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202J

CREATION D'UNE MAISON MEDICATE
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Commissaire Enquêteur : Bernard CHAUSSADE

17, rue de Terre Blanche 63118 Cébazat

Date de l'enquête publique : du 21 novembre au 23 décembre 2022 inclus

Obiet de l'enquête publioue : Déclaration de projet N" I PLU de la commune de COUDES.

Cette déclaration de projet emportant mise en comptabilité du PLU de la commune de COUDES

concerne le projet de création d'une maison de santé pluridisciplinaire dédiée aux services de santé
avec la création d'un zone UGs entrainant la modification du PADD, du zonage et du règlement.

Date du rapport : 18 janvier 2023

Déclaration de projet N" 1 emportant mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Coudes Janvier 2023

Bernard CHAUSSADE - Commissaire enquêteur L
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Composition du dossier

Le dossier comportait :

La décision E22OOOO72/63 du Président du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand en date du
23108/2022 désignant M Bernard CHAUSSADE comme commissaire enquêteur
Le registre de l'enquête, dûment ouvert par le commissaire enquêteur le premier jour de l'enquête,
en ayant paraphé toutes les pages au préalable ;

Délibération N' 202L/09 du 26 octobre 2021 concernant la déclaration de projet N"l emportant
mise en comptabilité du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Coudes: prescription et
définition des modalités de concertation

Délibération N" 2O22/O3/21-AT du 30 juin 2O22 concernant la déclaration de projet N" 1 emportant
mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme de la commune de COUDES bilan de la

concertation.

Arrêté N' AT-2022-021 du 3 octobre 2022 portant sur l'ouverture et l'organisation de l'enquête
publique relative à la déclaration de projet N"1 sur le Plan Local d'Urbanisme de la commune de
Coudes

Dossier d'enquête publique comportant :

- 1 Note de présentation au titre de l'article R.128-68 du code de l'environnement
- 2 Notice justifiant l'intérêt général du projet
- 3 Dossier de mise en compatibilité soumis à évaluation environnementale
- Rapport de présentation

- Règlement

- Extrait de zonage

Avis d'ouverture de l'enquête publique

Certificat d'affichage

Annonces légales

1" insertion

La Montagne du 28 octobre 2022

Le Semeur Hebdo du 28 octobre2O22

2'lnsertion
La Montagne du 25 novembre 2022

Le Semeur Hebdo du 25 novembre2022
Justification de l'affichage sur le site internet de la communauté Agglo Pays d'lssoire

Demande d'avis des PPA.

- Département du Puy de Dôme

- Préfecture du Puy de Dôme

- Direction départementale des Territoires du Puy de Dôme
- Région Rhône Alpes Auvergne

- Chambre de Commerce et d'lndustrie
- Chambre des Métiers et de l'Artisanat
- DIR Massif Central

- UDAP
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- INAO Aurillac
. CRPF

. SIEG

- SME

- SAGE Allier Aval

- API: service gestionnaire du PLH

- API : service mobilité
- API : service cycle de l'eau
- SIVU des communes de Chadeleuf, Coudes, Montpeyroux, Neschers et parent

- Mairie de Coudes

- Mairie de Plauzat

- Mairie de Parent

- Mairie de Montpeyroux
- Mairie de Sauvagnat Sainte Marthe
- Mairie de Neschers

-Mairie d'Yronde et Buron

Compte rendu de la réunion d'examen conioint des personnes publiques associées en date du 25

octobre 2022 en présence de la Mairie de Coudes. DDT 63. DIR Massif Central. CD 63. API Service
Urbanisme Planification, Réalités Urbanisme et Aménasement.

l. Organisation et déroulement de l'enquête

a. Désisnation du Commissaire Enquêteur
Le président du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, a désigné le commissaire enquêteur le

23 Août 2022, suite à la demande de la communauté Agglo Pays d'lssoire en date du OA/05/2O22.

b. Concertation des permanences

Dès sa nomination, le commissaire enquêteur s'est concerté avec Mme BARGE d'Agglo pays

d'lssoire pour le déroulement de l'enquête.

c. Oreanisation des oermanences

La durée de l'enquête a été prévue sur 33 jours du 21 novembre2022 au 23 décembre 2022 inclus
(au regard du projet, ce délai est apparu suffisant au commissaire enquêteur); les permanences

ont été organisées aux dates suivantes :

- Le lundi 21 novembre 2022 de t h à 11h30 (ouverture de l'enquête)
- Le mercredi 7 décembre 2O22 e th à 12 h

- Le vendredi23 décembre2022 de 14 h à 17 h (clôture de l'enquête)

d. Compréhension/Appropriation du proiet

Les modifications envisagées ne portant que sur la modification d'un seul point du zonage à savoir
la création d'une zone UGS afin de permettre la création d'une maison de santé pluridisciplinaire
dédiée aux services de santé n'a pas entrainé de difficultés particulières d'appropriation du projet.

1

l

I

.l

I

J

I

l

l
I 3

e. Climat de l'enquête



I
I

I

I

-t

-t
I

1

I

L'ensemble de l'enquête s'est déroulée dans une ambiance tout à fait cordiale, et sans aucune
animosité.

f. lnformation effective du public

Le public a été dûment informé sur l'enquête par voie d'affichage, par les mentions obligatoires
dans la presse, ainsi que l'affichage sur le site internet de Agglo pays d'rssoire.
Tous ces éléments mentionnaient bien les dates de l'enquête et des permanences du commissaire
enquêteur.

Les observations pouvaient également être formulées sur l'adresse électronique
https:/WWW.ca pisso i re.fr/
g. Clôture de l'enquête et modalités de transfert
MM BARGE de la communauté Agglo Pays d'lssoire a clôturé officiellement l'enquête le 23
décembre 2022 en présence du commissaire enquêteur.

h. Participation du public à l'enquête
La participation s'est limitée a 3 personnes en ce qui concerne la modification du pLU pour la

création de la maison médicale.

Le 21 novembre M KARINTHI Luc pharmacien de Coudes partenaire dans cette opération est venu
consulter le dossier d'enquête et a rappelé la nécessité de choisir un lieu approprié offrant des
possibilités de stationnement.

2 mentions au registre d'enquête.

- Le 7 décembre 2O22 Mr et Mme VERNISSAT demeurant 3 rue du Mars 1962 (face au site
d'implantation de la future maison de santé font observer que le parking actuel est utilisé pour
le stationnement des pois lourds et demande si le déplacement est envisagé. lls s'inquiètent
également sur les conséquences sur la circulation rue du 19 Mars 1962 pendant et après les
travaux.

Réponse commissaire enquêteur
Dans sa réponse de 16 janvier 2O23 au procès verbal d'enquête la Communauté d'Agglo pays

d'lssoire a répondu que la Mairie de Coudes menait actuellement une réflexion sur la prise en
compte des problématiques de stationnement du secteur: projet de déplacement de l'aire de
covoiturage vers la zone de Pérache, création de places de stationnement en lien avec
l'aménagement de la future voie verte.
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- Le 7 décembre2022
- M DEBEAUD 20 rue des Plats COUDES

Se félicite du projet Evoque 3 points :

1 l'implantation en bordure de la Couze de la future maison médicale
2 la circulation rue du 19 Mars 1962 prévoir des modes de déplacement "doux" pister cyclable
3 au niveau de la construction du bâtiment : intégration de panneaux solaires photovoltalques
et solaire thermiques.

Réponse du commissaire enquêteur
Dans sa réponse de L6 janvier 2Q23 au procès verbal d'enquête la Communauté d'Agglo pays

d'lssoire a répondu que le projet se situe sur une zone de remblais issue de la construction de
l'autoroute. L'évaluation environnementale de la procédure recommande la non artificialisation
des berges de la Couze Chambon lors de la phase de chantier. Toutefois cette recommandation ne
peut pas trouver de traduction réglementaire dans les cadre du pLU.

Concernant l'accès à la maison de santé en mode doux (piétons, vélo) le site se situe à 400 m du
bourg, entre celui-ci et le quartier de Poumaret, secteur important d'urbanisation qui va accueillir
de nouvelle habitations dan les années à venir; De liaisons piétonnes existent déjà pour relier ce
quartier au centre bourg, l'une d'elles passant à proximité du site. De plus la maison médicale sera
également desseruie par la future voie verte.
Enfin le règlement de la zone UGs autorise l'installation de panneaux photovoltarques. Toutefois, le
site d'implantation étant situé à proximité de deux monuments historiques, ceci ne préjuge en rien
de l'avis de l'Architecte des Bâtiments des France.

1 courrier annexé .M Luc KARINTHI Pharmacien fait remarquer que la pharmacie est une activité
particulière relevant d'un double statut ; celui de centre de santé autorisé d'exercer à ce titre
par I'ARS mais également de commerce de proximité de première importance.

.Réponse du commissaire enquêteur
Dans sa réponse de 16 janvier 2O23 au procès verbal d'enquête la Communauté d'Agglo pays

d'lssoire a répondu : Le projet de maison médicale comprend une pharmacie et plusieurs cabinets
médicaux et para médicaux. Du point de vue du code de l'urbanisme, une pharmacie pouvant
entrer dans plusieurs destinations et sous destinations (artisanat et commerce de détail, activité de
service ou s'effectue l'accueil d'une clientèle ou établissement d'enseignement, de santé ou
d'actions sociale) suivant le statut définitif du bâtiment, le règlement de la zone UGs sera modifié
pour éviter tout risque de rejet lors de l'instruction du permis de construire. La règle précise sera
définie avant approbation de la procédure, avec éventuellement des conditions pour éviter
l'installation d'autres commerces à terme.
Le PADD sera légèrement repris pour permettre cette modification du Règlement. En effet, ce

dernier indique à ce jour l'objectif de concentre l'implantation de commerce et service dans le

cen[e bourg, délimité uniquement sur la partie cæur de bourg.

