'alignement.
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ll résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à la limite
réelle du chemin de fer, les constructions doivent être établies en retrait de cette limite
dans le cas oùt celle-ci serait située à moins de deux mètres de la limite du chemin de fer.
Cette servitude de reculement ne s'impose qu'aux propriétés riveraines de la voie
ferrée proprement dite, qu'il s'agisse d'une voie principale ou d'une voie de garage ou
encore de terrains acquis pour la pose d'une nouvelle voie.

ll est possible pour les propriétaires riverains d'obtenir par décision du Préfet, une
dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer, lorsque la
sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent,
après consultation de la SNCF
Les constructions existantes lors de l'établissement d'un nouveau chemin de fer, qui
ne respectent pas les dispositions ci-dessous peuvent être entretenues dans cet état.

b)

Les excavations (article L. 2231-6 du Code des

transportsl

Dans les localités où le chemin de fer se trouve en remblai de plus de trois mètres

il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation
préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du

au-dessus du terrain naturel,

remblai, mesurée à partir du pied du talus, sauf dérogation spéciale
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Prescriptions particulières nécessitant l'expertise de SNCF Réseau

Nonobstant les dispositions législatives et réglementaires sus-visées, tous les
travaux de fouille, de terrassements ou de blindage réalisés à proximité des voies ferrées
peuvent présenter un danger pour la stabilité de la plate-forme, des voies ferrées ellesmêmes et par conséquent des circulations ferroviaires.
Sont considérés comme < à proximité des voies ferrées >, les travaux de fouille, de
terrassements ou de blindage dont l'exécution est susceptible de modifier la géométrie
et/ou la stabilité des voies ferrées, On admet que c'est le cas lorsque les fouilles ou déblais
pénètrent sous un plan P0 incliné à 2 (sens horizontal) pour 1" (sens vertical) passant par un
point situé à 3 mètres de l'axe de la voie la plus proche (soit2.22 mètres environ du bord
extérieur du rail), au niveau inférieur des traverses. Cf. schéma ci-après
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Au dessous de P0 , fouilles.et (le cas echéant)
1* catégorie

blindages sont classés en

Longe

Ia nâallsolion ou l'utilisation des bllndaga etfouilles, læ ovwages ou

Nota : l'exécution de terrassements (fouilles, déblais ou remblais) à moins de 3 mètres de
l'axe d'une voie ferrée exploitée est interdite.
Des blindages (ou soutènements, or.r dispositions pouvant y être assimilées de type
paroi clouée), sont obligatoires dès lors que le volume excavé pénètre sous le plan PL
incliné à 3 (sens horizontal) pour 2 (sens vertical) passant par la droite joignant la crête de

ballast de la voie la plus proche. Cf. schéma ci-après.
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il est indispensable qu'un examen préalable soit réalisé par les
services d'ingénierie de SNCF Réseau. Un contrat d'étude puis, le cas échéant, une
Dans pareil cas,

convention de travaux peuvent être rendus nécessaires, y compris lorsque le projet se situe
en dehors des emprises du chemin de fer (au-delà de la limite réelle et/ou du chemin de
fer). Le maître d'ouvrage tiers porteur de la demande doit intégrer dans son calendrier
d'opérations en amont tous les délais suffisants pour procéder à ces études préalables et à
leur contractua lisation,

Le service SNCF IMMOBILIER chargé de centraliser ces demandes répond aux coordonnées
suivantes :

Nom de la DlT...

M. le Directeur de la Direction lmmobilière Territoriale
Rue

...

Ville...
Téléphone

...

..

ll fera l'interface avec les services de l'ingénierie de SNCF RESEAU pour toutes les
demandes de cette nature ainsi que pour l'ensemble des dispositifs constructifs tiers
pouvant impacter le domaine public ferroviaire à titre provisoire (installations de chantier,
etc.) et/ou définitif (opérations de construction, démolitions, terrassements, etc.) et aussi
.pour : les questions liées au tour et survol de grues, traversées du domaine, etc.

g) Les ptantations

(article [2231-3 du code des transports et article R115-2 du code
de voirie routière)

ll est interdit aux riverains du chemin de fer d'établir ou de laisser croître des arbres
ou haies à moins de 2 mètres de la limite du chemin de fer.
Cette règle s'applique quel que soit la limite réelle du chemin de fer
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Figure 12
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Les débroussail
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(article L131-16 du nouvea u code forestierl

