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CONCLUSION MOTIVEE ET AVIS

Ces conclusions concernent I'enquête publique, ou profit de I'Agglo Pays d'lssoire, sur la
modification n"5 du PLU de Brassac-les-Mines.

L'enquête a été ouverte par Arrêté du Président de l'Agglo Pays d'lssoire n' AT-2022-019 du
3 octobre 2022 prescrivant l'enquête publique et elle s'est déroulée du lundi 7 novembre
2022 au vendredi 9 décembre 2022 inclus.

Cette enquête s'est déroulée en conformité avec les dispositions de l'Arrêté du Président de
l'Agglo.
Au cours des trois permanences prévues, aucune personne ne s'est présentée, aucun
courriel ou courrier postal n'a été envoyé.

Le PLU actuel date de 18 ans et a subi quinze révisions ou modifications faisant évoluer le
zonage et le règlement. Mais le PADD de l'époque est toujours en vigueur comme le prévoit
les textes. Depuis 2004, les lois ont évolués, le territoire concerné a changé avec la Loi

NOTRe et la fusion des collectivités locales, le territoire s'est doté d'un SCoT.

Une révision générale du PLU serait sans doute indispensable. Les élus et les services
semblent convaincus mais depuis le L"' janvier 2O!7 l'Agglo Pays d'lssoire a pris la

compétence Urbanisme et doit, de ce fait, gérer 90 communes dont un nombre important
n'a pas de document d'urbanisme et sont gérées avec le RNU (Règlement National de

l'Urbanisme). Les élus du territoire de l'Agglo sont favorables à la création d'un PLUi (PLU

lntercommunal) mais les modalités de mise en place de ce PLUi n'ont pas encore été
déterminées. La méthodologie n'a pas été choisie. Si toutes les communes n'ayant pas de

PLU et celles qui veulent une révision globale, décident de voter pour prescrire la réalisation
de ces documents d'urbanisme, les services administratifs qui gèrent l'urbanisme de l'Agglo
ne pourront pas suivre.
Concernant cette modification c'est la quatrième modification de la zone de La

Coussonnière. deouis l'ao probation du PLU QAO4I:
- d'une seule zone consacrée essentiellement à l'habitat (AUi) en 2004, de l'ordre de

L6 ha, on est passé à une zone commerciale à l'Ouest de7.4t ha (toujours AUi), au

centre une zone AUg, avec EHPAD et groupe scolaire de 4.57 ha et à l'Est une zone de

l'ordre de 4 ha (AUa) pour un habitat futur, puis la zone AUa est modifiée en trois
zones par la modification n'4 (2013). Avant le lancement de la modification n'5, le
permis d'aménager la zone AUi sur une surface de 5.5 ha a été accordé.

- La demande du permis d'aménager est déposée le 22 avril 202!, avec 4 lots d'une
surface totale de 4.8689 ha. La zone avait donc déjà été scindée avant la modification
n'5 qui officialise cette scission et prévoit une OAP sur les 1.91 ha restant, consacré

désormais à l'habitat.
- Suspension de l'enquête à partir du 27 juin, la veille du début initial de l'enquête et

reprise de celle-ci le 7 novembre.
Tout ceci, modifications successives, modification de modification, peut expliquer le fait que
personne ne se soit présenté pendant les permanences, car il n'est pas simple de décoder.
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Points négatifs du dossier

- Le manque d'orgumentqtion solide évoqué por I'Autorité Environnementsle.
Ce qui est noté dans l'avis l'Autorité Environnementale concerne essentiellement la
justification des choix faits, au regard de l'évolution des contextes géographiques,
économiques, législatifs et règlementaires intervenus depuis l'approbation du SCoT en 2018
et du PLU en 2004.
Ayant lu le tout premier dossier sur lequel le Préfet avait émis un premier avis défavorable,
puis le deuxième dossier objet de l'enquête publique qui a eu lieu, j'ai noté qu'il y avait eu
entre les deux quelques ajouts dans la notice explicative (entre autre concernant le fait de
prioriser la revitalisation du centre ville ou la modification du règlement écrit concernant la

surfacedeventede15Om2minimumparlocalcommercial ou 2OOm2 desurfacedeplancher
pour la restauration par exemple).