Procès verbal d'enquête publique adressé l'Agglo Pays d'lssoire le 3L|L2/2O22 et retourné avec les
observations dans le délai fixé au L6/OL/2O29.

Examen des observations du public

Observations recueillies
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Obiet de l'enquête

La création d'une maison de santé sur le territoire de la commune de coudes représente un intérêt
général pour le territoire dans la mesure ou il cela contribuera au maintien et au renforcement de
l'offre d'équipements de proximité sur la commune de Coudes et a le confortation de son statut de
centralité locale.

La commune de Coudes dispose d'une situation géographique stratégique entre l'agglomération
d'lssoire et celle de Clermont-Ferrand. Elle dispose égatement d'un niveau d'équipements, de
services et de commerces reconnus par l'INSEE et Le SCOT

La commune de Coudes est attractive et présente une croissance annuelle moyenne de l'ordre de
+ t,5 o/o /an, et une part de personnes de plus de 60 ans plus faible que la moyenne intercommunale
Or l'offre de santé actuelle est essentiellement concentrée dans le centre bourg historique de
Coudes, avec la présence d'infirmières, d'une pharmacie et de médecins généralistes.

Toutefois le développement et l'accessibilité de ces services sont particulièrement contraints par les
caractéristiques d'un bourg historique : étroitesse des voies, manque de stationnement, pas de
mise en accessibilité possible...

L'objectif est dons de réaliser un nouveau bâtiment les professionnels de santé situés dans le centre
bourg dans des locaux plus adaptés sur un site situé en face de l'actuelle caserne de pompiers sur
une parcelle de?273 m2 quicomprendrait:
-743 m2 de voierie
- 450 m2 correspondant à l'emprise du parking actuellement imperméabirisé
- 1080 m2 correspondant au délaissé restant autour du parking actuel
b. Cadre juridique

Le projet est une modification N" 1 du PLU est engagé en application des dispositions des articles
1.153-54 du code de l'urbanisme et R.123-8 du Code de l'environnement
ll ne modifie pas l'économie générale du PLU et introduit des modifications dans le règlement du
PLU permettant une meilleure gestion de l'espace communal.
La modification du PLU actuel (2oz}\passage de la zone N à la zone uGs suppose :

-Le passage d'une zone N à une zone UGs, adaptée pour la réalisation du projet : l'objectif est de
passer l'ensemble du tènement en zone uGs en intégrant la rue du 19 Mars 1962.
- Reprise " provisoire" de la délimitation de la zone inondable, reportée à titre indicatif sur le plan
de zonage

- Reprise du périmètre de recul lié à la présence de l'autoroute, route classée à grande circulation
Modification du règlement

[a modification du projet d'aménagement et de développement durables
L'axe 1 du PADD prévoit l'accueil de nouveaux habitants et l'organisation urbaine autour du bourg
et des extensions urbaines.

Le projet n'est pas incompatible avec cette orientation, dans la mesure oùr le site retenu s'inscrit
dans la continuité du tissu urbain bâti dans un secteur déjà aménagé, toutefois la carte de
synthèse de l'axe 1 doit être reprise pour intégrer ce nouveau secteur,
L'axe 1 prévoit également d'interdire les constructions dans les zones d'aléas forts et d'adapter les
constructions dans les zones d'aléas moyen et faible. ll est nécessaire de prévoir une exception afin
d'anticiper la révision du PPRNi.

La PADD sera donc repris sur ces 2 points
- Reprise du paragraphe 2.3 de l'axe 1 du pADD (risques naturels)
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- Reprise de la carte de synthèse de l'axe 1du pADD

- Reprise du paragraphe 2 de l'axe 2
- -Reprise de la carte de synthèse de l'axe 2 du pADD

c. Contexte et caractéristique du projet
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2. Dans les règlements {graohique et écritl de créer une zone UGs permettant la création d,une
maison médicale

Le dossier se compose d'une notice justifiant l'intérêt général du projet et d'un dossier de mise en
comptabilité du PLU comprenant les pièces modifiées: PADD, zonage et règlement.

Sur le Plan environnemental, la modification ne concerne pas de secteurs à enjeu. Elle vise
simplement la création d'une zone UGs

Le plan de zonage serait modifié en conséquence

Situation actuelle

La parcelle concernée est en zone N au pLU applicable
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3. Liste des annexes

1 - Désignation commissaire enquêteur
2- Arrêté Agglo Pays d'lssoire AT Z0ZZ-02 du 30-09 2022
3- Avis enquête publique

4- Certificat d'affichage

5- Compte rendu de la réunion d'examen conjoint des ppA du2S/LL/2OZZ
6- Procès verbal d'enquête

7- Mémoire en réponse Agglo Pays d'lssoire
8- Registre d'enquête

9- Document déposé au registre d'enquête
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10- Annonces légales

Le Commissaire enquêteur

w
Bernard CHAUSSADE

Commissaire enquêteur

Cébazat, le 18 janvier 2023

Modification N" 1 PIU COUDES
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1 - Désignation commissaire enquêteur
2- Arrêté Agglo Pays d'lssoire AT 2022-02 du 30-09 ZOZ2

3- Avis enquête publique

4- Certificat d'affichage

5- Compte rendu de la réunion d'examen conjoint des ppA du

2s/ttl2022
6- Procès verbal d'enquête

7- Mémoire en réponse Agglo Pays d'lssoire
8- Registre d'enquête

9- Document déposé au registre d'enquête

10- Annonces légales
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nÉrunllqur FRANÇArsE

TRIBUNAL ADMIN ISTRATIF
DE CLERMONT-FERRÀNI)

6 cours Sablon - CS90l29
63033 Clernront-Ferrand Ccdcx I

Téléphone : 04.73.14.61 .00
Télécopie : 04.73.1 4.61.22

Creffc ouvert du lundi au vendrcdi
8h30-l 2ll1 3h- l6h sauf venclredi I 5h30

Clennorit-Ferrand, le 23 I 08 I 2022

J-:J)000072 163

Monsieur Bernard CHAUSSADE
l7 rue de Terre Blanche

63I IIi CEB A7,AT

Dossiqr a: :822000072 t 63
(à rappclcr dans toutes conespondances)

Conr;r,luwlc,,rrTloN DECtsloN DEsIGNATtoN coùn\{ISSAlRR ENeuETEUR

Obiet : la déclaration de projet cmporlant la mise en compatibilité du pLU de la comrnune de
Coudes ct modificatiou clu zonaged'assainissemcnt pour llimplantatios d'u1e lraison de sa.té

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous adlesser, ci-joint, une cupie .le la clécision par laquelle le
président clu tribunal vous a désigné en qualité de commissiire enquêtcur.

En application de l'article L,. 123-5 du code de I'enviromemcnt. je vous remercie cle
me faire parveniro par retour cle counier, la cléclaration sur I'honneur ci-jointe dûrnent
cornplétée et signée, dans I'hypothèsei où I'onginal n'a pas encore été transrnis au présiclent clu
tribunal adniinistratif.

Je vous rappelle qtt'en application des dispositions de l'arlicle R. 123-jg du code cle
l'environtretnent, le commissaire enquêteur transmet à I'aLrtorité organisatr-ice I'exemplaire du
dossier de l'enquête accompagné clu ou dcs registres et pièces o,rn"*é.s, avec le rappàrt et les
conclusions motivées. Il transtnet sirnultanémcnt urre copie du rapport et des conclusions
motir'ées au président du triburral adruiuistratif, clans les délais légalement déf-rnis par I'arlicle
L.123-15.

' Atin de penncttre le règlement futur dc vos indemnités et le versement des cotisations
et contributions sociales, vclrs voudrez bien adresser au tribunal, à I'issue de llenquêtc
publique, votre état de frais clûrnent cornplété accompagné cles justificatit.s ainsi clue l,original
d'r.ni RIB ou RIP et votre nurnéro clc sécur-ité sociale.

Jc vous prie de bicn vouloir recevoir, Monsieur, loassurance cle rna considération
distinguée.

