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Document en deux parties sous une même reliure : 
 
Partie 1 : RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR - 43 pages & 9 pièces jointes (40 feuillets)  
Partie 2 : CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR - 13 pages 
 
Les conclusions personnelles motivées et l’avis du commissaire enquêteur font l’objet d’une partie 
distincte et indépendante, mais reliée au présent rapport uniquement dans un souci pratique de 
présentation, et afin d’éviter qu’une des deux parties ne s’égare. 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 
 
 

CDPENAF : Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers (anciennement CDCEA) 
CE : Commissaire Enquêteur 
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales 
DDRM : Dossier Départemental des Risques Majeurs 
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
DPU : Droits de Préemption Urbain 
EPF/SMAF Etablissement Public Foncier / Syndicat Mixte d’Action Foncière 
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement  
INOQ : Institut National de l'Origine et de la Qualité (anciennement INAO) 
MISE : Mission Inter Services de l’Eau  
OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation 
PADD : Projet d'Aménagement et de Développement Durable 
PDGDND : Plan Départemental de Gestion des Déchets Non Dangereux 
PLH : Plan Local de l'Habitat 
PLU: Plan Local d’Urbanisme 
PPA: Personne Publique Associée  
PPRNPi : Plan de Prévention du Risque Naturel Prévisible d’inondation  
RNU : Règlement National d’Urbanisme  
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux  
SAU : Surface Agricole Utile  
SCoT : Schéma de COhérence Territoriale 
SEMERAP : Société Economie Mixte Exploitation Eau Potable Assainissement 
SPANC : Service Public d’Assainissement Autonome  
SRCAE : Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de l’Auvergne 
SRU: Solidarité Renouvellement Urbain (loi) 
STECAL : Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limité (loi ALUR) 
STEP : Station d’Epuration 
SUP: Servitudes d’Utilité Publique 
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INTRODUCTION 
 
 
 
Le présent rapport concerne l’enquête publique relative à la révision du Plan d’Occupation des Sols 
par un projet de Plan Local d’Urbanisme. 
 
Les objectifs retenus pour l’élaboration du projet de P.L.U. sont principalement: 

- de répondre aux besoins de logements en économisant le foncier et en résorbant le parc de 
logements vacants ; 

- d’améliorer le cadre de vie des habitants ; 
- de préserver les paysages et les espaces naturels en identifiant des corridors écologiques et en 

préservant les boisements. 
 
 
 

PLAN DU RAPPORT 
 
Le rapport d’enquête comprend sept chapitres exposant successivement : 
 

- chapitre 1 : le cadre général de l’enquête publique ; 
 
- chapitre 2 : la présentation et la composition du dossier ; 
 
- chapitre 3 : l’étude des réponses formulées par les P.PA. et P.P.C ; 

 

- chapitre 4 : le déroulement de l’enquête et les observations du public ; 
 
- chapitre 5 : l’analyse et les observations du commissaire enquêteur, 
 
- chapitre 6 : la conclusion du commissaire enquêteur sur le rapport d’enquête, 
 
- chapitre 7 : les pièces jointes au rapport. 

 
 
 
 
Les conclusions personnelles motivées et l’avis du commissaire enquêteur font l’objet d’une partie 
distincte et indépendante, mais reliée au présent rapport uniquement dans un souci pratique de 
présentation, et afin d’éviter qu’une des deux parties ne s’égare. 
 

 

-°-°-°-°- 
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PARTIE I : RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 
CHAPITRE 1 - LE CADRE GENERAL DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

11 - OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE:  
 

Le dossier soumis à enquête publique porte sur la révision du plan d’occupation des sols en plan local 
d’urbanisme de la commune de SERMENTIZON (63120). 
 

12 - CADRE JURIDIQUE 
 

L’Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code 
de l'urbanisme a été publiée au Journal Officiel du 24 septembre 2015. 
Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de 
l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a été publié le 29 décembre 
2015.  
Ce décret relatif à la modernisation du contenu du Plan Local d’Urbanisme s’attache à proposer aux 
élus, de nouveaux outils, au service de leur compétence de planification et d’urbanisme, pour les 
accompagner et les soutenir dans leur mission. Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2016. 
« Pour les procédures d’élaboration ou de révision générale en cours initiées avant le 1er janvier 2016 , 
les dispositions issues du décret s’appliqueront uniquement si une délibération du conseil municipal se 
prononçant en faveur de l’intégration du contenu modernisé du P.L.U. intervient au plus tard lors de 
l’arrêt du projet ».  
 

