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Chapitre 1- Déroulement de l'enquête

La commune de Brassoc-les-Mines d intégré I'Agglo Pays d'lssoire au 7" janvier 2077, avec

la fusion de communautés de communes sur tout le territoire national, L'urbanisation de la
commune, gérée jusqu'en 2004 par un Plan d'Occupation des Sols (POS), a évolué vers un

Plan Local d'Urbanisme (PLU) à la suite de la révision du POS de janvier 2004.
En parallèle, se créait le Syndicat Mixte Ouvert du Pays d'lssoire, Val d'Allier Sud, le
27 /L2/2004. Le périmètre du SCoT a été fixé par Arrêté du Préfet le 3016/2A06.
L'année 2007 a vu la prescription du SCoT et son élaboration s'est poursuivi jusqu'en 201-3

avec son approbation par le Syndicat de Pays. Une première révision a permis de tenir
compte des évolutions réglementaires et législatives, en 2014.

A sa création, le 1" janvier 2OL7,I'AGGLO PAYS D'ISSOIRE a pris la Compétence SCoT.

Le Territoire couvert par le SCoT

Le territoire couvert par le SCoT comporte 90 communes et 54 626 habitants en 2012, avec

une progression démographique de L% par an.

69.69 hectares sont urbanisés avec 80% en maisons individuelles.
135% des logements sont vacants.

7% des habitations sont du < logement social > alors que 75% des habitants pourraient y

prétendre, avec52% des ménages ayant des revenus inférieurs à 2000 €.

Le territoire a deux rivières couvertes par un PPR|. ll existe également un PPR minier et un

PPR mouvement de terrain.

La structure du SCoT comporte :

- 1 Pôle Urboin d'lSSOlRE, moteur économique du territoire,
- 5 Pôles Structurants rayonnant sur les bassins locaux,
- 7 Pôles Locaux avec un rôle de proximité,
- 43 Communes Périurbaines lien fonctionnel avec Clermont Ferrand / lssoire.

L'Objectif 2035 :

- 68 500 habitants, soit une augmentation de 1%/an en moyenne,
- 4TL.2logements à créer par an,

- 27 sites commerciaux,
- 86 hectares de foncier économique à aménager.

Les Ambitions
- Limiter l'étalement urbain et l'effet < villages dortoirs )), avec des typologies urbaines

adaptées et acceptables,
- Développer des activités ancrées dans les atouts du territoire: paysagers, industriels,

artisanaux et agricoles,
- Mailler le territoire (réseaux et services) pour une d'avantage d'équité sociale et

spatiale et un accueil démographique avant tout qualitatif avant d'être quantitatif.
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Quatre axes du PADD et du DOO
- Renforcer l'armature territoriale et privilégier la qualité d'accueil,
- Se développer sur un socle naturel, agricole et paysager dans

changement climatique,
- Articuler déplacement et urbanisme,
- Développer une attractivité économique maîtrisée et équilibrée,

la perspective du

On note que l'activité agricole est d'autant plus fragilisée sur le nord du territoire que ces
terres entrent en conflit avec la pression résidentielle en direction de la Métropole de
Clermont Ferrand.

En matière de consommation d'espace le SCoT encourage lo préservotion des terres
ogricoles.
Les espaces agricoles à enjeux doivent être traduits dans les documents d'urbanisme et
préservés par un zonage adapté.

L'objectif central du SCoT

ll se définit selon quatre axes :

- Définition et renforcement de l'armature territoriale de l'Agglo,

- < Murs porteurs r du territoire s'appuyant sur la trame agricole et sur la trame

environnementale, à préserver et à valoriser afin de développer l'attractivité du

territoriale par une maîtrise de la consommation foncière d'espace et des modalités

qualitatives et quantitatives au développement.
- Question des déplacements traitée de manière ambitieuse afin de limiter le recours à

la voiture individuelle.

- Maintien des actifs sur le territoire en renforçant l'attractivité économique et

commerciale de l'Agglo.

Si on reprend les quatre axes du PADD

AXE 1 - Renforcer l'armature territoriale et privilégier la qualité d'accueil,
Offrir la meilleure qualité d'accueil aux populations nouvelles,

Maîtriser la consommation des espaces naturels et agricoles, avec densification des

secteurs déjà urbanisés, ce qui réduira les coûts pour les collectivités (extension des

réseaux) et pour les habitants (coûts des déplacements),

Faciliter les déplacements dans le territoire,

Assurer un plus large accès aux emplois, services, commerces et divers équipements,

Organiser l'offre d'équipements et de services dans les communes de l'Agglo, afin de

faciliter le quotidien des habitants en maintenant a minima les commerces existants

dans toutes les communes,

Développer commerces, services et équipements dans les Pôles locaux pour mieux

desservir leur zone d'influence,
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Améliorer l'accès aux communications numériques,

Adapter l'offre en logements aux besoins de la population en garantissant les

parcours résidentiels. ll s'agit de privilégier l'optimisation des enveloppes urbaines et

villageoises, de diversifier les parcs de logements sur tout le territoire, de favoriser la

mixité sociale et générationnelle de l'habitat et d'encourager la réhabilitation des

logements et la résorption de la vacance,

Développer l'offre de logements sociaux et de logements en accession maîtrisée,

Prendre en considération les publics spécifiques comme les personnes âgées, les

jeunes, les mal logés, les handicapés et les gens du voyage.

AXE 2 - Se développer sur un socle naturel, agricole et paysager dans la perspective

du changement climatique,
- Limiter la consommation foncière,
- Prendre en compte la biodiversité et intégrer la notion de continuité écologique,
- Préserver les terres agricoles,
- S'adapter au changement climatique,
- Limiter les pressions sur la ressource en eau,
- Valoriser les spécificités paysagères, architecturales et patrimoniales,
- Anticiper et atténuer les nuisances,
- Limiter l'exposition des biens et des personnes aux risques,

La SCoT souhaite également accompagner l'économie agricole dans son développement et
sa diversification :

- Permettre aux porteurs de projets de s'installer ou de reprendre une exploitation,
- Anticiper l'émergence de projets structurants,
- S'appuyer sur le travail de la DDT et de la Chambre d'Agriculture en vue d'une chartre

commune, < construire en zone agricole dans le 63 >,

- Limiter le mitage de l'espace agricole,
- Préserver les bâtiments agricoles patrimoniaux,
- Veiller à la possibilité de construire (zone A ou non) des bâtiments en lien direct avec

le stockage/tri/transformation de prod u its agrico les,

- Valoriser la forêt,
- Valoriser et préserver la biodiversité et les continuités écologiques sur l'ensemble du

territoire.
ll est nécessoire de prendre en compte, à l'échelle locole, des enjeux identifiés por le SCoT :

- les zones d'intérêt écologique prioritoires du PNR Livrqdois Forez,

- Les zones de noture quotidienne du PNR Livradois Forez,

- Les zones d'intérêt local de lo ZPS du Pays des Couzes,

- L'objectif étont le maintien de la biodiversité.