- Le monque d'orgumentqtion concernqnt lo nécessité d'une nouvelle zone
commerciole,

L'argumentation apportée par le dossier s'appuie essentiellement sur la mise en conformité
avec le SCoT qui prévoit une seule nouvelle zone commerciale sur tout le territoire du SCoT,

de 5 ha et sur la commune de Brassac. Seul un tableau indique les surfaces disponibles sur
les autres zones commerciales, avec peu d'informations précises et peu d'arguments
détaillés. Aucun commentaire n'est fait sur ce tableau qui argumente la nécessité de
l'ouverture de cette zone. Brico-Marché a déposé un dossier de permis de construire sur une
surface totale de 2.5 ha. Suite à un recours d'une entreprise de commune voisine l'avis pour
l'implantation sur la zone de La Coussinnière a été défavorable. La commune cherche
d'autres pistes. Cela sous-entend que le territoire n'a peut-être pas besoin de 5 ha de zone
commerciale supplémentaire. Rien n'est évoqué sur le réinvestissement des friches
industrielles : y en a-t-il ? Quel en serait l'espace disponible ?

La concurrence de cette zone avec le commerce de centre ville est peu évoqué et la

règlementation en la matière pas suffisamment précise.

- Le mqnque d'orgumentqtion concernqnt l'urbqnisstion de lq zone restqnte,
Sur la zone initiale de La Coussonnière il reste 1.91 ha réservé à l'habitat. Compte tenu de la
vacance existante dans la commune (I7%), il est difficile de justifier une ouverture à

l'urbanisation de près de 2 ha en pavillonnaire, ce qui augmenterait encore la vacance des
logements de centre bourg. Aucune étude de restructuration du tissu urbain existant n'a été
menée ainsi que l'Etat le préconise avant toute décision d'ouverture d'une zone AU.

- Lq consommqtion de terres ogricoles, en entrée de ville.
Ce qui va à l'encontre du PADD Axe 3 : << Environnement, poysages noturels et bâtis >>

- Respect de la vocation agricole
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Points positifs du dossier

A l'issue des différents échanges entre la collectivité et les services de l'Etat, le dossier a

évolué sur les points suivants :

- Le reste de lo zone concernée sero clossée en AU stricte,
Pour une ouverture effective à l'urbanisation il faudra une modification du PLU dans les neuf
ans à venir, ce qui évitera une urbanisation trop rapide en zone périphérique.
A noter que le rond point prévu pour l'ouverture de la zone commerciale, suite à

l'acceptation du permis d'aménager, a été réalisé au cours de l'année 2022. ll est
opérationnel.

- Le règlement écrit s été modifié
L'Article 2 du règlement de la zone AUi est modifié. < Les habitations à condition d'être liées
à la surveillonce et au gordiennoge des installqtions de lo zone, Les activités d'artisanot et
commerce de détail, les commerces de gros à condition d'avoir une surface de vente de 150
m2 minimum por locol commercial. Les activités de service où s'effectue l'occueil d'une
clientèle, la restouration à condition d'avoir une surfoce de plancher de 200 m2 minimum >>.

Ces modifications tiennent compte des remarques de l'Etat et tendent à imposer une
complémentarité, plutôt qu'une concurrence, entre les commerces de centre ville et ceux de
la périphérie.
L'objectif étant de limiter l'implantation dans la zone commerciale de La Coussonnière de
commerces concurrents de ceux du centre bourg.

- Actuqlisqtion des emplacements réservés
La modification des emplacements réservés porte sur trois points :

- La mise à jour des emplacements réservés suite à la modification simplifiée n"3,
- La modification d'emplacements réservés existants,
- La création de nouveaux emplacements réservés pour répondre aux nouveaux

projets de la commune.

La mise à jour des emplacements réservés suite à la modification simplifiée n'3,
L'emplacement réservé n'L a été réduit à la suite de l'étude menée pour la construction de
l'EHPAD et du groupe scolaire qui a amené une modification de l'accès initialement prévu.
Cette modification n'avait pas été prise en compte dans le plan de zonage de la modification
simplifiée n'3. Cette erreur doit donc être rectifiée.
La modification d'emplacements réservés existants,
Afin de permettre l'élargissement de la voie, l'emplacement réservé n'LL a donc été
modifié.
La création de nouveaux emplacements réservés pour répondre aux nouveaux projets de
la commune.