L’application avec droit d’option par délibération 
Les organes délibérants des collectivités disposent d’un droit d’option pour intégrer le contenu 
modernisé des plans locaux d’urbanisme pour toutes les procédures d’élaboration ou révision 
générales initiées avant le 1er janvier 2016. Jusqu’à l’arrêt du projet, la commune ou 
l’intercommunalité peut délibérer afin d’appliquer les nouveaux articles R. 151-1 à R. 151-55 du code 
de l’urbanisme. 
Dans le cas contraire, les anciens articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme continuent à 
s’appliquer. 
 

Ce droit d’option, en faveur de l’intégration du contenu modernisé du P.L.U., n’apparaissant pas dans 
la délibération du conseil municipal de SERMENTIZON en date du 30 octobre 2015, bien que 
postérieure à la date de parution de l’ordonnance en date du 23 septembre 2016, il y a donc lieu de 
considérer que  cette enquête est mise en œuvre selon les dispositions (liste non exhaustive): 

- du code de l’urbanisme,  
1. article L121-1, modifié par la loi N° 2014-366 du 24 mars - art. 132 ; 
2. article L123-1, modifié par la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 14 ; 
3. articles L. 123-19 et R. 123-19. Décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié, articles 

7 à 21 pris pour l’application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ; 
4. article R. 123-2-1 Version en vigueur avec terme du 3 mars 2012 au 1er février 

2013, relative à l’évaluation environnementale ; 
5. articles L123-2, et R123-2 modifié par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 

32 ; 
- du code de l’environnement, articles L. 123-1 à L. 123-16 et R. 123-1 à R. 123-27 dans 

leur version applicable à compter du 1er juin 2012 ; 
- de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes 

publiques ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6A1AD9B324814F0EE5486E8A77D0B576.tpdila18v_2?cidTexte=JORFTEXT000031204500&dateTexte=20160601
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6A1AD9B324814F0EE5486E8A77D0B576.tpdila18v_2?cidTexte=JORFTEXT000031204500&dateTexte=20160601
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- de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbain (S.R.U.), modifiant le Code de l’Urbanisme et substituant aux 
Plans d’Occupation des Sols (POS) les Plans Locaux d’Urbanisme (P.L.U.) ; 

- de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; 
- de la loi n° 2003-590 du 02 juillet 2003 relative à l’urbanisme et à l’habitat, apportant 

des adaptations au code de l’urbanisme ; 
- de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, 
- de la loi dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010 ; 
- De la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (L.A.A.A.F.) n° 2014-1170 du 

13 octobre 2014 ; 
 

Le P.L.U. est un document opposable aux tiers (qui s’impose à tous). 
 

13 - TEXTES LEGISLATIFS 
 

Les codes mis en œuvre dans le projet de P.L.U. sont : 
- le Code de l’environnement pour : la diversité biologique, la protection de la faune et de 

la flore, l’accès à la nature, les paysages, les sites, la ressource en eau, (dont D.C.E : 
Directive Cadre sur l’Eau), la gestion de la qualité des eaux et de la ressource, l’Eau et 
milieux aquatiques, Air/Energie, les matières premières, la prévention des nuisances 
acoustiques et visuelles, … 

- le Code de l’urbanisme pour : la consommation d’espace, l’urbanisation, les opérations 
d’aménagement, les matières premières, la prévention des espaces agricoles et 
forestiers, les changements de destination,… 

- le Code rural pour : le développement et aménagement de l’espace rural, les zones 
agricoles protégées,… 

- le Code forestier pour : la forêt défrichement et débroussaillement 
- le Code des communes pour : les eaux résiduaires urbaines,… 

 

14 - PROCEDURE ET CADRE DE L’ENQUÊTE 
 

  Prescription de la révision n° 2 du POS sous forme de P.L.U : extrait du registre des délibérations n° 
24-2006 en date du 4 août 2006. 
 Relance de la prescription du P.L.U. : extrait du registre des délibérations n° 28-2011 en date du 26 
août 2011. 
 Validation du bureau d’études retenu pour le P.L.U. : extrait du registre des délibérations n° 04-
2012 en date du 10 février 2012. 
 Mise en place d’un comité consultatif pour le projet de P.L.U. : extrait du registre des délibérations 
n° 21-2012 en date du 8 juin 2012. 
  Présentation et validation du P.A.D.D. : procès-verbal de séance du conseil municipal en date du 
18 octobre 2013. 
  Bilan de la concertation et arrêt du projet du P.L.U. : extrait du registre des délibérations n° 23-
2015 en date du 30 octobre 2015. 
 