Conformément à l'article L 13L-16 du nouveau code forestier, lorsqu'il existe des bois et
forêts à moins de 20 mètres de la limite de I'emprise d'une voie ferrée, le propriétaire des
infrastructures ferroviaires a le droit, sous réserve de I'application de I'article 1382 du code
civil et après en avoir avisé les propriétaires des bois et forêts, de débroussailler une bande
longitudinale sur une largeur de 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie.
Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires des bois et forêts peuvent
enlever tout ou partie des produits, le propriétaire d'infrastructures ferroviaires restant
chargé de faire disparaître le surplus.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude sont portées,
selon la nature et le montant de la demande, devant le tribunal d'instance ou de grande
insta nce.

g) Les dépôts (article 12231-7

du code des transportsl

Dans une distance de moins de cinq mètres de la limite du chemin de fer, aucun
dépôt de quelque matière que ce soit ne peut être établi sans autorisation préalable de
I'autorité administrative. Lorsque la sécurité et I'intérêt du service ferroviaire le permettent,

cette distance peut être réduite en vertu d'une autorisation délivrée par I'autorité
administrative.
Cette autorisation est révocable.
Toutefois. I'a utorisati
n'est Das nécessaire
L" Pour former, dans les localités oir le chemin de fer est en remblai, des dépôts de matières
non inflammables dont la hauteur n'excède pas celle du remblai du chemin de fer;
2" Pour former des dépôts temporaires d'engrais et autres objets nécessaires à la culture des
terres. (Article L.2237-7 du Code des transports).

ll est par ailleurs interdit d'établir des dépôts de matières inflammables à moins de
20 mètres d'un chemin de fer < desservi par des machines à feu > (Article 7 de la loi du 15
juillet 1845). Eu égard au fait que le chemin de fer n'utilise plus locomotives à vapeur,
cette servitude n'a en fait plus lieu de s'appliquer.

ll est

possible pour les propriétaires riverains d'obtenir une dérogation pour le dépôt
d'objets inflammables à une distance inférieure à 20 mètres d'un chemin de fer, dans la
zone de prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation et la disposition des lieux le
permettent, à condition d'en avoir obtenu au préalable l'autorisation du Préfet.

AUTRES SERVITUDES POUVANT EXISTER

t

Servitudes de visibilité aux abords de passage à niveau

En application de

l'article L. 114-1 et suivants du Code de la voirie routière

Les propriétés riveraines ou voisines des passages à niveau sont susceptibles de
supporter des servitudes résultant d'un plan de dégagement institué par arrêté préfectoral.
Ces servitudes peuvent

comporter, suivant les cas :
l'obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de
supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute
superstructure à un niveau déterminé,
l'interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des
installations au-dessus d'un certain niveau,
la possibilité, pour l'administration, d'opérer la résection des talus, remblais et tous
obstacles naturels, de manière à réaliser des conditions de vues satisfaisantes.
Un plan de dégagement soumis à enquête détermine, pour chaque parcelle, la nature

des servitudes imposées, lesquelles ouvrent droit à indemnité.

n cjéfaut cie pian cie ciégagement, ie service instrucieur ciu permis cie construire ou ia
DDT, soumet à SNCF, pour avis, les demandes de permis de construire intéressant une
certaine zone au voisinage des passages à niveau non gardés.
Une obligation pour les propriétaires riverains des passages à niveau est de réaliser
les travaux prescrits par le plan de dégagement institué par arrêté préfectoral.
Cette zone est teintée en gris sur le croquis ci-dessous.
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Servitudes en tréfonds

Conformément aux dispositions des articles L2I1"3-1et suivants du code des transports, le
maître d'ouvrage d'une infrastructure souterraine de transport public ferroviaire peut
demander à l'autorité administrative compétente d'établir une servitude d'utilité publique
en tréfonds.

servitude en tréfonds confère à son bénéficiaire le droit d'occuper le volume en sous-sol
nécessaire à l'établissement, à l'aménagement, à l'exploitation et à l'entretien de
La

l'infrastructure souterraine de transport.
Cette servitude, qui ne peut être établie qu'à partir de

mètres au-dessous du point le plus
bas du terrain naturel, est créée dans les conditions fixées aux articles L21,13-2 à 12113-S.
1-5