Quatre nouveaux emplacements réservés sont créés :

- N"12 afin de permettre l'élargissement de la rue de l'lnstallation pour créer une piste

cyclable,

30



N'13, dans le prolongement du n"L2, afin d'élargir le carrefour entre la rue de
l'lnstallation, l'lmpasse de l'Air et la rue René Cassin en vue de la création d'une voie
cyclable et de la sécurisation du trafic,
N"14 afin de créer une nouvelle voirie,
N"15 pour permettre la création d'un parking et l'aménagement de nouveaux
espaces publics (nouveau projet de gymnase).

Récapitulation des Emplacements Réservés

L'ensemble des emplocements réservés paroit cohérent ovec les projets en cours de
réalisation et le projet futur de Io zone de La Coussonnière.

Actualisation du zonase concernant le lotissement Côte de l'Air
Ce lotissement a été aménagé sur une zone AUa du PLU. Son aménagement est terminé, il
convient d'intégrer ce secteur à la zone Ug du PLU.

ll s'agit donc simplement d'actualiser le zonage suite à la fin de l'aménagement de la zone

concernée. Ce qui n'appelle aucune remarque de ma part.

N" Bénéficiaire Superficie Destination de l'Emplacement Réservé
I Commune 594 mz Elargissement du carrefour av de Charbonnier et chemin

des Ardennes
2 Commune 4 500 mr Agrandissement du cimetière

3 Commune 2 404 m2 Amélioration de la desserte du centre ancien

5 Commune 2 622 mz Gestion des eaux pluviales (fossés de part et d'autre de la
voie)

6 SIAB L.65 ha Agrandissement et/ou amélioration du fonctionnement
de la station d'épuration

7 SIAB 4 516 mz Agrandissement de la station d'épuration

8 Commune l-18 mz Elargissement de la voie

TL Commune tM m2 Elargissement de la voie

1.2 Commune l-69 mZ Elargissement de la rue de l'lnstallation à 6 mètres pour
voie cyclable

13 Commune 58 mz Elargissement du carrefour pour création de voie cyclable
et sécurisation du trafic

L4 Commune 885 m2 Création d'une voirie

15 Commune 5 656 m2 Création d'un parking et aménagements d'espaces
publiques
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L'impression globale, à la suite de la lecture de tous les documents à ma disposition, est liée
au manque d'argumentation de la modification sur la zone de la Coussonnière. ll n'est pas
fait référence à la politique de la commune pour réduire la vacance des logements en centre
bourg (17%1, ni aux projets liés au programme << petites villes de demain >, ni aux actions
prévues pour la valorisation des commerces de centre bourg, Au départ la seule
argumentation porte sur la mise en conformité avec le SCoT.

L'impression qui en découle tend à montrer que l'habitat pavillonnaire est en excédent au
regard des autres formes d'habitats: intermédiaire et/ou groupé. ll est certain que les
nouveaux habitants sont attirés par l'habitat pavillonnaire et son développement dans une
commune pénalise les actions de lutte contre la vacance en centre bourg.
La conséquence est également la suppression de terres agricoles de qualité.

Tous ces éléments pourraient m'amener à donner un avis défavorable à cette modification,
mais,
depuis 2004, date de l'approbation du PLU, toute cette zone, en entrée de ville, a toujours
été urbanisable, avec certes de nombreuses pérégrinations du commercial à l'habitat ...

Le permis d'aménager la zone commerciale a été accordé par l'Etat et des travaux ont
débuté, lercarrefour d'accès à la zone a été réalisé au cours de l'année zoz2.
A la suite des modifications apportées au dossier par la collectivité, l'Etat a revu son avis.
Entre autres la modification du zonage des 1.91 ha en zone AU stricte devrait limiter une
ouverture à l'urbanisation trop rapide,

ie donne un avis FAVORA BLE assorti de recommandations
àla modification nos du PLU de Brassac-les-Mines

au profit de l'Agglo Pays d'lssoire, tel qu'il est présenté dans le dossier joint.

Recommandations
Attendre l'aboutissement d'actions sur le logement vacant avant l'ouverture à

l'urbanisation de la zone AU stricte qui nécessitera alors une nouvelle modification
du PLU,

Revoir I'OAP sur cette zone afin de limiter l'habitat pavillonnaire au profit de l'habitat
intermédiaire.

Fait à La Roche Blanche le 28 décembre 2022

uêteur
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ANNEXES

1 *-* avis de l'Etat à la suite du lancement de la première phase de l'enquête publique qui
sera suspendue le 27 juin 2022,

2*-t comptes rendus de réunions de la collectivité avec les services de l'Etat
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