15 - DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

Monsieur le maire de la commune de SERMENTIZON, par un courrier en date du 12 mai 2016,  a 
demandé à monsieur le Président du Tribunal Administratif de CLERMONT-FERRAND la désignation 
d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet le projet 
de P.L.U. 
Par décision N° E16000055/63 en date du 24 mai 2016, monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de CLERMONT-FERRAND a : 
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- désigné monsieur Charles Jeanneau, en qualité de commissaire titulaire, en vue de procéder à 
l’enquête publique ayant pour objet le projet de P.L.U. sur la commune de SERMENTIZON ; 

- désigné monsieur Patrick Mirowski, en qualité de commissaire enquêteur suppléant ; 
- notifié cette décision à monsieur le maire de la commune de SERMENTIZON, à messieurs 

Charles Jeanneau et Patrick Mirowski et à la Caisse des dépôts et consignations. 
La copie de la décision du Tribunal Administratif est en pièce jointe n° 1. 
 

Monsieur le maire de la commune de SERMENTIZON par l’arrêté municipal n° 2016-05, en date du 06 
juin 2016, a prescrit l’enquête publique correspondante. La copie est en pièce jointe n° 2. 
 

CHAPITRE 2 - PRESENTATION ET COMPOSITION DU DOSSIER 
 

21 - LE CONTEXTE  
 

211 - Historique  
 

D’après les nombreux actes concernant les villages du Pialoux et de Rochignat ou Rechignat datant de 
1745 et jusqu’en 1780 on peut lire qu’il existe de nombreuses chènevières ou pasquiers (ou peut-être 
pâquis, prés) et des vignes. Les habitants sont potiers de terre ou « thuilliers ». On voit aussi que des 
terres appartiennent au domaine de Lavenal en 1780, au seigneur d’Aulterive en 1745 et 1751.  
 

Avant 1789, la majeure partie de la paroisse dépendait de la justice et seigneurie d’Aulteribe (ou 
Hauterive), le château qui existe toujours se trouve dans un cadre boisé, séparé de la route Lezoux-
Courpière par un ravin d’où il n’est qu’en partie visible. 
 

La Révolution se passa dans le calme.  
 

Vers 1870-1880, J.-B. Bouillet écrit que les habitants " sont peu dans l’aisance " ; le sol pauvre est 
soumis à la petite culture, la principale production est le seigle ; les vignes sont des petites parcelles 
isolées produisant un vin médiocre. On compte alors 1 100 hectares de terres labourables, 9 de 
jardins, 200 en prés, 60 en vignes, 120 en bois, 320 en pâtures ou terres vagues. Une centaine de 
personnes sont occupées par la fabrication de grosses poteries rouge et noir, de tuiles et de briques. 
60 à 80 hommes émigrent temporairement comme terrassiers.  
En 1872, il existait deux foires par an qui ont très vite disparu. 
SERMENTIZON est demeuré un pays de « pasturage et de labourage ». La seule industrie qui y existait 
est celle de la fabrication des poteries. Si haut que nous remontions dans le passé, nous trouvons à 
SERMENTIZON, « des potiers de terre ». Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, on y fabriquait aussi 
des creusets, « à l’usage des artistes en argenterie de la ville de Lyon ». Des petits filons de minerai de 
plomb, faute de rentabilité, n’ont jamais été exploités. 
 

212 - Géographique  
 

La commune de SERMENTIZON est située dans le département du Puy-de-Dôme et elle fait partie du 
canton des Monts du Livradois, de la Communauté de Communes du Pays de Courpière et du Parc 
Naturel Régional Livradois-Forez. 
Elle s’étend sur 18,4 km² et compte 565 habitants depuis le dernier recensement. Avec une densité de 
30,7 habitants par km², SERMENTIZON a connu une nette hausse de 14,1% de sa population par 
rapport à 1999. 
Entouré par les communes de Courpière, Néronde-sur-Dore et Trézioux, SERMENTIZON est à 3 km au 
nord-ouest de Courpière la plus grande ville des environs. 
Le village de SERMENTIZON culmine à 450 mètres d’altitude. 
Lieux-dits : Les Basses Boules - Barboucy - Barthelay - Bonarme - Champciaux - Chatiagoux - Chez 
Masse - Coulaud - Fontsauvage - Genillier Vieux(ruines) - Goutte Mercier - la Constancias - la Cros - la 
Faye - la Forerie - la Siarre - Laussedat - Lavenal - le Buffetel - le Chantou - le Cheix - la Fouilhouse - le 
Pialoux - les Boules - les Bournoux - les Bradoux - les Bruyères - les Bruyères (de la Faye) - les Graves - 



