Commune de Charbonnières-les-Vieilles

PROJET DE MODIFICATION DU PLU SIMPLIFIEE N°1
APRÈS CONSULTATION DU PUBLIC ET DES
PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES
SOUMIS A LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 04 JUILLET 2019

COMMUNE de

CHARBONNIERES-LES-VIEILLES

Modification simplifiée n°01 du Plan Local
d’Urbanisme de Charbonnières-les-Vieilles

PUY-DE-DÔME

SOMMAIRE
1.

PREAMBULE ..................................................................................................................................... 3

2.

RAPPEL DES MODALITES DE LA PROCEDURE .................................................................................. 3

3.

EXPOSÉ DES MOTIFS ........................................................................................................................ 5

4.

AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES ............................................................................... 8

5.

PROJET DE MODIFICATION DU PLU................................................................................................. 9

2

COMMUNE de

CHARBONNIERES-LES-VIEILLES

Modification simplifiée n°01 du Plan Local
d’Urbanisme de Charbonnières-les-Vieilles

PUY-DE-DÔME

1. PREAMBULE
Charbonnières-les-Vieilles accueille 1 052 habitants en 2014 sur un territoire de 3 262 hectares. La commune est
intégrée au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays des Combraille, document approuvé en 2010.
La commune dispose d’une Plan Local d’Urbanisme approuvée le 25 avril 2014.
Par une délibération en date du 20 octobre 2017, le Conseil municipal a décidé de mettre en compatibilité le PLU
de la commune. Cette procédure avait pour objectif de conforter la vocation touristique du site majeur qu’est le
Gour de Tazenat, par la réorganisation et l’augmentation de la capacité de stationnement aux abords de la RD19,
afin de les sécuriser et de faire face à une fréquentation importante en période estivale.
Suite à la manifestation d’un projet agricole, actuellement incompatible avec le PLU, la municipalité envisage une
évolution du PLU. En effet ce projet apporte une activité économique à la commune.
Après la présentation du contexte de la modification simplifiée, ce rapport expose les modifications apportées aux
différentes pièces du PLU et les motifs de ces changements.

2. RAPPEL DES MODALITES DE LA PROCEDURE
La modification simplifiée peut avoir pour objet :
-

la rectification d'une erreur matérielle ;
la majoration des possibilités de construction dans les cas prévus à l'article L. 151-28 du code de
l'urbanisme ;
les modifications qui n'entrent pas dans le cadre de la modification classique, autrement dit celles :
• qui n'ont pas pour effet de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant
dans une zone de l'application de l'ensemble des règles du plan ; • de diminuer ces possibilités
de construire ;
• de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;
• d'appliquer l'article L. 131-9 du code de l'urbanisme.

La procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de CHARBONNIERES-LES-VIEILLES est
menée conformément aux dispositions des articles L. 153-45 à L. 153-48 du Code de l’Urbanisme.

L’initiative de la modification simplifiée : La procédure simplifiée constitue un dérivé de la modification classique.
Elle se déroule sur les mêmes bases tout en étant allégée, l'étape de l'enquête publique étant supprimée au profit
d'une mise à disposition du public. L'initiative appartient donc au maire qui établit le projet de modification. Cette
procédure ne nécessite pas de concertation avec la population.
Notification du projet de modification : Le projet est notifié au préfet et aux personnes publiques associées avant
la mise à disposition du public.
Mise à disposition du public : Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis
par les personnes associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9, sont mis à disposition du public
pendant un mois.
3

COMMUNE de

CHARBONNIERES-LES-VIEILLES

Modification simplifiée n°01 du Plan Local
d’Urbanisme de Charbonnières-les-Vieilles

PUY-DE-DÔME

1) Modalités de la mise à disposition : Les modalités de la mise à disposition sont précisées par le conseil
municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à
disposition.
2) Observations du public : La mise à disposition doit permettre au public de formuler ses observations.
Ces dernières sont enregistrées et conservées (C. urb. art. L. 153-47, al. 1er in fine et 2).

3) Bilan de la mise à disposition et délibération : A l'issue de la mise à disposition, le président de
l'établissement public ou le maire en présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement
public ou le conseil municipal, qui en délibère (C. urb. art. L. 153-47, al. 5 partiel).