La maîtrise foncière des chemins ruroux est indispensable. ll fout les identifier su plan de

zonoge, voire y opposer un emplacement réservé afin de rétoblir le cheminement (mobilité

douce, continuité écologique),
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AXE 3 - Articuler déplacement et urbanisme,
- Diminuer les distances parcourues en limitant la dépendance à l'agglo clermontoise,

en renforçant les pôles du territoire, en favorisant l'urbanisation des pôles et en
développant un urbanisme de courtes distances,

- Développer les transports en commun, le covoiturage et l'auto-portage pour les

déplacements de moyennes et longues distances,
- Développer la marche et le vélo pour les déplacements courts, en urbanisant

préférentiellement dans ou à proximité immédiate des centralités existantes, en

maintenant voire en développant les services, commerces et équipements dans les

centralités existantes, en développant la mixité fonctionnelle afin d'éviter les
( communes dortoirs >, en favorisant les noyaux de vie, en limitant l'autorisation de
nouvelles zones commerciales aux extensions urbaines et en réutilisant les < dents
creuses > et les bâtiments existants.

- Relancer le fret ferroviaire,
- Développer les alternatives à la mobilité des personnes et des biens (télétravail ...),

- Communiquer et favoriser les changements de comportement.
Lo prise de compétence de l'Aqab comme Autorité Oraonisatrice de la Mobilité lui permettra

d'oair sur ces points.

ll s'aait de rendre l'usooe de lo voiture moins nécessoire
L'urbanisotion en K tdche d'huile n le long des axes routiers, la spéciolisotion des espqces
entre les < villoges dortoirs t et les commerces en périphérie, lo frogilisation des centrqlités
et une dépendance occrue vis ù vis de la Métropole de Clermont Auvergne, impose de facto
I'usage de l'outomobile. L'objectif est de rendre les déplacements moins nombreux, plus

courts et qvec des modes plus durables.

AXE 4 - Développer une attractivité économique maîtrisée et équilibrée.
On note des déséquilibres entre une offre de logements peu diversifiée et une

consommation d'espace abusive.
- Pérenniser et conforter les activités dans les centralités, en confortant le centre ville

d'lssoire, centre de vie majeur de l'APl, en renforçant le rôle commercial des centres
bourgs des pôles structurants, en développant l'offre commerciale des pôles locaux
desservis par les transports en commun et en pérennisant l'offre de services sur les

autres communes,
- Favoriser le développement économique en adéquation avec les spécificités

territoriales et en cohérence à l'échelle de l'APl en développant l'offre foncière afin
de répondre aux besoins des entreprises, offre disponible et diversifiée avec des

critères d'accessibilité et d'équipement, un impact prévisible sur les activités
agricoles, l'environnement et le paysage. Une utilisation rationnelle et efficace du

foncier économique avec une règle simple : ne pas émietter les zones d'activités de

même vocation avant qu'elles ne soient convenablement utilisées et organiser l'offre
de foncier afin d'avoir < la bonne entreprise au bon endroit >r.

Les besoins en foncier sont de l'ordre de 2.3 ha/an pour les zones stratégiques et 2 ha/an
pour les zones mixtes. Le développement de l'offre foncière doit être une démarche

économe de l'espace avec réhabilitation/requalification des friches industrielles ou

commerciales, avec densification des zones et extension des sites existants.
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Le Pôle Urbain sera amené à exercer des fonctions commerciales diversifiées : fonctions
locales (besoins courants des habitants) et des fonctions plus élargies (besoins

occasionnel voire exceptionnels des habitants de l'Agglo).

Les Pôles Structurants et locaux devront ré pondre à des besoins quotidiens et réguliers

mais aussi récurrents afin de limiter les déplacements vers l'Agglo urbaine

Les Espaces ruraux répondront en priorité aux besoins quotidiens avec une densification
de l'offre de première nécessité (boulangerie, tabac-presse, pharmacie, épicerie,
coiffeur).

La création d'espoces commerciaux périphériques nouvequx est à proscrire.

Les développements commerciaux supplémentaires devront se faire en complémentorité
avec le centre ville, sur des activités ne pouvant pas s'implanter en centre ville.

La mise en place d'une instance de gouvernance partenoriale avec le Grand Clermont
pourrait s'avérer utile à la cohérence économique nécessoire sur le territoire,

Quelques objectifs chiffrés

Concernant I'accueil de nouvelles populations

- Remise sur le marché de logements vaconts

L'objectif est de 50 % des logements vacants avec la répartition suivante :

- Pôle Urbain : 20 logements

- Pôles Structurants : LL logements

- Pôles locaux : 6 logements

- Communes périurbaines : 9 logements

- Communes rurales: Alogements

Exemples concernés par les deux enquêtes en cours (Brassac et lssoire)

Objectif de croissance Taux de croissance

annuel

Objectif de

répartition

Pôle Urbain 30% t% 33.5 %

Pôles Structurants 2t.8 % 1.4 o/o 22.5%

Pôles Locaux 21..8 % 1..4 % L7.6%

Communes Périurbaines 20.9 % 0.7 % 20.r%

Communes Rurales 5.s % 0.7 % 8.6 %

Logements/an Logements

vacants

Consommation

foncière (halan)

Pôle Urbain L57.9 20 7.4 ha/an



Commune ISSOIRE 1.37.6 17.4 6.4 ha/an

Pôles Structurants 95.2 1.1, 1.1.6 ha/an

Commune BRASSAC 47.5 4.8 5 ho/on

D'où une consommation foncière totale de 50.5 ha/an pour le SCoT

- Volonté de mixité sociqle

Pôle Urbain : 25%de logements sociaux et/ou conventionnés,

Pôles Structurants : 20 % de logements sociaux et/ou conventionnés,

Pôles Locaux : 15 % de logements sociaux et/ou conventionnés,

Communes périurbaines : 1,0 % de logements sociaux et/ou conventionnés,

Localisés en priorité ù proximité des transports collectifs

La volonté affichée est de développer un urbanisme de courte distance.

- Volonté de limiter l'étalement urbain

L'urbanisation des < dents creuses >r et des friches urbaines est affichée clairement, avec la

densification des zones urbanisées. Des densités minimales attendues sont fixées par type

de logements.