Projet d’élaboration du PLU - Commune de SERMENTIZON 

Décision du TA de Clermont-Ferrand : n° E16000055/63 du 24/05/2016.  

Arrêté du maire de SERMENTIZON portant organisation de l’enquête publique n° 2016-05 du 06/06/2016.                                                     

Partie 1 : Rapport du commissaire enquêteur sur le projet de PLU 

10 

les Loyes - les Michels - les Planes - les Portes - les Tuilières - Loure - Marcalou - Marmy - Mercier - 
Montorcier - Provarel - Ricou - Rocher - Saint Bertrand.  
Villages disparus : Renard (vu sur carte de Cassini 1750) ou Chez Renard (sur acte d’état civil 1835) - le 
Moulin de Bartheley. 
Le territoire communal s’étend sur la rive gauche de la Dore et se rattache à la Varenne de Lezoux. 
Son paysage est caractérisé par une suite de collines peu élevées et de ravins sinueux souvent 
argileux. Le pays est un bocage, les champs étant entourés de haies ou de lignes de chênes. 
Longtemps, il eut une réputation de pauvreté. 
L’habitat est très dispersé et il est composé d’un bourg et de 42 lieux habités. Elle possède 23 km de 
voirie communale et plus de 30 km de chemins ruraux qui sillonnent le paysage. Les bâtiments anciens 
sont en pisé. 
De nos jours, l’activité essentielle est l’élevage des bovins. Une activité touristique se développe 
autour du château d’Aulteribe et la commune offre aussi la possibilité de nombreuses randonnées 
pédestres et équestres pour partir à la découverte des maisons traditionnelles ou des nombreux fours 
banaux. L’architecture en pisé, caractéristique en Auvergne est en effet particulièrement bien 
représentée à SERMENTIZON depuis le XVIIème siècle.  
 

213 - Administratif  
 

La commune adhère à la Communauté de Communes du Pays de Courpière (C.C.P.C.) et du Parc 
Naturel Régional (P.N.R.) Livradois-Forez.  
La commune ne fait partie d’aucun SCOT. C’est donc la charte du Parc qui s’impose. La commune 
borde le SCOT de Clermont-Ferrand. Le projet auquel elle appartient est l’Association de REflexion du 
Bassin Thiernois (AREBAT) regroupant quatre communautés de communes. La C.C.P.C. a élaboré un 
P.A.D.D.intercommunal. 
 

214 - Documents d’urbanisme actuels  
 

- A l’échelle supra territoriale : 
 Echelle nationale 

o La Charte de l’Environnement 
o Le Plan Climat 2004-2012, réactualisé en 2013 
o Les lois Grenelle 1 et 2 

 Echelle régionale 
o Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SCRAE) 
o Le plan régional de la qualité de l’air (P.R.Q.A.) 
o Le parc naturel régional Livradois-Forez (P.N.R.L-F) charte 2011-2013 
o Le schéma régional de cohérence écologique sur la région Auvergne (S.R.C.E. 

2014) 
o Le Schéma régional de gestion sylvicole 
o Le schéma Eolien de la Région Auvergne 
o Le SDAGE Loire Bretagne 2009 
o Le SAGE Allier Aval 
o Le SAGE de la Dore 
o Le Schéma Régional des Infrastructures et des Transports – Auvergne 2030 
o Le plan de gestion des risques d’inondations (P.R.G.I.) bassin Loire-Bretagne 

 

 Echelle départementale 
o Le plan départemental de gestion des déchets non dangereux (P.D.G.D.N.D.) 
o Le plan départemental d’élimination des déchets des travaux publics 
o Le schéma départemental des gens du voyage 
o Le schéma départemental des carrières du Puy-de-Dôme 
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La commune ne fait pour l’instant partie d’aucun SCOT. Le SCOT du P.R.N.F. Livradois-Forez 
est en cours d’élaboration. Le P.L.U. se doit donc d’être compatible avec la charte du Parc. 