P/Le grefTrer en chef,

Laurence ITAYAT
Té1. : flJ 7"\14i'tl17

d'accôs ct de lcctilication dcs clonnécs Pclsonnelles peut ôtru cxelcé auprùs tlu présidcrrt clu lr.ibunal udrninisrratili
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Â AGGL0

, \12' PAYS9Iv D'lssolRE Arrêté n" AT-2022-O2L

Direction : Aménagement du Territoire
Do ma ine : U rba n isme-P la nificatio n

Oblet
Portânt sur l'ouverture et I'organlsation de l'enquête publlque relatlve à ta déclaration de projet n"l sur le

Plan tocal d'Urbanlsme de la commune de Coudes

[e 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" 16-O2779 en date du 6 décembre 20!6, relatif à la création de la
communauté d'agglomération < Agglo Pays d'lssoire >;
VU l'arrêté préfectoral n" 2O2!0642 en date du L2 avril 2021 autorisant la modification des statuts de
la communauté d'agglomération < Agglo pays d'lssoire )) au 12 avril 202t;
VU la délibération n" 2o2o/o2/01-AJ 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-AJ 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" 202O/O2/03-AJ 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 1" Vice-Président de la communauté d'agglomération Agglo pays d'lssoire ;
VU la délibération n"202L/06/09-ADE de l'Agglo Pays d'lssoire en date du 26 octobre 2021 portant
sur la prescription et la définition des modalités de concertation pour la déclaration de projet n"1
emportant mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Coudes;
VU la délibération n"2022/03/21-AT de l'Agglo Pays d'lssoire en date du 30 juin2o22 portant sur le
bilan de la concertation pour la déclaration de projet n"l emportant mise en compatibilité du plan

Locald'Urbanisme de la commune de Coudes;
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
cosroN 1er vice-président de la communauté d'agglomération Agglo pays d,lssoire ;
vU la décision n"E2200o072/63 en date du 23 aoûft2022 du Président du TribunalAdministratif de
Clermont-Ferrand désignant le commissaire enquêteur ;

CONSIDERANT qu'il est nécessaire d'organiser une enquête publique afin de permettre à la
population de consulter le projet de la déclaration de projet n"1 sur le Plan Local d'Urbanisme de la
commune de coudes et d'émettre les observations qu'elle juge nécessaires ;

nnJrrr

ARTICIE 1 : objet, date et durée de l'enquête publique

ll sera procédé à une enquête publique sur la déclaration de projet n"1 sur le plan Local d'Urbanisme
de la commune de Coudes du lundi 21 novembre2O22 à thOO au vendredi 23 décembre2o22à
16h00, soit 33 jours consécutifs.

Poge I 1
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, \.),/' PAYS9Iv D'lssolRE Arrêté n" AT-2022-O2L
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ARTICLE 2 : désignation du commissaire enquêteur

Par décision n' E22000072163 en date du 23/08/2O22 du Président du Tribunal Administratif de
Clermont-Ferrand, Monsieur Bernard CHAUSSADE, fonctionnaire du ministère du budget, est désigné
commissaire enquêteur.

ARTICIE 3 : composition du dossier d'enquête publique

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend :

- Le projet de déclaration de projet n"1 du PLU comprenant :

o Une notice d'intérêt général
o oo'j"' 

lij,:iffi':lu.,;Jlx.;{l. :ï". oppement Durabre
. Règlement
r Extrait Plan de Zonage

- Le bilan de concertation
- Une note de présentation synthétique de l'enquête
- Les avis des Personnes Publiques Associées et de l'Autorité Environnementale
- Les pièces administratives dont les arrêtés et les délibérations

ARTICLE 4 : modalités d'organisation de l'enquête publique

4.1 Lieux de l'enquête - jours d'ouverture

Le dossier soumis à enquête publique sera consultable du lundi 21 novembre 2O2Z à 9h00 au
vendredi 23 décembre 2022 à 16h00 à la mairie de Coudes désignée siège de l'enquête (18 avenue
reanraurès-63114*:::i;ïnii:ïll','ifi 

"iîïi,iiuï.,0,,,de 8h à 12h et de 14h à 17h les mardis, mercredis et vendredis.

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.capissoire.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 tssoire Cedex).

Poge | 2
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ARTlctE 5 : observations du public et permanences du commissaire enquêteur

Les 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 Coudes, ou être adressées par écrit au commissaire enquêteur aux adresses suivantes :

- adresse postale :

Monsieur le Commissaire Enquêteur

Enquête publique relative au PLU de Coudes

Mairie

18 avenue Jean Jaurès

637L4 COUDES

- adresse électronique : enquete-dplcoudes@capissoire.fr

Les courriers et courriels doivent impérativement parvenir au plus tard le vendredi 23 décembre
2022 à 16h00, heure de clôture de l'enquête publique.

En outre, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses

observations sur le projet en mairie de Coudes, aux jours et heures définis ci-dessous :

- lundi 21 novembre 2O22 de th00 à 11h30,
- mardi 7 décembre 2022 de th00 à 12h00,
- vendredi 23 décembre2022 de 14h00 à 16h00.

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 Coudeg 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.ca pisso ire.f r/

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

ARTICIE 5: 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.
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ARTICIE 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 Coudes
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 conditiong sur le site internet de l'Agglo Pays d'lssoire.

ARTICLE 8 : 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 >

- 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 par voie d'affichage et éventuellement par tout autre procédé en usage, en
mairie de Coudes 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 Coudes au terme de l'enquête
publique.

ARTICLE 9 : approbation de la déclaration de projet no1 sur le Plan local d'Urbanisme

A l'issue de l'enquête publique, le projet de déclaration de projet n"l du pLU de la commune de
Coudes, 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 l'Agglo Pays d'lssoire.

ARTICLE 10 : personne publique responsable et information relative au proiet

La personne publique responsable du projet de déclaration de projet n"l sur le 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 tssoire Cedex).

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,
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assistante Urbanisme, à l'Agglo Pays d'lssoire (20 Rue de la Liberté - 63500 lssoire - Té1. : 04 LS 6220
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 Coudes et Monsieur 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
a Télérecours citoyens > accessible par le site lnternet www.telerecours.fr.

lssoire, le 30 septembre 2022
Pour le Président, Bertrand BARRAUD

et par délégation,

Le 1u' Vice-Président, David COSTON
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Agglo Pays d'lssoire - Dlrection de l'Aménagement du Territoire

.^.

AVIS D' ENQU ETE PUBLIQUE

j

DECLAMTION DE PROJET N'1 SUR LE PLAN LOCAL
D'URBANISAÂE DE LA COMMUNE DE COUDES

Par arrêté du Président en date du 03 octobre 2022, une enquête pubtique est ouverte pour ta déctaration
de projet n"1 sur te PLU de Coudes.

Le projet ci-dessus visé avec tes pièces à l'appui, dont ['évatuation environnementate et l'avis de t'Autorité
Environnementate, sera déposé à ta Mairie de Coudes, siège de l'enquête, pendant 33 jours consécutifs

Du lundl 21 novembre 2O22 à th00 au vendredi 23 décembre 2022 à 16h00
et consultable par te public les lundis et jeudis de 8h à 12h et de 14h à 18h

et les mardis, mercredis et vendredls de th à 12h et de 14h à 17h.

Le dossier sera égatement consultabte à partir du site internet de l'Aggto Pays d'lssoire : www.capissoire.fr
ou sur un ordina[eur mis gracieusement à ta disposition du pubtic pour consutter te dossier à la mairie de
Coudes.

Les observations qui pourraient être faites sur tedit projet seront consignées sur un registre ouvert à cet
effet en mairie, ou adressées par correspondance au commissaire-enquêteur à t'adresse suivante :

Monsieur te Commissaire Enquêteur - Enquête pubtique retative à [a Déctaration de proiet n"l sur te PLU

de Coudes - Mairie - 18 avenue Jean Jaurès - 63114 Coudes ou par mait à l'adresse suivante :

çn q Uete -_dg1 çlUd e"s@c aËisçpi f e"t.

Les observations transmises par voie étectronique seront consuttables sur te site internet de t'Aggto
(www.capissoire.fr) ; les autres observations seront tenues à [a disposition du pubtic, en Mairie de Coudes.

Les courriers et courriels doivent impérativement parvenir au ptus tard te vendredi 23 décembre 2022 à

16h00, heure de clôture de l'enquête pubtique.

Le commissaire-enquêteur se tiendra à ta disposition du pubtic, en Mairie de Coudes aux jours et heures
suivants :

- lundi 21 novembre 2022 de th00 à 11h30,
- mercredi 7 décembre2O22 de th00 à 12h00,
- vendredi23 décembre2022 de 14h00 à 16h00.

Monsieur Bernard CHAUSSADE, fonctionnaire au ministère du budget, a été désigné commissaire enquêteur.

A l'issue de l'enquête, te rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur seront tenus à

disposition du pubtic en Mairie de Coudes, à ta direction de t'Aménagement du Territoire de. t'Aggto Pays

d'lssoire et sur son site lnternet à t'adresse suivante : www.capissoire.fr. Le projet de dectaration de
projet n'1 sur l,e PLU, éventuetLement modifié pour tenir compte des résuttats de I'enquête pubtique et
des avis des partenaires, sera approuvé par détibération du conseil communautaire de t'Agglo Pays

d'lssoire.

Toute information relative à l'organisation de l'enquête pubtique peut être demandée auprès de Madame

Emitie BARGE, responsabte Urbanisme - Ptanification, et Madame Emmanuelte SALAVILLE, assistante

Urbanisme, à t'Agglo Pays d'lssoire (20 Rue de [a Liberté - 63500 lssoire - Tét. : M 15 62 20 00).
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Affoire suivie par: Emilie BARGE
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Té1.04 73 55 62 71

DECLARATION DE PROJET N"l
PLAN LOCAL D'URBANISME DE

COUDES

ENQUETE PUBLIQUE
Certificat d'affichage et de publicité

Je soussigné Monsieur David cosroN, 1ER vice-Président de l'Agglo pays d'lssoire, certifie que l,arrête n.AT-2o22-o27 du 3 octobre 2a22, portant sur l'ouverture et l'organisation de l'enquête publique relative à ladéclaration de projet n"1 sur le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Coudes a fait fobjet des mesures depublicité suivantes :

- Affichage de l,avis d,enquête publique :

o Au siège de l'Agglo Pays d'lssoire du 12 octobr e 2022au 23 décembre 2022 inclus,

o À la Mairie de coudes du 31 octobr e 2022au 23 décembre 2022 inclus.