- Zones stratégiques et zones mixtes

ll existe 27 sites commerciaux identifiés dans le SCoT. Le cæur d'lssoire propose une offre

commerciale sur tous les registres et ainsi peut limiter les évasions et déplacements

contraints. ll reste à mettre en cohérence les zones d'activités le long de l'A75 et au nord de

l'APl. ll est nécessaire d'en améliorer l'efficacité et limiter l'émiettement des zones

d'activités mixtes.

Différents pôles Collectif lndividuel

groupé

lndividuel libre Total

Pôle Urbain 60

logements/ha

30

logements/ha

20

logements/ha

32

logements/ha

Pôles

Structu ra nts

50

logements/ha

30

logements/ha

18

logements/ha

23

logements/ha

Pôles Locaux 40

logements/ha

25

logements/ha

15

logements/ha

19

logements/ha

Communes

Périurbains

4Q

logements/ha

25

logements/ha

15

logements/ha

L8

logements/ha

Communes

Rurales

20

logements/ha

t2
logements/ha

1.3

logements/ha

Besoins du SCoT Disponibilité Projets

Zones stratégiques 46 ha 1-0 ha 42ha

Zones mixtes 40 ha 27 ha 26 ha
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Dans le tableau ci-dessous, il apparait trois types de zones :

- Surface disponible équipée, c'est-à-dire zone non occupée mais aménagée et

disponible de suite,

- surface iuridiquement disponible. c'est-à-dire zone à vocation garantie par les

documents d'urbanisme avec maîtrise foncière publique mais sans aménagements,

- surface en proiet, c'est-à-dire qui doit encore fait l'objet d'études et/ou acquisition

foncière et/ou zonage approprié.

Je n'oi retenu dans ce tableou que les zones foisant opporaître l'existant ou des projets

annoncés.

L'armature commerciale se définit à partir de l'armature territoriale

10

situation localisation Type

d'entreprises

Surface dispo

équipée

Surface dispo

juridiquement
Su rface

projet

ZONES STRATEGIQUES

lssoire / Le

Broc

Lavaur / La

Béchade

lndustrielle 4.4 ha 5.99 ha 6.3 ha

Le

Breuil/Couze

Nord

RD726

de lndustrielle

Energie

6ha

Le Broc Nord

RD726

de lndustrielle 30 ha

TOTAL 4.4 ha 5.99 ha 42.3 ha

ZONES MIXTES

Brassac

Auzat

/ zAc

Bayard

Puy lndustrielle

artisanale

7.Lha 4ha

Brassac les

Mines

La Plaigne

Les

Coussonnières

Commerciale

Commerciale

5ha

lssoire Zone de Peix lndustrielle

Artisanat

5.1 ha

Langue

Peix

de lnd ustrielle

Artisanat

1.5 ha

La Maze lndustrielle

Artisanat

3ha

TOTAL 7.1, ha L8.6 ha



Sa structure s'appuie sur :

- le Pôle Urbain d'lssoire,

- les Pôles Structurants,

- les Pôles Locaux.

ll v a L5 sites de centralités à pérenniser et à développer pour rapprocher l'offre

commerciale des lieux de vie et renforcer la qualité et la diversité de l'offre. ll s'agit du

centre ville d'lssoire, des deux sites du pôle urbain (Bd Malraux, terrains Coudert), et des

douze sites a pôles structurants > et locaux.

Pour conclure ce résumé, le territoire du SCoT compte 595 entités archéologiques

identifiées,96 sites édifices protégés au titre des Monuments Historiques,9 sites inscrits au

titre de la Loi de 1930, 3 ZPPAUP,40 forts villageois, ce qui démontre l'ancienneté, la densité

et la permanence de l'occupation humaine sur le territoire. Ces sites majeurs sont à

conserver et à valoriser pour leur intérêt scientifique et/ou patrimonial. Ce sera pris en

compte en priorité dans tout projet d'aménagement.

La commune de BRASSAC les MINES

D'une superficie de720 hectares, à une altitude de 390 à 495 mètres, elle est située sur une

zone de plateau entre Alagnon et Allier. En bordure de la faille de Limagne, elle comprend de

nombreuses buttes volcan iques.

Le terrain est de nature métamorphique et sédimentaire (carbonifère).

Au sud du département du Puy-de-Dôme, en limite de la Haute Loire (bourg en continuité

avec celui, altiligérien, de Sainte Florine), la commune est à 3 kilomètres du Chef lieu de

Canton : Jumeaux, à 20 kilomètres de la Sous Préfecture lssoire et à 60 kilomètres de

Clermont Ferrand. Elle compte trois hameaux : Solignat, Péillarat et Bayard.

Qualifiée de Bourg-centre et de Bassin d'équipement et de proximité, Brassac intègre le

Bassin d'Habitat des Petites Limagnes, avec 3 249 habitants en 1999.

La commune possède trois entrées :

- échangeur autoroutier du Breuil, entrée Nord,

- échangeur de Charbonnier, entrée Ouest,

- RD 76, entrée Sud.

L'ancien bassin houiller se situe au nord et au sud et occupe la majeure partie de territoire

communal. Une zone d'affaissement minier, lié au Puy Bayard, au nord-ouest de la

commune a limité l'urbanisation. A la suite de la cessation d'activité de la mine, pendant L0

ans la zone a été interdite à la construction (UG*, Ui* et NA*). Au moment de l'élaboration

du PLU, la clause est révolue et les secteurs deviennent constructibles. ll reste des

installations visibles : terril de Bayard, ensemble des bâtiments de la mine et poudrières,
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La commune, située le long de l'Allier voit un cadre végétal riche et varié avec une faune

intéressante : 145 espèces de vertébrés,45 espèces d'insectes 250 espèces végétales.

La zone inter-fleuve est composée de cultures. Le paysage est très ouvert avec absences de

haies, d'arbres et un taux de boisement faible. La forêt comporte des taillis simples, avec un

peuplement de feuillus et des boisements lâches.

La commune a rejoint la Communauté de Communes, Agglo Pays d'lssoire (APl), comme les

89 autres communes du territoire, avec la Loi NOTRe du 1" janvier 2OI7.

Dans le cadre du SCoT qui couvre le territoire de l'Agglo Pays d'lssoire, Brassac-les-Mines

fait partie des cinq Pôles Structurants de la nouvelle collectivité.

Côté documents d'Urbanisme, la commune avait un Plan d'Occupation des Sols (POS). En

2000 a été voté par le Conseil Municipal, la prescription de révision du POS qui équivaut à la

mise en place d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU).

L'Arrêt du projet a été voté en janvier 2004.

L'approbation du PLU a eu lieu en août 2004.