 

- A l’échelle intercommunale : 
o Le P.A.D.D.Intercommunal de la Communauté de Communes du Pays de 

Courpière 
o Le Plan Local de l’Habitat (P.L.H.) de la Communauté de Communes du Pays de 

Courpière 
o L’Association de REflexion su Bassin Thiernois (AREBAT) regroupant 4 

communautés de communes 
o Le Schéma Directeur de Desserte Forestière de la C.C.P.C. 2011 

 

- A l’échelle communale : 
o La commune de SERMENTIZON  dispose d’un POS approuvé le 15 juillet 1999, et 

de sa modification n° 1, du 27 août 2002. 
o Les servitudes d’utilité publique 

 

216 - Evaluation environnementale  
 

La commune n’étant pas concernée par la présence d’un site Natura 2000, le P.L.U. de la commune de 
SERMENTIZON ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale au titre de la directive 
européenne sur l’évaluation des incidences des plans sur l’environnement (directive transposée en 
droit français par l’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 complétée par les décrets n° 2005-613 et 
2005-608 en date du 27 mai 2005). 
Le décret n° 2012-995 du 23 août 2012 - art. 7 modifiant l’article R*123-2-1 du code de l’urbanisme 
(prise d’effet au 1

er
 février 2013) n’est donc pas applicable au P.L.U. de SERMENTIZON. 

Par l’arrêté préfectoral n° 2015/DREAL/120 du 01 septembre 2015, les services compétents de la 
préfecture du Puy-de-Dôme ont fait connaître la décision de ne pas soumettre à l’évaluation 
environnementale ce projet de P.L.U. en application de l’article R.121-14-1 de la section II, du chapitre 
premier du titre II, du livre premier du code de l’urbanisme. 
 

22 - LE PROJET DU P.L.U. DE LA COMMUNE DE SERMENTIZON 
 

Le projet a été élaboré en collaboration avec Monsieur Descoeur François, S.C.P. DESCOEUR F et C, 
architecture et aménagement du territoire, 49 rue des salins à Clermont-Ferrand. 
 

221 - 1 - Le P.L.U. - Partie 1 - Le rapport de présentation - Tome 1 - le diagnostic communal  
 

Première partie : La prise en compte du Développement Durable 
 

 
Les trois piliers du Développement Durable : Environnement, Social, Economique. 
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Deuxième partie : elle détermine le diagnostic communal en matière de :  
- de démographie, page 32 ; 
- de vocation économique, page 37 ; 
- de vocation agricole, page 40 ; 
- d’habitat, page 54 ; 
- d’équipements et services, page 59 ; 
- de mobilité, page 60 ; 
- de développement urbain du bourg et des villages, page 64. 

 
Il s’en suit une synthèse de ce diagnostic qui en récapitule les enjeux et les orientations (page 103). 
 

221 - 2 - Le P.L.U. - Partie 1 - Le rapport de présentation - Tome 2 - l’état initial de l’environnement 
 

L’état initial de l’environnement (74 pages) porte sur: 
- les espaces naturels (page 5) : 

 

►les zonages naturels ; ►les zonages aquatiques ; ►les corridors bio écologiques. 
 

- Les risques naturels et technologiques (page 23) : 
► risque sismique ; ►risque inondation ; ►risque argiles ; ►risque mouvement 
de terrain ; ►risque feu de forêt et incendie. 
 

- La qualité environnementale (page 31) : 
►l’air ; ►les données sur l’eau ; ►l’eau potable ; ►l’assainissement ; ►les 
ressources du sous-sol ; ►la pollution des sols ; ►les déchets ; ►les énergies. 
 

- Les paysages (page 56) : 
►les grandes entités paysagères ; ►les vues ; ►les composantes paysagères. 
 

- Le patrimoine archéologique et architectural (page 66) : 
►le patrimoine archéologique ; ►le patrimoine architectural ; ►le patrimoine 
vernaculaire ; ►les constructions actuelles ; ►le petit patrimoine. 

 

Il s’en suit une synthèse de cet état initial qui en récapitule les enjeux et les orientations (page 73). 
 

221 - 3 - Le P.L.U. - Partie 1 - Le rapport de présentation - Tome 3 - justifications du projet 
 

  SECTION 1  - LES JUSTIFICATIONS DU P.A.D.D.  
 

