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Réunion publique dans le cadre de la reprise de la procédure d’élaboration du PLU de Neschers 
 

Réunion du 18 novembre 2022 à 10h00 à la salle des fêtes de Neschers 
 

 
Cette réunion a rassemblé une cinquantaine de personnes.  
Le diaporama qui a été présenté est joint au présent compte-rendu. 
 
En introduction, Monsieur le Maire informe les personnes présentes que la réunion porte sur l’élaboration du 
PLU de Neschers et plus précisément sur la reprise des études suite aux dernières élections municipales afin de 
mieux correspondre au projet politique de la nouvelle équipe municipale. 
 
Après avoir présenté les représentants de l’Agglo Pays d’Issoire, Monsieur le Maire laisse la parole au 1er Vice-
Président de l’Agglo Pays d’Issoire en charge de l’urbanisme, David Coston. Le Vice-président rappelle que cette 
réunion s’inscrit dans le cadre de l’intérêt général et non de l’intérêt particulier, les intérêts particuliers 
pouvant être exprimés lors de la future enquête publique au cours de laquelle un commissaire enquêteur 
nommé par le tribunal administratif recevra les personnes intéressées par le PLU et recueillera toutes leurs 
remarques. 
 
La parole est ensuite donnée à la responsable Urbanisme-Planification de l’Agglo Pays d’Issoire, Emilie Barge. 
 
Il est rappelé l’objet de la réunion : les étapes de la procédure, les raisons de la reprise des études, le contenu 
du PLU, le cadre règlementaire et la synthèse des orientations du PADD suite au nouveau débat de septembre 
2022 en conseil communautaire de l’Agglo Pays d’Issoire. 
 
La responsable Urbanisme-Planification présente : 

- Le calendrier initial de la procédure et les différentes étapes de la prescription en 2015 jusqu’à la 
consultation des personnes publiques associées début 2020, 

- Les objectifs de la reprise des études, 
- Le calendrier actualisé, 
- Le contenu d’un PLU et les différences avec le RNU (règlement national d’urbanisme), 
- Le cadre règlementaire, 
- Les orientations du PADD débattu en septembre 2022. 

 
Il est rappelé une seconde fois que la réunion publique s’inscrit dans le cadre de la concertation qui s’intéresse 
à l’intérêt général, les intérêts particuliers (demandes relatives au devenir des terrains des particuliers) devant 
s’exprimer lors de l’enquête publique. Il est précisé que celle-ci durera un mois et se tiendra en mairie, avec la 
possibilité de consulter le dossier en mairie et sur internet, de faire toutes les remarques sur le registre, par 
courrier ou mail ou en rencontrant le commissaire enquêteur, qui est aussi là pour répondre aux questions des 
administrés. Les personnes qui, dans le cadre de la concertation ont fait part de demandes d’ordre privé, sont 
invitées à venir reproduire leurs remarques lors de l’enquête publique. Pour qu’une remarque soit 
éventuellement prise en compte, elle doit absolument avoir été faite lors de l’enquête publique. 
 
En dehors des questions relatives à la procédure elle-même et aux pièces du PLU qui pourront faire l’objet 
d’une évolution par rapport à décembre 2019, les remarques émises par les participants ont porté sur les 
points suivants : 

o Les objectifs liés au logement et les orientations d’aménagement et de programmation 
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Le PLU doit respecter la règlementation en vigueur, notamment les objectifs du SCoT, qui prévoit une 
augmentation de la densité moyenne (ce qui peut permettre de proposer des parcelles de tailles différentes) et 
une diversification des typologies de logements afin de limiter la consommation d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers et favoriser des parcours résidentiels complets. Ces objectifs sont traduits dans les orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP) qui sont opposables aux autorisations d’urbanisme. Les OAP 
peuvent imposer la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble ce qui implique que les 
propriétaires se mettent d’accord pour aménager le site ensemble ou vendre à un aménageur qui se chargera 
du projet. 
 

o La durée de constructibilité des terrains et la loi Climat et Résilience 
Il est rappelé que la constructibilité d’un terrain n’est pas acquise à vie règlementairement. Une information 
est également donnée sur les dispositions de la Loi Climat et Résilience d’août 2021 qui prévoit la réduction de 
la consommation des espace agricoles et naturels d’ici 2031 avec un objectif global d’atteinte du zéro 
artificialisation nette en 2050. 
 

o L’enquête publique 
Il a été rappelé que l’enquête publique permet aux administrés de prendre connaissance du projet de PLU et 
des avis des personnes publiques associées, à la mairie et sur le site internet de l’Agglo Pays d’Issoire, et 
d’émettre toutes les remarques qu’il juge nécessaire, qu’elles portent sur un intérêt privé ou sur l’intérêt 
général. Un commissaire enquêteur indépendant sera nommé par le tribunal administratif pour informer la 
population, recueillir ses demandes et émettre un avis sur le projet de PLU. 
 