A partir de 2007 le PLU a vu :

- Trois révisions simplifiées (2007) :

o intégrer un emplacement réservé en zone AUa,

o créer une zone AUv (gens du voyage),

o intégrer une partie de la zone A en zone Um,

Orrat re modifications 2008 2009 201"0 et ?n1 ?l .

o extension de la zone Ug au lieu-dit < La Coussonnière > à l'époque en zone

AUa, avec modifications réglementaires,

o suppression et modification d'emplacements réservés, transformation d'une

zone AU en zone Ug au lieu-dit << les fesses ) avec modifications

réglementaires,

o transformation d'une partie de la zone Um en Ug, autorisation à utiliser autre

matériau que la tuile rouge pour les vérandas,

o division en trois zones à vocation commerciale, d'équipements publics et

résidentiels de la zone AUa des secteurs des < Ardennes > et de la

< Coussonnière l, avec zone commerciale AUi à l'ouest, un EHPAD et un

groupe scolaire (AUf) et un lotissement résidentiel (AUa) à l'Est,

Six modifications sim olifiées Q009, 20L0, 20L2, 2OIs.201.6 et 20L9) :

o La première n'est pas disponible sur le portail,

o autoriser le solaire et le photovoltaïque, ainsi que le bois en façade,

o réduire des emplacements réservés,

o modifier zone Uj en zone Ujb et supprimer emplacement réservé,
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o déclaration de projet et mise en conformité du PLU, suppression d'une partie

d'Espace Boisé Classé pour réalisé un Pôle enfance-jeunesse,

o modification règlement zone Uf afin de transformer l'ancien EHPAD en

Résidence-service.

Après la Modification n'4, de 201"3, trois < Orientations d'Aménagement > ont été rajoutées

- QAP n"7,

Elle porte sur la zone ( Ardennes - La Coussinnière >, et l'aménagement de l'entrée Ouest

de la commune, avec une opération d'ensemble qui porte sur les zones AUi et AUf, avec les

différentes voies à prévoir,

- OAP n"2,

Elle porte sur l'aménagement de l'entrée Nord de la commune, avec la lisibilité du site, la

requalification de la zone commerciale de la Plaigne et l'entrée de ville Brassaget,

- OAP n'3,

Aménagement d'ensemble de la << Côte de l'Air ) en zone d'habitat en deux tranches.

Deux déclaration de Proiet avec mise en compatibilité du PLU ont été déposées

Construction du Pôle enfance - jeunesse , (2017)

Valorisation de l'ancien Terril de Schistes Houillers, (2018)

La présente enquête publique porte sur la Modification n'5 du PLU.

Nature et ccrrqctéristiques du PLU de lq commune de Brassac-les-Mines

PADD Brassac

Le PLU de Brassac a été approuvé en août 2004. Depuis cette date quinze procédures ont été

déposées afin de faire évoluer le PLU en fonction des projets de la commune, révisions

simplifiées, modifications simplifiées ou modifications. Celles-ci n'ont jamais été motivées
par des demandes de particuliers, mais toujours par des projets communaux d'intérêt
général.

Le Code de l'Urbonisme précise à son orticle 1L5L-5 que le PADD définit :

- les orientations générales des politiques d'oménogement, d'équipement,
d'urbonisme, de poysage, de protection des espaces naturels, ogricoles et forestiers,
et de préservotion ou de remise en bon étot des continuités écologiques,

- Les orientations généroles concernont l'habitat, les transports et les déplacements, les

résequx d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de

l'étqblissement public de coopérotion intercommunale ou de lo commune.

Le PADD recherchera, dans le respect des orticles 110L-L et L1-0L-2 du Code de l'Urbqnisme :
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Un développement urbain maîtrisé en trouvant un équilibre entre renouvellement
urbain et extension dons un souci de gestion économe du sol,
Lq mixité sociale et la mixité des fonctions permettont de répondre ù la diversité des

besoins et des ressources de lo population,
La préservation et lo remise en bon étot des continuités écologiques,
La réduction des émissions de goz à effet de serre et lo maîtrise de la consommation
énergétique notomment par lo limitotion des déplocements motorisés et la recherche
d'une certoine densité ...

A l'éoooue de la rédaction du PLU. le concerné n'était pas le même et il n'v avoit
pas encore de SCoT,

Les grandes orientations d'urbanisme retenues dans le PADD, en 2004, sont quatre

- Le développement démographique,
ll s'agit de ralentir, voire inverser la tendance à la baisse en proposant des logements
adaptés à la demande, en incitant à la réhabilitation et à la résorption de la vacance des

logements,
- Le développement économique,

ll est nécessaire de fédérer la dynamique à l'échelle du Bassin et d'accueillir de nouvelles
activités économiques,

- Le développement urboin,
ll s'agit de maîtriser l'étalement urbain, la gestion des réseaux et voies de communication,
mais aussi de préserver la qualité urbaine et le maintien du niveau d'équipements et de
services,

- La protection des milieux naturels,
ll est nécessaire de préserver l'identité du territoire afin de ne pas dénaturer les espaces
majeurs et structurants du paysage.

La politique d'aménagement communale met en avant :

- La sécurité des habitants,
- La construction de la ville,
- L'environnement, les paysages bâtis et naturels,

La sécurité des habitants,
La vallée de l'Allier et son caractère inondable,
Le risque d'affaissement minier. Le dossier d'arrêt d'exploitation a déterminé un faible
risque d'affaissement et une stabilité des terrains. La zone d'affaissement minier du POS de

2004 n'est plus à l'ordre du jour dans le PLU qui a été approuvé.

- Lo construction de lo ville.
Les déplacements montrent qu'il y a différents types de flux traversant le centre ville ce qui

entraîne des problèmes de sécurité et des nuisances. Une réorganisation des déplacements
est nécessaire avec un plan de circulation, la création de voies nouvelles et la catégorisation

1,4



du stationnement (redynamisation du commerce, récupération et promotion d'espaces
publics)

Les entrées de villes, en particulier Nord et Ouest peuvent être considérées comme
disqualifiantes, d'où la nécessité d'Orientation d'aménagement sur ces zones ;

Le centre-ville et les extensions existantes montrent que les secteurs les plus denses sont le
centre-bourg et Brassaget. La vacance du bâti est générée par la configuration des quartiers
anciens. ll est nécessaire de redonner du souffle à ces quartiers en incitant à la

réhabilitation. ll faut renforcer l'attractivité de ces lieux, réinvestir le centre-ville et les
faubourgs avec du logement locatif. Certains secteurs sont à densifier.
Le développement de Brassac passe par le secteur économique avec la requalification de la
zone de la Plaigne, la zone du Puy Bayard et les Chambettes (2 ha urbanisés et L3 ha en
cours). ll passe aussi par le développement de l'habitot qui ne peut se faire qu'en des lieux
précis (faible superficie, topographie et zone inondable). La Coussonnière et les Ardennes
doivent faire l'objet d'opérations d'ensemble cohérentes, la Côte de l'Air continuera son
développement avec une deuxième tranche du lotissement prévu et le secteur des Grelettes
pourrait être urbanisé au fur et à mesure de la réalisation des équipements afin de densifier
un quartier partiellement occupé. Le de structure de
participe également à cette politique. Bayard est une originalité minière.