-. - !\4!f q en ligne sur re site de l'Aggro pays d'rssoire www.capissoire.fr :

o De larrêté : du 12 0ctobre 2022au23 décembre 2022 incrus,

o De l'ensemble du dossier d'enquête publique du 1.0 novembre2o22au 19 décembre2022
inclus.

- Parution dans La Montagne les 2g octobr e 2022 et 25 novemb re 2022
- Parution dans Le Semeur les 2g octobr e 2022 et 25 novemb re 2022

lssoire, le 23 décembre 2OZ2

Pour le Président Bertrand Barraud
et par délégation,
Le le'Vice-Président,
David Coston
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PLAN LOCAL D'URBANISME DE COUDES
DECLARATION DE PROJET NO 1

PROCES VERBAL D'ENQUETE

L'enquête publique concernant La déclarution de projet No I du PLU de la commune de
COUDES s'est déroulée du 21 novembre au23 décembre 2022 inclus.
Ce projet conceflle I'implantation de la future maison de santé de Coudes et la modification
du PLU en créant une zone UGs

Déroulement des opérations d' enquête publique

a. Désignation du Commissaire Enquêteur.

Par décision N" E22000072163 en date du 23 aoït 2022 de la Vice Présidente du Tribunal
Administratif de Clermont-Ferrand, Monsieur Bernard CHAUSSADE a eté désigné
commissaire enquêteur

b. Concertation des permanences.

Dès sa nomination, le commissaire a pris contact avec Mme Emilie BARGE de la
communauté Agglo Pays d'Issoire pour prendre connaissance du dossier et organiser avec
cette dernier le déroulement de loenquête.
La communauté Agglo Pays d'Issoire disposant d'un site internet il a été rappelé la nécessité
d'effectuer la publicité de I'enquête sur le site en complément des parutions dans 2 journaux
(La Montagne et le Semeur Hebdo).

c. Organisation des permanences.

La durée de I'enquête a été prévue sur 33 jours du 21 novembre 2022 au 23 décembre 2022
inclus (au regard du projet, ce délai apparu comme suffisant au commissaire enquêteur) ;
Les permanences ont été organisées aux dates suivantes :

Le lundi 2l novembre2022 de th à 1l h 30 (ouverture de I'enquête)
Le mercredi 7 décembre 2A229 de t h àlzh
Le vendredi 23 décemûe2022 de 14 hà17 h (Clôture de I'enquête)

d. Çompréhension/Appropriation du projet.

Le projet de concernant La déclaration de projet No I du PLU de la commune de
COUDES n'a pas entrainé de difficultés particulières d'appropriation du projet.

e. Publicité de I'enquête

- Le public été informé par les mentions dans les joumaux La Montagne et Le Semeur
Hebdo
La Montagne
1o Insertion 28 octobre2022
2o Insertion 25 novembre2022
Le Semeur Hebdo
1" Insertion 28 octobre2022
2o Insertion 25 novembrc2û22

I
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PLAN LOCAL D'URBANISME DE COUDES

DECLARATION DE PROJET N" 1

PROCES VERBAL D'ENQUETE
L'information concernant I'enquête a fait I'objet d'une publication sur le site internet de
la communauté d'agglo Pays d'Issoire pendant la durée de l'enquête.

Affichage de I'avis d'enquête en Mairie de Coudes et sur deux panneaux d'affichage de
la commune ainsi que sur le futur site d'implantation de la Maison de santé.

Lors de la tenue des 3 permanences le commissaire enquêteur n'a enregistré que 3 visites et
le registre d'enquête comporte 2 observations et un courrier annexé.

g. Clôture de I'enquête

Le23 décembre 2022 date de clôture de I'enquête le commissaire enquêteur a clos le registre
d'enquête en présence de Mme Emilie BARGE et de M Laurys Le Manec Maire de la
commune de COUDES

s. Remise du procès verbal d'enquête

Le procès verbal d'enquête a été est adressé par mail à Mme BARGE a Agglo Pays d'Issoire
avec un délai lixé au 16 ianvier 2023 pour présenter au commissaire enquêteur d'éventuelles
observations.
A ce sujet il conviendra de faire parvenir au commissaire enquêteur les réponses de la
communauté d'agglo pays d'Issoire aux observations présentées dans le registre d'enquête et
notamment le document déposé par M KARINTHI concernant la définition de la zone UGs
pour la prise ne compte de I'activité "commerciale' de la pharmacie.

Le30/1212022

Le Commissaire enquêteur,

Bernard CHAUSSADE

Observations de la communauté d'Agglo Pays d'Issoire.
Date:

I

j

i
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PLAN LOCAL D'URBA}IISME DE COUDES
DECLARATION DE PROJET N' 1

PROCES VERBAL D'ENQUETE

A retourner par retour du courrier à :

B CHAUSSADE Commissaire Enquêteur
l7,rue de Terre Blanche 63118 CEBAZAT chaussadeb@aol.com

3
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CommunautédeCommunesdel,AggloPaysd,lssoire
Commune de Coudes

Déclaration de proiet n"lsur le PLU de Coudes

t des

com rendu de Ia reun d'

se qte d 5 re

Sî@tartement du PuY'de-Dô1t ^'-
- Préfecture du PuY-de-Dôme'

Direction Départementale des Territoires

s i u

du Puv-de-Dôme"" ' 
i,L*ton Auvergne Rhône-AlPes

;:;;t" a" commerce et

d'lndustries" "'ïirÀïru des Métiers et de l'Artisanat

Chambre d'Agriculture

DtR Massif Central

UDAP

INAO Aurillac
CRPF

SIEG

SME

Etaient Présents :

SAGE Allier Aval

;;, ;;;"i'" en charge du scor 
'

îti , t"*ttt gestionnaire du PLH

ÀPl : service mobilité

API t ,e'uice CYcle de l'Eau

SIVU des communes de Chadeleuf'

a"rJ"r,"*""ipeyroux' Neschers et Parent

Mairie de Coudes

Mairie de Plauzat

Mairie de Parent

Mairie de MontPeYroux

Mairie de Sauvagnat-sainte-Marthe

Mairie de Neschers

Mairie d'Yronde et Buron

Etaient excusés :

: DJd cosroN, t"'Vice'Président' API

_ Leslie nosrnr,';ire.irire de l'Aménagement du Territoire' API

- Géraldine ROORRTE' Chambre d'Agriculture 63

- Claude BARBIN' Chambre de Commerce et d'lndustries 63'

- Chambre des Métiers et de l'artisanat

- INAO

- UDAP

tr

J,ni. 
"â

Fonction
Prénom et Nom

Maire de Coudes
ARRECMLELaurYs DDT63

Jérémie DUMAS
DIR Massif Centra

William ROUZAIRE cD63
LZANIcoJérémy nificatioanisme-PlUrbanServicePA

Emilie BARGE Aménet agementismeanrbURéalités
ATROUXCHnee-HélèanM AménagementeteUrbanismRéalités

Coralie MOLINES

*l!''{:il\i rJ'étur!es Îif '4Ll?Ë5

-{4 Rile GcL,rgîs Pl::::-re' 423ÛL} Rsatrne 
-l'éi-Fax : Ct471 67 8306
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permettre l'implantation de cette maison de santé répond à des objectifs nationaux' régionaux et

départementaux dont le dispositif < Trajectoire du Puy-de-Dôme n qui fait du développement de l'offre de

soinsuneprioritépourleconseilDépartemental,etced'autantplusque%desprofessionnelsontaujourd'hui
plusde60ans.Lesreprisesdecesactivitéssontpluscompliquéesdansdeslocauxpeuadaptés'

Leprojetconsistedoncàimplanterlamaisondesantésuruntènementfoncier'délaisséliéàlaconstructionde
|,autoroute,situéà400mdubourg,aujourd,huioccupéparuneairedecovoiturage.L,arrêtdebussetrouvant
surletènementpourraêtreconservéetseulementdéplacédequelquesmètres'

Une solution de déplacement de l,aire de covoiturage sur un autre tènement de capacité d,accueil équivalente

ettoutaussiprochedel,accèsàl,autorouteestréalisableetencoursd,avancement'

Ce site de projet présente de nombreux avantages : aucun espace agricole/naturel ne sera consommé' il offre

descapacitésdestationnementadaptéesauxprofessionnelsetàleurspatients,ilestsituéendehorsdela
zone inondable de la couze pavin (après révision du PPRNPi, en cours de réalisation)' concernant

l,assainissement, le site d'implantation se situe en dehors du zonage d'assainissement '; une procédure de

révision du zonage d,assainissement est réalisée en parallèle de cette procédure, l'enquête publique sera

commune aux 2 procédures' Le site est desservi en eau potable'

L,API précise que la capacité est suffisante pour accueillir cet équipement, il ne faut qu,un passage sous voirie'

L,APIprécisequelebâtimentenvisagéestdéjàprévuendehorsdelazoneinondableactuelle'Larévisiondu
PPRNPi exclue, a priori, une partie plus importante de la parcelle de la zone inondable' ce qui permettrait la

réalisation d'espaces de stationnement également en dehors de la zone inondable'

Lafuturemaisondesantéaccueilleraunepharmacie,uncabinetdentaire,3cabinetsdemédecinsetun
cabinet infirmier, La surface de plancher est de l,ordre de 660m2, en R+2. Environ 30 places de stationnements

seront ProPosées.