AUTRES DISPOSITIONS

t

Enseignes ou sources lumineuses

(Articte L2242-4-7" du code des transports)

ll est interdit de laisser subsister, après mise en demeure du Préfet de les
supprimer, toutes installations lumineuses et notamment toutes publicités lumineuses au
moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants lorsqu'elles sont de
nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gêne qu'elles
apportent pour l'observation des signaux par les agents des chemins de fer

2

MingS

(article 12231-3-5'du code des transports)

ll est possible pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les
mines et les carrières à proximité des voies ferrées, à condition d'en avoir obtenu
l'autorisation préfectorale déterminant dans chaque cas, la distance à observer entre le
lieu des travaux et le chemin de fer,

3

TfaVaUX (article L22gt-g-3'code

des transports)

L'article 3 de la loi du 29 décembre L892 relative aux dommages causés à la propriété
privée par l'exécution des travaux publics permet l'occupation temporaire des terrains
pour les besoins de la réalisation de travaux ferroviaires. En effet, il prévoit que :
< Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporoirement un terroin, soit pour en extroire ou rdmasser
des matériaux, soit pour y fouiller ou y foire des dépôts de terre, soit pour tout outre objet
relotif à l'exécution de projets de trovaux publics, civils ou militaires, cette occupotion est
outorisée por un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé,

les numéros que les porcelles dont it se compose portent sur le plon codastrol, et le nom du
propriétoire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles.

Cet arrêté indique d'une façon précise les travoux à roison desquels I'occupation est
ordonnée, les surfoces sur lesquelles elle doit porter, la noture et lo durée de I'occupation et
Ia voie d'accès. Un plan parcelloire désignant por une teinte les terrains ù occuper est
annexé ù I'arrêté, ù moins que I'occupotion n'ait pour but exclusif le romassoge des
motérioux
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Ecoulement des eaux

{Article 22gt-g 2'du code des transports)

fer doivent recevoir les eaux naturelles telles qu'eaux
pluviales, de source ou d'infiltration provenant normalement de la voie ferrée ; ils ne
doivent rien entreprendre qui serait de nature à gêner leur libre écoulement ou à
Les riverains du chemin de

provoquer leur refoulement dans les emprises ferroviaires'
D'autre part, si les riverains peuvent laisser écouler sur le domaine ferroviaire les
eaux naturelles de leurs fonds, dès l'instant qu'ils n'en modifient ni le cours ni le volume, il
leur est en revanche interdit de déverser leurs eaux usées et résiduelles dans les
dépendances du chemin de fer.

PROSPECTS SUSCE PTI BLES D,AFFECTER

tE DOMAINE FERROVIAIRE
L'attention des constructeurs est appelée sur le fait qu'au regard de l'application
des règles définies par les documents d'urbanisme, le domaine ferroviaire doit être
assimilé, non pas à la voie routière, mais à une propriété privée, sous réserve, le cas
échéant, des particularités tenant au régime de la domanialité publique'
Les constructeurs ne peuvent, par conséquent, constituer sur le domaine ferroviaire
qu'ils sont en droit de prendre sur la voie routière. lls sont tenus de se
prospects
les
conformer aux dispositions relatives à l'implantation des bâtiments par rapport aux fonds
voisins, telles qu'elles sont prévues par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.), ou à défaut, par le
règlement national d'urbanisme. En outre, compte tenu des nécessités du service public du
chemin de fer, des prospects ne peuvent grever les emprises ferroviaires que dans la mesure
ou ils sont compatibles avec l'affectation donnée à ces emprises.

tout constructeur qui envisage d'édifier un bâtiment qui prendrait prospect
sur le domaine ferroviaire, doit se rapprocher de la Direction lmmobilière Territoriale de
Dès lors,

SNCF. Elle examine alors si les besoins du service public ne s'opposent pas à la création du

prospect demandé. Dans l'affirmative, elle conclut, avec le propriétaire du prospect
intéressé, une convention aux termes de laquelle elle accepte, moyennant le versement
d'une indemnité, de constituer une servitude de non-aedificandi sur la partie du domaine

ferroviaire frappé du prospect en cause.

Si cette servitude affecte un terrain dépendant du domaine public ferroviaire, la
convention précitée ne deviendra définitive qu'après l'intervention d'une décision de
déclassement en volume des terrains concernés.