- L'environnement,les povsooes bâtis et noturels.
Sont nécessaires : le respect de la vocation agricole, la protection du vallon de Lachaud, la

mise en valeur de l'Allier, la protection du patrimoine bâti mineur et la gestion de
l'assainissement et des eaux pluviales (diagnostic réseaux et schéma d'assainissement).

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 20L7 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 PLU| 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 administratif qui gèrent l'urbanisme de l'Agglo
ne pourront pas suivre.

Le cadre bâti
La répartition de l'urbanisation se fait entre le bourg, en continuité avec Sainte Florine, et
les hameaux, Solignat, Peillarat et Bayard. Tout ceci noyé et rattrapé par les extensions
urbaines. L'urbanisation est diffuse le long des axes.
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ll faut noter que l'habitat remonte à l'époque gauloise et gallo-romaine. La commune est
placée sur la voie romaine Lyon-Clermont, c'est un passage obligé sur la route de Saint
Jacq ues.

La ville est organisée autour de l'Eglise et du Château. Autrefois le transport fluvial était
florissant, il a été remplacé par le train.
Compte tenu de la faible superficie, le territoire est très urbanisé, près de l'Allier (le bourg)
et autour du site industriel, logements à Bayard autour de la mine.
Avec 1904 habitants en 1872,2549 en l-896, 1922 en 1920 et 4040 en L975, la population
tombe à3249 en L999, c'est46Yo de la population du canton.
De 1990 à 1999, les logements vacants augmentent de 6%, puis 22,6% depuis t982.
Le type de logements est de taille moyenne. La surface des logements augmente pour plus
de confort, plutôt que pour l'augmentation des familles.
71S% des logements sont occupés par le propriétaire et23.4% sont du locatif dont 6% de
type HLM. 75% des habitations sont classées ( fout confort >.

Depuis 2002le parc locatif est en augmentation, avec L0 nouveaux logements individuels sur
l'année. Avec 5.9 logements neufs par an, le dynamisme local existe mais le rythme reste
moyen. De 1"998 à 2001 de nouveaux lotissements sont lancés : Côte de l'Air (21, lots),
Passemard (3 lots) et Victor Hugo à Bayard (4 lots). A partir de 2002, 20 nouvelles unités
d'habitations sont programmées (L0 par Auvergne Habitat et 10 par la commune).
Le zonage établi dans le PLU en 2004 détermine les zones suivantes :

- Ud, pour le centre oncien,
- Uf pour les zones d'extension du centre comportant des équipements publics,

éta bl issements scola i res/sportifs et h ospita liers,
- Ug pour les zones d'extension du centre avec habitats (mixité urbaine) et activités

tertiaires, équipements publics, commerces, bureaux ou artisanat,
- Ul pour les octivités ortisanales,
- Ui et Ujb pour les zones artisonales et industrielles,
- Um pour le centre historique minier,
- Uv pour les zones à équipements collectifs pour les gens du voyage,

Quant aux zones à urbaniser elles sont les suivantes :

- AU, zone non équipée donc non constructible dans l'immédiat, mais qui constitue
une réserve foncière (essentiellement pour l'habitat) avec possibilité d'ajouter du
tertiaire. Son ouverture à l'urbanisation est conditionnée par une modification ou

révision du PLU,

- AUa, zone à urbaniser dans une opération d'ensemble,
- AUb, zone urbanisable au fur et à mesure de la réalisation des équipements,
- AUl, zone réservée aux équipements sportifs (le long du collège),
- Nl, zone naturelle à caractère touristique (constructions et installations touristiques),

La modification n'4 (2013)

Initialement, d'après le PLU 2004, la zone c< Ardennes - La Coussonnière r (surface de

l'ordre de l-6 ha) était un seul et même espace situé à l'entrée ouest de la commune et
utilisé par des fermiers pour cultiver des céréales.
Le zonage du PLU fait apparaître deux zones :
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r ( les Ard )) C AUi (7 .41, ha de zone commerciale)
zone (habitat avec opérationre) en

d'ensemble).
L'essentiel de Ia modification n"4 divise lo zone initiole totole AlJa en trois zones nouvelles
à vocotion commerciale, d'équipements publics et résidentiels:

- zone AUi, zone commerciale à l'ouest (< Ardennes >) de 7.4!ha,
- zone AUf, zone centrale au nord (< Coussinnière >r), pour la réalisation d'un EHpAD,
- zone AUf, zone centrale au sud (< Coussinnière >), pour la réalisation d'un groupe

scolaire, la zone centrale ayant une surface de 4.57 ha,
- zone AUa, zone située à l'est de la zone initiale (< Coussinnière >), pour un

lotissement résidentiel.
cette modificatîon entraîne de nouvelles orientotions d'oménogement :

- OAP 1 modification de l'entrée ouest de la commune avec les trois zones indiquées
ci-dessus,

- OAP 2 aménagement de l'entrée nord de la commune afin de permettre une
meilleure lisibilité du site, une requalification de la zone commerciale de la plaigne,

- oAP 3 aménagement de la zone d'habitat < Côte de l'Air )) avec deux tranches de
lotissement résidentiel.

Deux déclorotions de projet avec mise en compatibilité du pLU
- 2OL7 construction d'un bâtiment < Pôle enfance-jeunesse )), avec suppression d'une

partie d'un Espace Boisé Classé,
- 2OLg valorisation de l'ancien terril de Schistes Houillers.

J u stifi catif d e l' e nq u ête

L'enquête publique o été prescrite par Arrêté de I'Agglo Pays d'lssoire le 13 janvier 2020.
L'enquête publique, au profit de la commune de BRASSAC-LES-MlNES, d,engager la
procédure de modification n'5 du Plan Local d'Urbanisme (PLU), répond aux trois principaux
objectifs suivants :

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 (5 ha) et permettre la création de logements entre la future
zone commerciale et l'actuelle zone AUf,
Actualiser le zonage du PLU concernant le lotissement de la Côte de l'Air, celui-ci
ayant été aménagé sur une zone AUa du PLU et étant désormais terminé, devra être
basculé en zone Ug du PLU,

Mettre à jour la liste des emplacements réservés et créer d'éventuels nouveaux
emplacements réservés pour prendre en compte les nouveaux projets de la

commune.

r(
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D iffié re nte s év o I uti o n s

Dans le PLU initial (2004) modifié en 201-3 (n"4), le secteur < les Ardennes r d'une superficie
de7.41ha, est en zone AUi avec le projet d'une zone commerciale, vraisemblablement sur la

totalité de la zone (aucune précision dans le PLU).