3. Présentation de la mise en compatibilité du PLU

Le projet n'est pas compatible avec le PLU actuel'

Le projet n'est pas compatible avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables' Ainsi' la

cartographiede|,Axe1(Permettreunaccueildenouveauxhabitantscompatibleaveclesrg55gtllçg5lleSt
modifiéeafind'intégrerlesiteduprojetdansl'enveloppevisantà<conforterledéveloppementdubourgetde
ses extensions urbaines >'

L,Axe2,<Affirmerunstatutdecentralitélocaleattractive))estmodifiédelamanièresuivante:lamention
(Permettrelacréationd,unpôledeservicesàproximitédelaCasernedespompiersllestajoutéeau
paragraphe >r, la cartographie de synthèse de l'axe 2 est complété par la matérialisation de cette orientation'

Le projet n'est pas compatible avec le plan de zonage :

Le secteur concerné est classé en zone naturelle, dont une partie est classée en zone inondable au PPRNPi de la

couze chambon. De plus, la zone est intégrée dans le périmètre lié au classement ( route à grande

circulation l de l'autoroute'

UnezoneUGsd,unesurfacede2|T3mzseradonccrééesurcesecteur.Lerèglementdecettezoneseraplus
strict que la zone UG, afin de cibler les activités qui pourront s'y implanter'

un dossier de dérogation au classement route à grande circulation est intégré au dossier, afin de réduire la

bande inconstructible à hauteur du tènement concerné par le projet'

$r.tir;;r: i i{'rii.t;l}tit liËr:1'l'ii'i:1r;
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6. Avis des personnes publiques associées

Monsieur le Maire souhaite préciser que la population communale grossit et, qu'en parallèle, le nombre de

médecin diminue. La commune est aujourd'hui confrontée au départ à la retrait de certains professionnels de

santé : des locaux plus adaptés contribueraient à attirer de nouveaux professionnels pour les remplacer'

A cette augmentation de population s'ajoute la proximité de l'autoroute qui traverse le territoire' La pharmacie

a déjà failli fermer à plusieurs reprises en raison du manque de stationnement et des locaux étroits dans

lesquels elle doit évoluer. Le risque qu'elle quitte le territoire communal est donc important' Un dentiste part à

la retraite prochainement. concernant les médecins, les plus proches de la commune se situent à Vic le comte'

Champeix, plauzat et lssoire ; Coudes est donc une centralité importante' Face à ces états de fait, la réflexion

des élus est la suivante : si l'on souhaite garder ces praticiens de santé et offrir des conditions de reprises

favorables, il faut agir.

La solution d,implantation en cæur de bourg n'est pas viable en raison de l'absence de stationnements en

quantité suffisante et de l'absence de locaux adaptés, suffisamment grands' En revanche le lieu choisi est

central, situé à proximité de l'autoroute et du centre-bourg'

Monsieur le Maire remercie la DIR qui a facilité le projet en enlevant la parcelle concernée du périmètre de

DUP de l'autoroute.

Monsieur colzani (cD63) s'interroge sur le site retenu' qui paraît excentré du centre bourg et demande si un

autre emplacement plus proche ne serait pas à étudier' Le bâtiment de la Poste est notamment évoqué' ll

s,interroge également sur la connexion piétonne entre le centre bourg et le site envisagé pour le projet'

tl est rappelé que le bâtiment évoqué est encore occupé par la Poste, Aucun autre emplacement n'est possible

dans le centre bourg immédiat. ll est rappelé qu'un tel projet nécessite une trentaine de places de

stationnement qui ne peuvent pas être créées en centre bourg. L'un des précédents projets étaient de

reprendre un bâtiment et de créer des places de stationnement en contrebas, vers la couze' Toutefois' ce

scénario n,est pas retenu pour des enjeux d'accessibilité, d'impact sur l'environnement et la zone inondable' et

de coÛts.

Le site ciblé n,est pas < isolé > ou déconnecté du centre bourg, car il se situe entre le centre bourg et le secteur

de poumaret, secteur d,urbanisation important qui va prendre de plus en plus d'importance dans les

prochaines années, l'urbanisation future étant en majorité prévue sur ce quartier' Des liaisons piétonnes

existent déjà pour relier le centre bourg historique à ce quartier, avec une liaison piétonne passant à proximité

du site ciblé pour l'accueil du projet. Le site d'implantation prévu se situe à 400 m du bourg' Enfin' la future

voie verte traversera le bourg et passera devant la maison médicale'

Monsieur Dumas (DDT63) explique que le projet a du sens, que l'intérêt général de celui-ci a été démontré'

concernant le risque d'inondation, il rappelle qu'un Porter à connaissance sur l'évolution de la zone inondable

est prévu pour début 2023. Les services risques de la DDI ont toutefois confirmé que l'emprise concernée par

la présente procédure serait exclue,

Après échange avec le reste des personnes présentes, Monsieur Dumas convient qu'il est préférable de ne pas

adapter l'emprise de la zone inondable actuelle reportée sur le plan de zonage' car la délimitation exacte ne

sera pas connue avant début 2023, alors que l'approbation de la procédure est envisagée en Février 2023'

Monsieur Dumas s'interroge sur le déplacement de l'aire de covoiturage sur un secteur où le stationnement se

fera de part et d,autre d'une route et dans une zone où aucun stationnement n'est matériallsé pour le

moment ; cela répondra-t-il aux besoins ? L'enjeu est aussi que le parking de la maison de santé ne devienne

pas une aire de covoiturage. ll précise qu'il sera important de mettre en place une signalétique en amont afin

d'informer les usagers de cet espace de son déplacement'

ll ne voit pas de problématique à réaliser le bâtiment en R+2. ll s'interroge cependant sur les enjeux de co-

visibilité en lien avec le patrimoine et le village de Montpeyroux'

Ftrreart d'études Êf AL!T!:5
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De:EmmanuelleSALAV|LLE<emmanuelle.salaville@capissoire.fr>
ii""ve : jeudi 13 octobre 2o22to:L4

àriJlî;rî:,ï"f;1[îffi-;fl":'#ïi'lï;Tà*ro*r 
LA MrsE EN coMpA'BrLrrE Du pLU DE couDEs

Emmanuelle SALAVILLE

Assistante Urbanisme

20 rue de la Liberté

SP gOfOZ - 63504 ISSOIRE Cedex

ô+ rs ez 20 oo / 04 73 5s 9048
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De : SANIAL Frédéric <f rederic'sani'al-@ qqlture'souv'f r>

flj:;ç;;;'ii-l?"n;;t*l':*:"*; Emmanuerte sALAVTLLE <emmanuerre'saravirre@capissoire'rr>

:ï:1îrl,tïiîiffiANr LA MrsE EN coMpArBrLrrE Du pLu DE couDES

, certaines personnes qui ont r"c! !" courrier ne reçoivent pas souvent du courrier de la part de

,, L"auri..runiulOtulfu
Bonjour,
En réponse au document communiqué (notice justifiant 

'intérêt 
générar du projet)-et après échange avec

'architecte 
des bâtiments de France, i" uou, iniorme que r" ,it" iJ pio,et de la maison médicale est situé dans le

Ë:'ffi*"J""Jïf;:tr:::::Ï'"'ïî;i:ïff#;ïiilff:L 
un"o''u'e entuireterre cuite rousepour

une meilleure integration du projet dans son environnement'
I

l Cordialement,
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obict: TR: MISE EN COMPATIBILITE PLU DE COUDES - REUNION LE 25 OCTOBRE

De : Christine ESTRADE <christine.estrade@cma-auvergnerhonealpes.fr>

Envoyé : mercredi 28 septembre 2022 t6:28
À : Emilie BARGE <emilie.barge@capissoire.fr>

Cc : Edouard CHATEAU <edouard.chateau@cma-auvergnerhonealpes.fr>

objet: MlsE EN CoMPATIBILITE PLU DE COUDES - REUNION LE 25 OCTOBRE

Bonjour,
Nous avons bien reçu votre invitation à la réunion relative au projet de mise en compatibilité du PLU de la commune

de Coudes qui aura lieu le 25 octobre prochain et nous vous en remercions.

Malheureusement, la CMA Puy-de-Dôme n'aura pas la possibilité d'être représentée à cette réunion' Nous vous

demandons de bien vouloir nous en excuser.

Cordialement.
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Christine ESTRADE
Secrétariat
Direction générale
a47331 52t2

17 boulevard Berthelot
63407 Chamalières cedex

cma.puydedome.* ()@gO
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Vous trouverez ci-joint une invitation à la réunion d'examen conjoint du PLU de coudes ainsi que le lien de

téléchargement du dossier relatif à cette procédure : https:/lcapissoire.fromsmash.com/Dossier-DP-1-Coudes

Vous en souhaitant bonne réception et comptant vivement sur votre présence à cette réunion

Cordialement,
Emmanuelle SAIAVILLE

Assistante Urbanisme
20 rue de la Liberté

BP 90162 - 63504 ISSOIRE Cedex

04 15 62 20 OO / 04 73 s5 9048
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Lesenjeuxd'unteiprojetsontindeniabtespourtesactivitésdesantéquien
bériâficieront'

PourauLant,[aCClPuy.cie.DÔmesouhaite.attire.r"lt*ïÏ1|lonsur[erisquequte
tedéptacement.decesactivités,essentiettesàtadynamiquedecentre.bourg,,Ya
faire peser sur les uuttui itriuités de [a commune i;;:Àr 1 ' '' ' ' i'' ' i '. ii'

i ,,'j , '.i:i !',-" :1i

Des incidences economiques sontà attendre en termeS de baisse de fr:ql:l:?:Î:
du centre-bourg, et;;r;;; chiffre d'affaires pourr tes commerces de proxtmtTe

(boulangerie, epiceriÀ...) et fes services existarris quiy resteront implantés'

A moyen terme, tes risques de défaittances ou cle souhair.s cie relocalisation de ces

corïlmerces en periphérie, autour oe ie nouvealr pôle santé ne peuvent être

ignorés, grevant *-ilr. ptur ti pérennitê commerciate dLr centre-bortrg'

Fort.decesremal.ques,nousvousinformonsquetaChambr.ecleCommerceet
d,rnclr-rsrrie c1u Ruyide-Dôme ctermontîuu.ten; *i:l:l- émet un avîs ré9ervé

sur [a Declaratian de Proiet t'ro 1 emportont miie en compatibi{ité du PLU de Coudes

et appelte cle ses u*r* qii".* ,*.Ëur.n* de solutions atternatives au déptacement

clecesactivitesdeproximitéenpéripherieclelacommunesoit?i,]Y199]:^",y
compris avec des rotution, techniques ô.t*.tttnt de tenir compte des contratntes

iiées au PPRI.