o L’instruction des autorisations d’urbanisme et le sursis à statuer 
La commune est actuellement régie par le RNU (règlement national d’urbanisme). Toute demande doit être 
déposée en mairie et est ensuite instruite par les services de l’Etat avec un avis conforme. Une fois le PLU 
approuvé, l’Etat n’instruira plus les autorisations d’urbanisme ; cela sera réalisé par le service instructeur choisi 
par la commune (sur le territoire de l’Agglo Pays d’Issoire, un service instructeur a été mis en place au sein de 
l’intercommunalité). Lorsqu’un projet est susceptible de porter atteinte aux orientations du futur PLU, il est 
possible de mettre en place un sursis à statuer ; le dossier est alors transmis au service Urbanisme-Planification 
de l’Agglo Pays d’Issoire qui l’étudie et propose un argumentaire à la mairie et au service instructeur de l’Etat. 
 

o Les raisons de la prescription d’un PLU sur la commune 
En 2015, il était évoqué la mise en œuvre d’un PLU à l’échelle intercommunale (PLUi). Afin de garder la main 
sur le devenir de la commune, Mme CHANY, maire en 2015, explique que la municipalité de l’époque a décidé 
de lancer l’élaboration d’un PLU communal. Le 1er Vice-président de l’Agglo Pays d’Issoire indique que d’ici 
quelques années, il faudra mettre en place un PLUi ; toutefois, à ce jour, sa réalisation n’est pas prévue. 
 

o Les zones inondables, le risque de ruissellement Côte de Rioux et la gestion des eaux pluviales 
La Couze Chambon est couverte par un Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) qui constitue une 
servitude d’utilité publique. De ce fait, le PLU ne peut pas aller à l’encontre des dispositions du PPRi. Une 
révision du PPRi est prévue. Une enquête publique spécifique sera réalisée. Pour toutes informations, il faut se 
rapprocher des services de l’Etat, en charge de cette procédure. 
Le risque de ruissellement ne fait pas l’objet d’un PPRi. Toutefois il doit être pris en compte dans le PLU avec un 
encadrement des futures constructions. Une administrée précise qu’il n’y a pas de coulée de boue associée et 
qu’une étude devrait être réalisée sur le sujet ; ce point sera vérifié dans le cadre de la finalisation du dossier 
du PLU. Un participant a également confirmé l’intérêt de garder un espace vert le long du chemin de Traciel qui 
sert d’exutoire pour la gestion des eaux pluviales. 
 

o La réfection des voiries et réseaux et l’accès à certains chemins 
L’entretien des voiries et réseaux et l’accessibilité des chemins ne relèvent pas du PLU. Des travaux de voirie 
ont été réalisés récemment (réfection d’un parking) ou vont commencer d’ici fin novembre (réfection de la 
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place de la résistance). Concernant les réseaux d’assainissement, un diagnostic est en cours et devrait 
permettre de définir un programme de travaux pour les 10 à 12 années à venir. L’objectif est aussi d’enfouir au 
fur et à mesure les réseaux secs. 
 

o Le dépôt d’un projet d’installation photovoltaïque, projet éolien, centrale hydraulique 
Il y a eu un projet d’installation de panneaux photovoltaïques. Le porteur de projet a été reçu par la 
municipalité qui avait demandé des précisions, notamment des garanties sur le risque incendie. A ce jour, la 
personne concernée a abandonné son projet. Aucun projet éolien ou de centrale hydraulique n’est connu à ce 
jour sur la commune. 
 

o La prise en compte des besoins des artisans locaux 
L’un des objectifs du PADD est de répondre aux besoins des artisans locaux. Cela ne signifie pas 
obligatoirement la création d’une zone d’activité. Il est précisé que le secteur qui comprend aujourd’hui un 
bâtiment artisanal n’est pas une zone d’activité de la compétence de l’Agglo Pays d’Issoire 
 

o La définition de l’enveloppe urbaine et le devenir des maisons situées en zone naturelle ou agricole 
L’enveloppe urbaine théorique a été réalisée à partir des zones construites actuellement et ne prend pas en 
compte les bâtiments isolés. Afin de définir les capacités d’urbanisation au sein de l’enveloppe urbaine, les 
secteurs de plus de 500 m² ont été identifiés comme potentiels espaces de densification, conformément à la 
règlementation en vigueur. Les maisons qui seront situées en zone agricole ou naturelle pourront toutefois 
évoluer, le PLU prévoyant des règles relatives à leur extension et à la réalisation d’annexes. 
 

o L’accueil des gens du voyage 
Le PLU prend en compte le maintien des familles actuellement présentes sur la commune mais aussi l’accueil 
de nouvelles familles qui souhaiteraient venir s’y installer. 

 
o Le devenir des maisons qui seront situées en zone agricole ou naturelle 

Dans les nouveaux PLU, il est possible d’autoriser la création d’annexes (garage, piscine) et l’extension des 
habitations existantes, sous conditions. Cela permet à ces constructions de continuer à évoluer. 
 
Les participants n’ayant plus de question, la réunion est close à 20h15. 
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