Avant même la modification n"5 qui diminue cette zone AUi pour la ramener à 5 ha afin de
répondre aux exigences du SCoT, l'Agglo Pays d'lssoire a déposé un permis d'aménagerle22
avril 202I, portant sur 4.8589 ha.

Le permis d'aménager cette zone est accordé le 15 juillet 2O2L par les services de l'Etat.
ll semble que des lots soient d'ailleurs en cours de vente et des travaux d'aménagement du
carrefour d'entrée dans la zone ont commencé (vu au cours de la visite avec la responsable
urbanisme de l'Agglo en mai 20221.

A noter que l'Agglo Pays d'lssoire a prescrit la modification n'5, le 13 janvier 2020.
L'enquête publique correspondante doit débuter le 28 juin 2022, soit près d'un an après
l'accord du permis.

Légalement, la collectivité peut déposer un permis d'aménager sur une partie de la zone AUi
prévue pour la réalisation d'une zone commerciale.

L'Arrêté d'ouverture de l'enquête publique date du 23 mai 2022,

L'enquête doit se dérouler du mardi 28 juin au vendredi 29 juillet 2022.

Les élus décident de reporter l'enquête publique par Arrêté du 27 juin 2022, suite à la
réception de l'avis de l'Autorité Environnementale.
Les dix huit pages précédentes ont été rédigées avant le report de l'enquête.

Un nouvel Arrêté en date du 3 octobre 2O22 prescrit la nouvelle ouverture de l'enquête
publique en question, < modification n"5 du PLl.l de Brqssac-les-Mines > qui doit se dérouler
du lundi 7 novembre au vendredi 9 décembre 2022, soit 33 jours.

OBJET DE L'ENqUETE : MODIFICATION N" 5 DU PLU DE BRASSAC-LES-MINES

J'ai été désignée Commissaire enquêteur en octobre 2027, j'ai rencontré le Maire de
Brassac-les-Mines avec les responsables Urbanisme de la commune et de l'Agglo Pays

d'lssoire et reçu une partie du dossier avec quelques courriers de réponses des Personnes
Publiques Associées.

L'ovis défavorable du Préfet en date du 28 octobre 2027, (joint au dossier en annexe et
résumé ci-dessous) a amené les collectivités concernées à revoir le dossier avec le Bureau
d'études afin de répondre aux réserves de l'Etat.
Le Préfet reprend l'article L t0t-2 du Code de l'Urbanisme stipule que < l'action des

collectivités publiques en matière d'urbonisme vise à atteindre le renouvellement urboin, le
développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espoces urbonisés; la
revitalisation des centres urbains et ruroux et la lutte contre l'étolement urbain r.
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Le secteur de la Coussonnière est en extension de l'enveloppe bâtie à plus de 2 kilomètres à

vol d'oiseau du centre-bourg et consomme des terres agricoles identifiées comme espace
agricole supports de la dynamique de production.
La commune de Brassac-les-Mines est lauréate de l'appel à projets national < petites villes de
demain > afin de permettre l'élaboration d'une opération de revitalisation du territoire
(oRr).
Au cours des rencontres avec les PPA, des réserves ont été formulées : justification
insuffisante pour pouvoir urbaniser cette zone et manque de cohérence d'un tel projet, en

entrée de ville, dans un territoire lauréat < petite ville de demain r qui tend à maintenir et
restructurer le commerce et l'habitat de centre ville.
L'Etat déplore que la proposition de retravailler avec les services n'ait pas été suivie d'effet.
Tous les moyens disponibles doivent être mobilisés pour favoriser le maintien et le

développement des activités commerciales en centre-bourg et éviter la concurrence.
Des éléments de cadrage doivent être prévus : interdire dans le règlement certaines sous
destinations, interdire les commerces de petite surface (seuil plancher) et inscrire le principe
de non-concurrence entre les différents commerces centre-bourg et zone extérieure.
La zone AUc, à vocation résidentielle, n'est pas justifiable au regard dest7.7% de logements
vacants. Le développement important de l'habitat pavillonnaire dans la commune, ne fait
que renforcer le manque d'attractivité sur le parc existant du centre-bourg.
L'Etat avait demandé une étude de restructuration du tissu urbain existant, avant toute
nouvelle ouverture de zone AU. Le règlement n'est pas assez restrictif,

Notice explicative du nouveau dossier de modification no5 du PLU

Rappel : Les objectifs de la modification

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 l'actuelle zone AUf,
Actualiser le zonage du PLU concernant le lotissement de la Côte de l'Air, celui-ci
ayant été aménagé sur une zone AUa du PLU et étant désormais terminé, devra être
basculé en zone Ug du PLU,

Mettre à jour la liste des emplacements réservés et créer d'éventuels nouveaux
emplacements réservés pour prendre en compte les nouveaux projets de la

commune.

La procédure envisagée est celle de la modification de droit commun du PLU, pour laquelle
une enquête publique doit être effectuée.

Modificotion apportée au zonage
Transformation de la zone AUi de la sonnière en deux zones AU distinctes

La zone initiale a une surface de7.41. ha. Le SCoT de l'Agglo Pays d'lssoire prévoit pour le

territoire l'ouverture d'une seule nouvelle zone commerciale d'une superficie de 5 hectares.
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Ceci explique la division en deux zones, l'une AUi de 5 ha et l'autre de2.4L ha en zone AU
stricte, pour la création future de logements mais à long terme, après révision ou
modification du PLU. La commune indique que la zone AUi devra accueillir des commerces
qu'on ne trouve pas en centre-bourg et qui devront apporter une offre complémentaire et
non concurrentielle aux commerces du centre. Le Maire indique qu'il a contacté des
commerces n'existant pas sur la commune, comme une halle aux chaussures, ou des
commerces liés au bien-être, à la restauration, au sport et aux loisirs des jeunes entre autres.
Commerces qui peuvent amener une animation dans la commune, amenant de nouveaux
clients qui peuvent également fréquenter les commerces du centre-bourg en complément.
La population de la commune est en augmentation qui amène une certaine pression
foncière.
La commune compte sur l'opération < petite ville de demoin )) pour lancer une étude afin
d'identifier les logements vacants et mettre en place les outils nécessaires à la reconquête
de ce parc de logements.
Aujourd'hui la commune est engagée dans la reconquête de son centre ville avec de
nombreuses opérations de revitalisation de son territoire :