Nous vous prions d'agrêer, frlonsieur te Président, ['expression cle nos salutations les

mertleures.

Le Prêsident,

ude

G 1t.i i,Ë..!lcYù.J L;..r' :rdf 'j::r l' :- 'iR:'it)'!:T Ëçqtlt!'l:i

T''lll:, --:-:'i



-l 
oor"r: DECLARATTON DE 

'ROJET 
NI EM'ORTANT LA M'SE EN COM'ATTBTLTTE DU pLU DE COUDES

lmportance: Haute

Cordialement,
Emmanuelle SAIAVILLE

Assistante Urbanisme
20 rue de la Liberté

BP 90162 - 63504 ISSOIRE Cedex

04 t5 622A 0O | 04 73 55 90 48
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Bonjour,

vous trouverez ci-joint une invitation à la réunion d'examen conjoint du PLu de coudes ainsi que le lien de

téléchargement du dossier relatif à cette pro.àour" ' https://capissoire'fromsmash'com/Dossier-DP-1-coudes

Vous en souhaitant bonne réception et comptant vivement sur votre présence à cette réunion'
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Plonification

Affaire suivie par : Emilie BARGE

r:|l-ll4:.!qtc.gllirJ[:i|lr-"*Jr
Té1. 04 73 ss 62 71

Déclaration de proiet n"l sur le
PLU de la commune de Coudes -
Enquête publique
Mémoire en réponse suite à la transmission du
procès-verbal des observations recueillies lors de
l'enquête

Le projet de déclaration de projet n"L sur le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Coudes a été
soumis à enquête publique du 21 novembre au 23 décembre 2022 inclus.

Le présent mémoire a pour objet d'apporter des éléments de réponse suite aux différentes
remarques et interrogations émises lors de cette enquête.

l. Remarque relative au statut de la future pharmacie

Le projet de maison médicale comprend une pharmacie et plusieurs cabinets médicaux et
paramédicaux. Du point de vue du code de l'urbanisme, une pharmacie pouvant rentrer dans
plusieurs destinations et sous-destinations (artisanat et commerce de détail, activité de service oùr
s'effectue l'accueil d'une clientèle ou établissement d'enseignement, de santé ou d'action sociale)
suivant le statut définitif du bâtiment, le règlement de la zone UGs sera modifié pour éviter tout
risque de rejet du projet lors de l'instruction du permis de construire. La règle précise sera définie
avant l'approbation de la procédure, avec éventuellement des conditions pour éviter l'installation
d'autres commerces à terme.

Le PADD sera légèrement repris pour permettre cette modification du règlement. En effet, ce dernier
indique à ce jour l'objectif de concentrer l'implantation de commerce et service dans le centre bourg,
délimité uniquement sur la partie cæur de bourg.

ll. Remarques relatives au stationnement aux abords de la rue du
19 ma rc L962

La mairie mène actuellement une réflexion sur la prise en compte des problématiques de
stationnement sur ce secteur: projet de déplacement de l'aire de covoiturage vers la zone de
Pérache, création de places de stationnement en lien avec l'aménagement de la future voie verte.

lll. Remarques relatives aux aspects environnementaux du projet

Le projet se situe sur une zone de remblais issue de la construction de l'autoroute. L'évaluation
environnementale de la procédure recommande la non-artificialisation des berges de la Couze
Chambon lors de la phase chantier. Toutefois, cette recommandation ne peut pas trouver de
traduction règlementaire dans le cadre du pLU.

1
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concernant l'accès à la maison de santé en mode doux (piéton, vé|o,"'), le site est situé à 400 m du

bourg, entre celui-ci et le quartier de Poumaret, secteur important d'urbanisation qui va accueillir de

nouvelles habitations dani les années à venir. Des liaisons piétonnes existent déjà pour relier ce

quartier en centre-bourg, l'une d'elles passant à proximité du site' De plus' la maison médicale sera

également desservie par la future voie verte'

Enfin, le règlement de la zone uGs autorise l'installation de panneaux photovoltaïques' Toutefois' le

site d,implantation étant situé à proximité de deux monuments historiques, ceci ne préjuge en rien

de l'avis de l'Architecte des Bâtiment de France'

lssoire, le 10 janvier 2023

Pour le Président Bertrand Barraud

et par délégation,
Le 1" Vice-Président,
David Coston

t

i;
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Pharmacie Karinthi

Luc Karinthi

7 bis av Jean Jaurès

63114 Goudes

Coudes le 16 Décembre 2022

Agglo Pays d,lssoire

Service Urbanisme

20 rue de la liberté

63500 lssoire

objet i lntégration de la pharmacie dans te projet de Bâtiment de la MSp coudes.

Bonjour,

;t"ir,aïffJl:nt*, 
Je vous remercie et vous prie de croire en ma respectueuse

Luc Karinthi

vous êtes actuellement sollicité par la mairie de coudes afin de réviser le pLUeoncernant un terrain situé rue du 19 mars 1962. Lebut est le rendre constructibledans le cadre d'un projet d'intérêt pubric ann o;y construire re siège d,une MSp(maison de santé pluriprofessionnàte;.

La pharmacie de coudes située 7 bis av Jean Jaurès est à l,origine de ce projet deregroupement des professionnels de santé, le but étant de rendre l,accès aux soinsplus aisé et d'en pérenniser l,offre.

La pharmacie est une- activité particutière relevant d,un double statut celui decentre de santé autorisé d'exercer à ce fitàp.iiàns mais égarement decommerce de proximité de premièr" irport"n"".'
Dans la mesure ou la modification du PLU précisera les activités autorisées, je voussollicite afin de voir comm"lt y intégrer la pharmacià- sa présence nous sembreindispensable à la réussite de ce piî"t.

j
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8oêlèiô à Ræmb(ilé tm[&
-.. EU CApilôt dê 48 8m a
'"s&Bféigfr"n*olÀA8'i#'.

etREll 4ee $2 M
FCS CIEAMOIr-FERNAND

Sopremorê 202A â décidéanilcipdo dô ta socrét6mâfre lour €t sa mtso
âmrqbto sous ts rd$imo

Lo

28.01630083

NJC PATRIMOINE
SCtau @iletde IOOO €
J nuo ËoEofu llostrhd

8:I5I O AUWAT
E29294271 RCS Ctfl m@r-FcnÂnd

3er6 lailo sù Fcs do 016r,

fransnettel.aout
yo8 t[[o!rcs8

etvog inctructiong
dàleotlretiongllr

a-nl:otrt*g'ir a rtlnÊlil."ilr-1rî1

Donnez.lous
u0t$a 8dregs€ nPll

porureocvoir
votrt aùtestefioL

on mâiriô ds s^ttt.

"".âY:"?5T39ff Hy"",|11y5.",

'x"3l?fiifkfll',1fie.:{i,:",if,::""'"

tutr 
rryi*le démâlèriâtisô À t.ôdrcsèe sutvlnt€ : hilps,//wkk

pât voic étùctonrq06s€font coo!ùltâbtês s0r lô reg,ste
projel auprès de laqugll€ dÊs lntorô€tioos pguvônt ètre

sh00 i r2h@
et d. t3h30 à tThm

9830246

lundi

,ii'fl 'f,-l?'8f g:3,?YlJii::il:::

enquste-ptrblique-{?90ereg jsro-

à lolto

loa modalltéÈ

Curhar, siègc dq

i{jdi:i"l:l*iiTït{'ï:i:ii"li"*iî

un 3rètd or{ilEcrôrrt
ou rsluÊant to oarm,<

.lisposltion d! publio, €n Maiie doCoud66

0u minrstàrd du bud0st, a élé
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DISSOLUTION ANTICIPÉE
l,u" r"rr"" OUu ænion €n datêd! 25 maÊ 2022, I'associé uniouÊ de ta

sociÉIé FORGE ET MARÊCIiALERIÊ
QUINSAI soc,i!r. pà. a.:r,.,nr r.,nDrii,ée
nu (trprt.l 3ociir d. 2c00 ÈurDs donr le
srBqo soc'il e.l r{uô Lp. Êe,ltrD4! 63:t3O
SArNT JÂcouFS.O AMBUH ,nrr,"k,c,, oé
au RCS cIËHMONT-FERnAflD sous t€
numéro ôal 976 823 a décidé ta dlsso,
lutrôn nnt'crp€ù dê ra li.cislé i,.omDtel
du 15 rôars 20ti'€l .. rÙs,r trn rqL'rJdttr1r,
êhrdDIe sô,rs rc ,eqrrie .ô'iv.,fr'u',r,t,l