Adoption du projet de modification simplifiée : Après délibération de l'organe délibérant sur le bilan de la mise à
disposition, le projet peut être modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public. Puis il est
adopté par délibération motivée (C. urb. art. L. 153-47, al. 5 partiel).
Caractère exécutoire de la modification simplifiée : L'acte approuvant une modification simplifiée devient
exécutoire à compter de sa publication dans un journal départemental et de sa transmission au préfet dans les
conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du CGCT (C. urb. art. L. 153-48).
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Synoptique de la procédure de modification simplifiée du PLU

3. EXPOSÉ DES MOTIFS
Le Plan Local d’Urbanisme de CHARBONNIERES-LES-VIEILLES, approuvé le 23 juillet 2015 en conseil
municipal et mis en compatibilité le 8 février 2019.
Dans le cas du PLU communal de CHARBONNIERES-LES-VIEILLES, la modification est engagée à l’initiative
du Maire, le Conseil municipal se chargeant de déterminer les modalités de mise à disposition du dossier au
public. Ce dossier mis à disposition du public est constitué des éléments suivants, dont la liste est limitativement
prévue par le code de l’urbanisme :
-

le projet de modification (du plan de zonage),
le règlement du PLU,
l’exposé des motifs,
le cas échéant, les avis des personnes publiques associées.

La modification est adoptée par délibération du Conseil municipal après un mois minimum de mise à disposition
au public du dossier.
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Le présent projet de modification vise à modifier le zonage d’une partie de la parcelle XA 2, de
« Agricole » en « Agricole constructible » :
La parcelle XA n° 2 est située en limite de commune, limitrophe avec la commune de MANZAT et à proximité du
village LES FORGES. Elle est bordée par la route départemental n°17 et par les voies communales n°58 et
n°62.

Photographie aérienne de la parcelle XA n°2 - 2016

Zonage actuel de la parcelle XA n°2
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Actuellement la parcelle XA n° 2 est classé par le PLU en zone A. Cette classification interdit toute construction,
hors constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. La
nouvelle classification de cette parcelle en zone Ac, soit Agricole constructible, permettrait l’édification de deux
bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole.
Ces bâtiments, ainsi qu’une plateforme pour les relier, représentent une surface totale de 1975 m². Le choix de
l’implantation des bâtiments repose sur :
-

un rayon de distance de plus de 100 mètres d’une habitation tiers,
un rayon de distance de plus de 35 mètres d’un plan d’eau ou cours d’eau,
un accès facile par la route,
un soin apporté à l’intégration paysagère pour un impact et d’un respect du profil de terrain actuel.

L’implantation est portée au côté opposé au bord de route pour un faible impact visuel. Les bâtiments en projet
sont de faible hauteur, environ 3,80 mètres en faitage et s’intègrent parfaitement dans l’environnement. Il n’existe
pas de co-visibilité du projet depuis le plan d’eau le plus proche. Peu de végétation sera détruire, hormis la partie
de haie nécessaire pour l’accès au site de l’élevage. Pour réduire cet impact négatif, et dans le cadre de la
production de volailles « label rouge », un plan de végétation sur les parcours sera mis en place.

Plan de masse du projet
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4. AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES
Il ressort de l’ensemble des avis personnes publiques associées que, la parcelle concernée par le projet est en
grande partie impactée par une forte présomption de zones humides. Sur proposition du Syndicat Mixte pour
l’Aménagement et de Développement des Combrailles, un relevé terrain précis a été effectué en accord avec le
porteur de projet. La délimitation de cette zone humide est relevée comme suit :
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5. PROJET DE MODIFICATION DU PLU
En considérant le relevé des zones humides, il est proposé de réformer le zonage A en Ac sur la partie identifiée
comme non humide.

Aire dont le zonage est modifié de A en Ac

Cette aire identifiée en orange sur la carte ci-dessus représente environ 25 600 m², soit 2,56 hectares.
En conséquence, le tableau des surfaces de la zone A est modifié comme suit :
PLU en vigueur
Zones Agricoles
Superficie (en ha)
A
1602
Ac
56,56
Ah
14,74
Sous-total
1682,64

PLU après modification
Zones Agricoles
Superficie (en ha)
A
1 599,78
Ac
68,12
Ah
14,74
Sous-total
1682,64

Différence (en ha)
- 2,56
+ 2,56
/
/
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