- Démolition d'un ancien cinéma et aménagement d'un espace public et d'un espace
vert,

- Transformation de l'ancien EHPAD en résidence séniors,
- Vente de l'ancienne école maternelle pour une transformation en logements locatifs

privés à loyer modéré,
- Transformation de l'ancienne école primaire en salle pour les associations et

logements d'urgence pour femmes battues,
- Rénovation de l'ancienne maison du peuple en un espace ouvert dédié aux artisans

et commerçants, avec accueil d'activités culturelles,
- Achat d'un bâtiment pour boutique-test,
- Achat d'un bâtiment pour création d'un relais-colis en lien avec la Poste '

La commune a également mis en place des outils et leviers de reconquête :

- Droit de préemption commercial en juin 2021, pour acquérir des commerces en
centre ville afin d'éviter leur transformation en garage ou logements,

- Etude d'aménagement de revitalisation du centre ville (plan guide),
- Développement des liaisons piétonnes et cyclables pour permettre la connexion

entre le centre ville et la périphérie.

Actualisation zonaqe concernant Ie 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.

Evolutions opportées aux Orientotions d'Aménqaement et de Proqrqmmqtion

- La zone AUi : une OAP à vocation économique.
Moilloae du réseou viaire et des cheminements oiétons.
L'aménagement de cette zone repose sur la création d'une voie transversale reliant l'Avenue
de Charbonnier à l'ouest à l'avenue de la Coussonnière à l'est, traversant et desservant ainsi
la zone AU, Un nouveau carrefour sera aménagé au croisement entre le chemin d'Ardennes
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et l'avenue de Charbonnier permettra de desservir la zone. Cette nouvelle voie sera doublée
des deux côtés par des cheminements doux (pistes cyclables et trottoirs).
Qualité povsoaère

Afin d'intégrer les nouvelles constructions au paysage et marquer la délimitation entre le
résidentiel et l'espace agricole, une zone tampon végétalisée devra être créée. De même le
nouveau carrefour devra assurer une qualité paysagère pour l'entrée de ville.

Eaux pluviales

Les surfaces situées sur un même tènement doivent être drainées. Les eaux de drainage
doivent être infiltrées sur le tènement ou stockées dans un dispositif de rétention avec rejet
à débit limité.

Evolutions qpportées ou rèolement écrit

L'Article 2 du règlement de la zone AUi est modifié. << Les hobitations à condition d'être liées
à lo surveillance et ou gardiennage des installotions de la zone. Les activités d'artisanat et
commerce de détail, les commerces de gros ù condition d'avoir une surface de vente de 1"50

m2 minimum por locol commercial. Les activités de service où s'effectue l'accueil d'une
clientèle, la restauration à condition d'avoir une surface 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.

Evolutions à lq liste des emnlace ments 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'1" 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"1L 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,
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No13, 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

du dossier

Pièce n'l :

Délibérations du Conseil Municipal de Brassac-les-Mines décidant de prescrire la

modification n'5 du PLU.

Pièce n"2 :

Arrêté du Conseil Communautaire de l'Agglo Pays d'lssoire, du L3 janvier 202Q, décidant de
prescrire la modification n'5 du PLU de la commune de Brassac-les-Mines.

N" Bénéficiaire Su perficie Destination de l'Emplacement Réservé
t Commune 594 m2 Elargissement du carrefour av de Charbonnier et chemin

des Ardennes
2 Commune 4 500 mz Agrandissement du cimetière

3 Commune 2 4O4 mz Amélioration de la desserte du centre ancien

5 Commune 2 622 m2 Gestion des eaux pluviales (fossés de part et d'autre de la
vote

6 SIAB 1".65 ha Agrandissement et/ou amélioration du fonctionnement
de la stat ion d'épuration

7 SIAB 4 SLG m2 Agrandissement de la station d'épuration

8 Commune Ll-8 mz Elargissement de la voie

LT Commune l. LL9 m2 Elargissement de la voie

72 Commune 1"69 mz Elargissement de la rue de l'lnstallation à 6 mètres pour
vote able

L3 Commune 58 m2 Elargissement du carrefour pour création de voie cyclable
et sécurisation du trafic

L4 Commune 88s m
2 Création d'une voirie

15 Commune 5 656 m2 Création d'un parking et aménagements d'espaces
publi ues
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Pièce n"3 :

Arrêté du Président de I'AGGLO PAYS D'ISSOIRE, n" AT-2022-0L9 du 3 octobre 2022
prescrivant l'enquête publique.

Pièce n'4:
Ordonnance n'E2100009t / 63 du président du tribunal administratif de Clermont Ferrand
en date du t2 octobre 2O2I.

Pièce n'5 :

Certificat de publication et d'affichage émanant de l'Agglo Pays d'lssoire,

Pièce n"6 :

Un exemplaire de chacun des journaux publiant l'avis officiel d'enquête (Le Semeur Hebdo et
La Montagne), deux diffusions.

Pièces no7 :

Réponses des Personnalités Publiques Associées

Pièces n"8 :

Avis de l'Autorité Environnementale

Pièce n'9 :

Registre d'enquête publique

Pièces no10 :

Dossier d'enquête publique

chapitre z - Déroulement de l'enquête définitive
ouverte par Arrêté du 3 octobre 2022

Orqanisation de l'enquête
Conformément aux dispositions en vigueur, j'ai été désignée Commissaire Enquêteur par
Ordonnance n'E2100009t / 63 du L2 octobre 2022 de Monsieur le Président du Tribunal
Admin istratif de Clermont Ferrand.

L'enquête a été ouverte le lundi 7 novembre 2022 à la mairie de Brassac-les-Mines où le
registre d'enquête a été mis à la disposition du public, Ce registre a été coté et paraphé par

moi avant l'ouverture de l'enquête qui s'est déroulée du lundi 7 novembre 2022 au vendredi
9 décembre 2022, pendant 33 jours consécutifs.

Permanences du Commissaire Enquêteur
J'ai siégé en mairie de Brassac-les-Mines les lundi 7 novembre et mardi 22 novembre de 9
heures à 12 heures et le vendredi 9 décembre de 14 heures à 16 heures.
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Personne ne s'est présenté pendant ces trois permanences, ni entre les permanences. Aucun

courrier n'a été envoyé, ni aucun courrier postal.