Mûn1'our t\rr: Olrn4ri. ortrlé!rf,, !
OFÇFr 6lFin j ihr,"1\' ,r', P.,,,,,
asso.'e rn,q!n êren,trftr ie:, i)..r,o,1s o.
Iqù,r,2:ilur pour ., r sFr les uo-frj,.ns
d.: I'q!trlalion €r D,rrtal',. à là \ rlr.',É dÈ

Lc s,rqe t€ i.t I,cr,ror:io.i ùsl I'r.
OnCâr a;.Ij;0 r ,,ntJ5rr ou Fouôri,
L Olt ù a.tlr. :rr,c,l,i a iu li .:uilc\ôcr
drnc- drv'a ét,ù .,,:.yc,' rr u'": e: i.'r":.
el docùmPôrÉ .oncr.naFt la t,ou,d.ri'or,
do!.ofii ôle norrfiés

L{js ncl€.i ?t prores r,rtaIrs r tl
rquidir'on sl)('rr,j.pôrés 3u G.ottê dv
Trib!nâl ds comfrer.e de CLEAtOtrT-
FEBnÂND, sn annexe au Besisre du
commorce êt des socrélés

28-0163ôtg2

GREEN WAY
SARL en lqurdâriôn

Au æpital de 8ô 100 euros
Siège sociâl :25 ru6 Btatin S000

CLERMONT-FEFMND
SiÈls de liquidâtion : 44 rue d€ Lisbonne

03200 vtcHY
RCS CLERMONT-FD 4ô2 M231

Aux lemas di;ne décision en dâts du
30/09t2022, I assocle unioue a décidé
la dissolulron anhcrpéê de ta Socrét€ à
conrDlt:r da c. too' ,n sn mL5e cn trourdà
lion rm Jùrr soul à +q'hn .ûr\'fr,rôôn.,

Morsk)u, Ca.iôs 
^rMEt0Â 

0A SlLvÂ.
derno"'.trt.r: Aùe de Lllonno OJ2OO
VlCli /, .s<D,-'e un'ou', {rr.r.e'6 tês
ion.l orti dn trourdareur ouùr ,ff,r:,.r têc
oDorâlors oo ltrlurdilnon el !Jrvc^r È la

Le s,itr do tâ liquidaton esr fixe 44 rue
de Lisborn€ 03200 VTCHY C.€st à c€ilo
ad,esse què la corsspondnnc€ devra ète
ênvoyee €l ous les acl€s 6r docum6ntr
conc€rnânl la fquidalton d6vront eù€ no-

Les acl€s ér rrlcr5 rêlâlifs â In r(:ùda.
lon seront ddpcs.! au ôÉffe du T!ihnrl
ds commerce ds ClôrmônlFer.and. en
ânnexe au RCS.

28-0163013'l

28-01630095

RAihTEA
Soclété à Ræponsbllilo timil&

au c.pilal de 46 800 €
si*le sociàl . 2/ Ê,o du I 1 Novêmbre

ææO CLENMOM-FEBMNO
SIREN g €2 M

RCS CLERMONT.FÉRR^ND

UAGE du 30 Septemb.e 2022 a dèctdè
la dissolulion aniicioéo d€ ls Socrôte
à compler du mème jour ét sa mis6
en liquidalion amiable soùs ls réEime

Mr Patrick FOUANOL, dt 39, Boute dc
Champiot 63830 DURTOL, géranl, excr"
cers les ionclions de llquidÀleur pour
réalisêr le5 opé'alioos de lrquidâtron er
pârvontr à la crôtufê de celle-cl

h cor.espondanc€, les actes ei docu-
menls concerôant la liquidation devront
èk6 âdrsss6s el noliliés au 30 bis, Av€nue
Thermalo 63400 CHÂMALIERES, liêu du
siège de lâ lqu,dâtion.

Les âcles 6t pièces relâiifs à la liquidâ-
tion seront déposés au Grsfle du lilbular
de Commerce de Clermonl-Ferrand, Gn

Le Liquidateur

28-0163008it

NJC PATRIMOINE
SCI a! capnal de 100û €
3 Rue Edmond Fosr€nd

63510 AUSAT
829294271 RCS ClÊrmonlFeûand

28-01630274

AVIS DE DISSOLUTION
28_01630?3'2

sctc.s.J.T.
SCI a! câoilat de 2 m €

SÉq€ sæial : 2ô Boul€vad bvô,q,êr
æOM CLËRMONT.FERnAND

BCS CLERMOtrI-ERRANO 523 795 979

L as!.r1ùr'rè qénerate extraordrnâr16
du 20 tt)t2o?? â décrdd la d,ssotutiô.
Jnlrcrpo,,. nP ln ,,,rrr0l+ f,
O1t11t2b?2 Elto .! 

"ôn,,',. !;1,, ',nÈdr/ée 'ilrnilÉ 'rf quJ ilc (r! tUr dJhrr' l/3
dâm* COIJnAl Sr'rr'n! il.rn,currr{ L rr!
drt t.s nô"c'11|ôLr É3190 ûFLtÂt rl
a lrÀu 14 aû]. de rn irqlrdôt,on.n.:. 'j

C êtl " cerl' r,,rfsse quo r., i ,rc.
pon4nnce d€'41 Ét'e envoyéê,ji q!,: lL\
a.l,:s rarrlils,r u qLrdatron dr.y'c1t ù1r,.

Le dàpôl d6s act6s et d€s orec€s
relatifs à l€ |qurdatron sera €it€crùê
au grofte du lribunal dê commê.cé
CLENMONl-FERAÀND.

Sânddne COUBAT

L'Ass6mblée Générâle Extraordioâirê
téu^ie le 15/1Ot2022 a décidé ta dissotu.
IiON dE IA SARL SOCIETE ENTREPRISE
GÊilESIl€Ê. rr, cap,l.,' d! . 622 €. 35
11,rL'rF de v,ch? ill10 ffANDAN immâtn-
.:prôa au RCS & CLÈRMONT.FERAAND :
418.530.135 el sa mis€ on rau,dâtion
am'ibrr i conttt,jr du 15/10,20?.1

À1oiçr,u' BOUCHE Jêan.Y!É! dèmÊ,,-
rù,,r rl A/re,tr a Mil 1915. o3a;o 5arNI.v,lnn! aer nnmis cr' qLâr[4 dr Lqrrr,u
loril ,r' lr tol rnltr, ldra!s€ à Jao!Éile hriù.or.eroûrdsice dclr.r ôril' .ôJo!é.. êt
r.-t)5 cr doç,,,fsrrs rorarns I rr ro,rir.rr,r,nd!,,o{ ôi.o trltrt,ès

Le,leDcr d..!,
à lâ Lq! o,ir Jr 3erd r'il.ituc au o.6,te
du t.ibunat d€ commcr(ê do cLEÂriôNi
FËBRANO.

pour avi6
Lo tiqvidatâùr

963024.1

t"lt lntry,i

ftJttl ! t.tlit.!r:

CLERMOT{T AUVERGT.IE METROPOLE
CEYRAT MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE

DE DROIT DE PRÉEMPTION
ilo,l,icrr,01 du P(,,mrl'e ôù Oroil Jr pi4,,I't..,,il,nn,a o. Ut /flnr

^Pd'flc,'h4'drr'n, " diltr'or, t0 7cpt44,ûr 20?. ,,:,:o,,s"r yo,,"oo1;1",n n.
9i[trro^l À'rvr'9^c Mélopolh;,'pt"'il,r, In il,oo,rcir ra o" rr+r,nt:re ito Drorr OeÈrPemFrôo urDâ,n 5ùr lcs 2.ios u rl atJ

9630569
t,t
..([t 

^gchca 
Âégionsl€ d6 Santê

ou d'Auvêrlno.Bhôno.AtpÊs
ruyor.sHr Détésâtioi dôpadôheniâte

du Pùy-d€-Oômê

Arrêté prétectoral n" 2''/221 4gA
duT octobre2O2P.

rulo,r,ùnt rn d,srirr.m n.r pr,ht,c d eail darlrrrc J tr Lô^\rr..hdtilrn hùnrrnrA .{ 16p'4,orFIrt.' Ju lil:r. dJ codr,.t. , o'reriin,,,,,ncnr
.l drlc!âr,inl d uÙlrle puhtqrc ra d€.i!âtron dos o.ux sùilcf,dilrf.. I rilstnùr,trrôi tespnr,mÉ1,ùs d' orolorlioq dJ po'nt o cdJ sl tc: lràiJUr (,,nrûsoôr,d,/Ùs

pour rêc càptpqas rutTS 1 e! 2 du MSR D EBVAL ot Ne\rEAU FORAGÊ OU
Mff D,EflVAt, 6tués su. te æmmune d,Orctnss

ol au bénéfrcs de Clormont Auverqns MdroDorê
Cel arèlé cst afl,ché ef, mairie d'Orcln6s.