Visite des lieux
Le mardi 16 novembre2O2L à l-4 heures, je me suis rendue à la Mairie de Brassac-les-Mines

où j'ai été reçue par le Maire, Fabien BESSEYRE, Nicole FENEYROLE chargée de l'Urbanisme
à la Mairie de Brassac-les-Mines et Emilie BARGE, responsable de l'Urbanisme à l'Agglo Pays

d'lssoire. lls m'ont informée rapidement de la situation de la commune, de l'historique de la
démarche et ont évoqué les réticences des services de l'Etat à propos du dossier, en

précisant que le Sous Préfet d'lssoire devait recevoir le Maire dans les jours qui suivaient.

A l'issue de cette réunion, la responsable de l'Urbanisme à l'Agglo m'a informée que les

collectivités avaient décidé de repousser l'enquête publique afin de reprendre le dossier

avec le Bureau d'Etudes et le rendre conformes aux souhaits de l'Etat.

Je suis retournée à Brassac-les-Mines pour une réunion d'organisation de l'enquête, jeudi 5
mai2O22. Le dossier d'enquête, sans la partie administrative m'a été remis à cette occasion.

Je me suis rendue sur la zone de la Coussonnière, concernée par la modification n'5, à l'issue

de la réunion avec la responsable de l'Urbanisme pour l'Agglo.

Je devais retourner à Brassac-les-Mines pour l'ouverture de l'enquête le mardi 28 juin à L4

h eu res.

Quelques jours avant le début de l'enquête, je reçois un message de l'Agglo Pays d'lssoire
qui m'informe que l'enquête est suspendue à l'issue de la réception de l'Avis de l'Autorité
Environnementale, par Arrêté du 27 iuin 2022.

Par Arrêté du 3 octobre 2022,|'enquête est prescrite et se déroulera du lundi 7 novembre
2022 au vendredi 9 décembre 2022, soit pendant 33 jours.

lnformation du public
L'enquête publique a été annoncée régulièrement par la publication dans les journaux

suivants :

La Montagne : vendredi 74 octobre 2022 et ieudi 70 novembre 2022

Le Semeur Hebdo : vendredi 74 octobre 2022 et vendredi 77 novembre 2022

L'avis d'enquête a été affiché sur les panneaux d'informations de la Mairie de Brassac-les-

Mines et de l'Agglo Pays d'lssoire prévus à cet effet.

Avis des Personnalités Publiques Associées
1- Direction Départementale des Territoires (DDT)

Service Prospective Aménagement Risques

La DDT émet un Avi Défavorable. à la oremière consultat . le 28 octobre 2021-

Les points soulevés (en annexe) portent sur :

- Justification insuffisante pour pouvoir urbaniser la zone concernée,
- Cohérence pas évidente d'un tel projet dans ce secteur excentré, en entrée de ville,

dans un territoire lauréat du programme < petites villes de demain > dont l'objectif
est de maintenir et restructurer les commerces et habitats du centre ville.
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Une réunion a eu lieu, avec les services de l'Etat, le 26 février 2022, afin de faire évoluer le

dossier (en annexe).
Une nouvelle consultation des PPA, après avoir fait évoluer le dossier, et avant la

prescription de la nouvelle enquête, a eu lieu avec réponse de l'Etat le L7 mai 2022.
La DDT émet un Avis Favorable, sous réserve de la définition d'une OAP qualitative sur le
fr rtrrr cprterrr pt l'ontrép do villp

2- DREAL Auvergne Rhône Alpes
Autorité Environnementale
Svnthèse de l'Avis :

- Faire porte 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
l'approbation du SCoT en 2018 et du plan d'aménagement et de développement
durable (PADD) du PLU, approuvé en août 2004, au égard de leurs incidences sur

l'environ n ement,
- Traduire dans les règlements écrit et graphique et dans I'AOP les mesures

d'évitement et de réduction résultant de la démarche d'évaluation
environnementale de la modification n'5 qu'il convient de conduire.

Dans l'avis détaillé on note de nombreuses remarques :

- << les constots ne sont ni argumentés, ni détaillés >>,

- << lo rédaction en est souvent imprécise >>,

- << ni l'examen de solutions alternatives, ni la justification des choix retenus ne sont
restitués pour la modificotion conséquente >>,

- << l'état des lieux écologiques et paysogers des tènements concernés n'est pas

produit >>,

- << aucune corte générale n'est fournie, les plans sont à la porcelle, sons indication de

nom de rue accompagnant les trocés des emplacements réservés >>,

- << lo mise en place d'un tampon végétal entre zone commerciole et zone d'hobitat ne

donne oucun indication ni étude poysagère >>,

ll est noté que d'une manière générale, la séquence << éviter, réduire, compenser > n'est pas

mise en æuvre. Les recommandations de l'Autorité Environnementale sont axées sur la

justification des choix retenus et la traduction dans les règlements écrit et graphique et dans

I'OAP les mesures d'évitement et de réduction de la démarche d'évaluation
environnementale qui doit être conduite.

3- Chambre de Commerce et d'lndustrie du Puy'de-Dôme
Agriculture et Territoire
La Chambre de Commerce et d'lndustrie émet un Avis Favorable.

Elle propose d'étudier avec la collectivité les opportunités et la faisabilité des implantations
futures. Elle évoque également l'implantation d'un tampon végétal entre commerces et

habitat.
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4- Agence Régionale de Santé (ARS)

L'ARS n'émet aucun avis. L'ARS estime que les choix d'urbanisation et d'aménagements ne

sont pas ou peu argumentés. Le projet de PLU mériterait d'être corrigé, notamment dans le
règlement de la zone AUi.

5- SNCF

La SNCF rappelle les servitudes de type L grevant les propriétés riveraines des voies ferrées.

6- Communes de Brassac-les-Mines, Jumeaux et Charbonnier-les-Mines
Les trois Communes émettent un Avis avorable à la Modification n'5 du PLU

Dans le Dossier d'Enquête Publique (pièce n"10), la collectivité répond aux avis des
Personnes Publiques Associées et à l'Autorité Environnementale.

La collectivité évoque l'évolution qui devrait être celle que prendra le dossier :

- sur la zone tampon entre l'espace qui verra l'implantation de bâtiments commerciaux
et la zone d'habitats futur (AU stricte actuellement),

- sur les remarques de la CCl,

- sur les différentes remarques de l'Autorité Environnementale.

Toutes ces réponses ne font pas partie du dossier initial de l'enquête. Elles ont été jointes au

dossier et donnent simplement une idée des futures décisions de la collectivité.

Fait à La Roche Blanche le 28 décembre 2022

Le Commissaire Enquêteur

Christ e UE
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