I
F

Pàr décislon do l'Asscmblée cénôrâle
Extâordinaû€ en dale du 07/10/2022 it â
élé décidd lâ drssolulron anricipéâ de la
sociélé el sa mise en lquidâlion amrabls
à complêt duOTtlO/2O22, nommd cn qua,
lité de liquidal€ur Mr NOfEUIL Jérémy,19
Ru€ H€no de Monthertant 63430 PÔNT
OU CHATEAU et fixé le siége de lquida-
lioÀ el I adressë d€ co4€spondàncê chez
lê liquidâleur

serâ laile au RCS dô Cl6r-

Poù. avis

r

lralsuettez-nous
vog atrlotlt!€8

etvos irstructions
de facturatlon sur

aluloûces@semeur,conr

Douez.noug
votre edf,c$t€ mail

POUr r€Cevoir
votr€ atteltation.

l
ll
ll

9630433

*,i,, Avts o,ENeuÊTE pugltouE
i.J"., **, INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA,: PROTECTIoN DE I]ENVIRoNNEMENT

sgqlûÉ LAtnÈRE DEs voL.cANs D'AuVERGNE
COMMUNE DE SAINT.GENÈS-CHAMPANELLE

Urir..nùot.r tnrhr{u?-ô u"ù durôô do t? lou,s û,t o,.vIl,.du lundr ,a novemDEruzz J pânrr de 
-1{h@ 

3u j€udr 15 decenrbre 2022 â lahoo 5,, tt !.r,,t r,,j ilfd€ SATNT-cENES.CHAMpAN€LLE n ,..qdrd io ,r ,r.rr..,.c" u.,,rr,. trr'ir. d,.r /o,'r,!,{.unrdrp t,'"s,.-rriÈ Dnr rr so.rêtd inrtrene oes vorc-n-x-s
O'AUVÊBGÈEr..ll.dpnr,(rf,,r,'!êrr,eretvu,.:rû,,,!^.ù,pti{rfntcr-or J,.ttr.tr,!!i-ôrr,,r.,nf,:,,rtitr. ,:JrÈ J,,. . ,ri.,,, tÈ or ,,a i,,r l,r, ,J. A.,O :,Oi r..,- , ,.

'u.r. 
.n rx),^1" cl tr{ mrf,oilt dr 1rrù1 t,i, ,r ,Frrr,t4rF(. :,, ,,," u,' . r,," . l,,i ,

rÈ' .!.r,r ô,. ,i .,..mnunf dL 5Â[r I cL il[s cHAl/paNI r I r .q ,".c,q le,i l,r.,r.,l r,,-
d.' I n,t,.r,' I 1 I r. l -? {u cod,r dù I'rnv{ùnnam,j^t
Cè P.ojol conærnê los rubdquûs:. dr l"hr des rnsrallarrons classé.r5 5(,u3 tts rôq,tr!c5.
'r..loIr,ri,'r" .164t :r t'il.t,rFir^i er I'ir.srrilrJr,oa ilù,n,rr,F,cs rrêm,ê,cs nnrmrtsscr !B?rr,e1,'ro,îG iIDr {r'ro 2r p,ejônce d. 

".r,".c. rrduàeioe rôiiiiiaïÈ'.'r:9'rlrêilr.ar ?9?1 ta nsrlirtronoo,orrordt!re,Icr.l
'4n.[rd,o. fro],-' rilrt,ôl.pdr,vd,qJF J9'û.À..r r/t1.tb,1530_2
dr..ir'.rr,on 2fi6 1 (.n21.1.2r)62.J i5f,2.?b

lundi

2022

dê thm à l2h@ ot dô 14h00 è tghoo

rI p,obrtr(! ou Pur rtrr ûûoc
tuv.d. d.Jrre gou! l.l:1d!!tr r

lrruo ô lr Frétc,;trâ dL

hF,re.j d oùvprt rÉ ru

9630246

ruYOr$Hr
AVIS D'ENOUÊTE PUBLIOUE

æciété P}IOTOSOL Développement
Projet de oonstruction de la centrale

photovoltaique du Gondérat et Vica
communes de Culhat et Bulhon

Une enquêle publique est ouvs{e du tundi t4 hovembrê 2022 à t4h0o au
Jeudl tS dôcohbrc 2022 à 12h00 sur Ie p,otet prôsontè pnr lâ soctété pHOli)SOL
Dév€loppsm€nt r€lâ1il à le constJcton d rn€ c€iltat€ photovo[âtqus au sol sur tss
communos d6 Culhat €t Bulhon
L enquéle publque ôst conduil€ dàns t€ cadr€ de I rrsrruct,ù1 dFs don,ardos do
permis de conslrure n' 063 058 2l 10015 deposée tè t0 novê nu,e 202 r en mân,e
de Burhon er n'063 131 21 10023 déposè te 4 novenbre 2021 €1 msir€ oe cuthàl
oar la sociélé PHOTOSOL Dév€loooâmênt
Le projet d€ cenùâ:e pholovolla'qué su sol du Conoérât et V,cd sur es commLnes dê
Culhal €l Bulnon s'lmpranle iuf uite suoedrcre d env,ron 95 nr I a ourssance estilnéê
do cele cenûa16 esr do 103 MWc, pôu. une productior dnv,sdqé; de 127 cwh/oi.
Les é èîents constilulls du oossier compr€nant notamment unà étroâ d rfl oàcl. suh
résumé non lechniqùê. les dvrs des s€rvrces consu[és arnsi qu.un reo,sr,e ci'e.duére
soronl lenus à la drsposilron dr DUbt,c, d la ma,ie de Crthâi. sièoeie I enoùéie et
à la manie de BLlhon pendant toui6 ra duree dê t e^què:e aur -heures haôilueiles
d ouvcnuré dâs lô,:àut aô'l '
- malriê de Culhât
- lundi : ds t3h30 à 17h00
- marda, mercredi, leudi : de Sh00 à 12h00
- vendredi r do th00 à l2h0o 6t d6 13h30 à l7hOO
- samedi i d€ thæ à l2h00
- mairie de Bulhon
- mârdi : de 14h00 à 18næ
- merôredi : de t3hæ à 16h30
- jêudi : de thm à 12h00
L6 prêssnl av6, I a.réls d'ouvedu.€ d'enquéle seront pubkés sur te sdo rntÊ.not dcs
servrcos do l Erar dans le Puy-de-Oôme à tâ rubriqiré : hrtps://sûù t,uy-d6iome.qouv.k/oholovoltaique-rl366.htmt
L€ dossrer d'ânquâte pubIqus est comhunicàbte à toUt€ Dersonn€ sur sa demând€
et à 3Ês fta;s, avant I'ouvedure d€ l snquète publiqus ou psndant câttÊ-ct.
Uonsi€ur Pstilck Mlrowski, Archil6ctè-Urbàni5td honoràir€ est désioné 6n quatil€
de commissaire-enquèl€ur. ll recevrs les observatrons dJ oubtic (dans ie resôeôt des
m€sur€s ban€res pou. fare fâce a t'eprdémiè ds Cnvro 1il)
à la malrie ds Culh.t:
. lundi 14 noYembre 2022 d€ l4 h à 1? h
- 3amsdi 3 décohbr€ 2022 dê I h à 12 h
- vendrodl I déc6mbre 2022 dê 14 h à t7 h
à la malrle de Bulhon :
- mârdi 22 novembrc 2022dê 14h à 17 n
- ieudi 15 décambr€ 2022 d6 t h à 12 h
Loo obssdalion6 pouront ât.s formutéos s€ton t6â hodâltrés suiyantss :. on les consrgnanl sur le regrsrrc ouvsd s c€t sffer en mair'es ds Cuthal et Butnon,
- €n lêe 6xprimanl dlÊcl€menl êt orÂl€msnt au commrssatr€.onquétaur pendant ses

pâr voie élecïoôrquô seronl consultâbl€s sur t6 regrste

du prcjct auprès d€ laqosl16 dos inforfrâtions pa!vânl âte

- sociéld PHOTOSOL D6v6roppement
:06 42 40 08 59 - couniel: soDhie.

intéresséê pourâ prendr€

consbui16 av€c ou sans pr€scrption, ou

$

9630{t30

. " AGGLO
PAY5
o'l5s0lRE

Agglo Pays d'lssoire
Direction de I'Aménagement du Territoire

AVIS D'ET{OUÊTE PUBLIQUE
DECLABATION DE PROJET N"l SUR LE PLAN LOCAL

D'URBANISME DE LA COMMUNE DE COUDES

lâ disposilion du public, €n MairiedcCoudes

63500

au miôistàre du b0dget, a été
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AGGLO
PAYS
D'l5S0lRE

tâgglo * Le conseil communautaire "' Mes services - Contact -

t}U55I tR ADMIN ISTRATIF CHAMPEIX

2O22O83t REGLEMENT MSl CHAMPEIX v2

20220831 additif RP MS1 PLU Champeix v2

LISTE ER CHAMPEIX Projet MSI

Enquête publique : Déclaration de Ploiet n"l du Plan locald'Urbanirme de Gouder (du lundi 2l novembre2O?2à gHlO au vendedi 23 décembre 2O22 à f6hOO, à la
mairie de f,oudesf

avis EP nov 2O22 DPI PLU Coudes

AR R-A;l*-2û22-02l_E P_DP l"_P LU_Coud es

ARR-AT-202Z-o22jaril_reproduction_expédition*enquête3ublique_PLU_coudes

Decision TA nomination CE Coudes

DOSSIER ENQUETE PUBLIQUE DP1 COUDES

Enquête publique : Zonage d'assainissêment de Coudec (du lundi 21 novembre 2O22 à thOO au nendrcdi 23 décembrc 2O22à X6h{Xt, à la mairie de Coudes}

avis enquete modif zonage asst coudes

arrété 2A22-t36

Decision TA nomination CE Coudes

20CCF097_APl-Coudes_N oticeZonage

20CCF097_AFl-Coudes_zonage_Ph 1et2

2LCCF103-Coudes A01-ZON V2

ll )

mercredi, janv. 18, 2023 11:16 AM