La commune de SERMENTIZON dispose d’un POS approuvé en 1999. 
Les évolutions du zonage et des mesures réglementaires dans le P.L.U. se justifient par :  
 

- la nécessité de prendre en compte les évolutions récentes du territoire communal ; 
- la mise en œuvre des grandes orientations d’aménagements et d’urbanisme définies 

dans le P.A.D.D. ; 
- la mise en conformité avec les documents supra communaux ; 
- la réadaptation des zones d’urbanisation définies au POS ; 
- la réalisation d’orientation d’aménagement et de programmation (O.A.P) pour les zones 

d’urbanisation future. 
 

Justification des choix retenus pour établir le P.A.D.D.  
 

Le recensement des enjeux et leur hiérarchisation ont conduit à traduire au P.D.D. les 5 grandes 
orientations suivantes : 
  Poursuivre le développement démographique. 
  Répondre aux besoins en logements. 
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  Maintenir et renforcer l’activité économique de la commune. 
  Protéger les paysages et les espaces naturels. 
  Aménager et améliorer le cadre de vie des habitants. 
 
  SECTION 2  - LES DEFINITIONS DU ZONAGE ET LES TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES  
 
Le projet de P.L.U. de SERMENTIZON distingue 4 types de zones conformément au Code de 
l’Urbanisme : 
 

- les zones urbaines U avec ses 3 catégories : 
1 Les 11 zones Ud (centre ancien) : Sermentizon bourg, Fontsauvage, le 

Pialoux, Loure, Ricou, Les Bournoux, Les Bradoux, Rochers, La 
Constancias, Les portes, Les Planes. 

2 Les 4 zones Ug (extensions périphériques du bourg et des villages) : 3 
autour du bourg de Sermentizon et 1 sur le village de Pialoux. 

3 La zone Ue (réservée à l’implantation des équipements publics ou 
collectifs) : au sud-est du territoire. 

 
- les zones AU (à urbaniser ultérieurement) avec 1 seule catégorie : 

Les zones AUg (ouverte à l’urbanisation future), le P.L.U. de SERMENTIZON   
identifie deux zones sur le bourg de Sermentizon. 

 
- les zones A (agricoles) avec ses 3 catégories (A, Ac, Ah): 

1 la zone A (constructions interdites) et la zone Ac (constructions 
limitées aux activités agricoles). 

2 La zone Ah (4 secteurs d’habitat et activités agricoles classés en 
STECAL) : La Faye, La Siarre, bâtiment accueil du Château d’Aulteribe 
et le Béret des Puys. 

 
- la zone N (naturelle et forestière) avec ses 2 catégories: 

1 La zone N (à protéger, constructions non autorisées), dont un secteur 
Ncr réservé à l’activité des carrières. 

2 La zone Nh (existence d’habitat au sein de la zone N, réservé au 
château d’Aulteribe). 

 
- les ER (emplacements réservés) : au regard de ses perspectives de développement la 

commune de SERMENTIZON n’a identifié aucun besoin en emplacement réservé ; 

 
- les EBC (Espaces Boisés Classés) : Le P.L.U. de SERMENTIZON a identifié 1 EBC : autour du 

château d’Aulteribe. 

 
  SECTION 3  - EXPLICATIONS DU PLU PAR SECTEURS GEOGRAPHIQUES 

 
Dans cette partie, de 33 pages, sont expliquées, pour le bourg de Sermentizon et tous les lieux-dits, 
toutes les évolutions du POS vers le projet de P.L.U.  
Les choix ayant conduit à des modifications sont motivés. Un bilan comparatif des surfaces et des 
zones est réalisé et les potentiels urbains sont estimés pour les lieux susceptibles d’évoluer.   
Les représentations graphiques POS/PLU permettent d’appréhender avec aisance les évolutions 
retenues. 
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  SECTION 4  - BILAN DU PROJET P.L.U.  
 

A – Comparaison des surfaces constructibles des documents d’urbanisme POS/PLU : 

 
 
B – Bilan des surfaces par zones POS/PLU 
 
 

 
 

 
 L’objectif visé dans la définition des zones du P .L. U.; a été la lisibilité des intentions urbaines 
municipales à travers un zonage cohérent. 

 
 Les ambitions environnementales du P.L.U. visent la mise en évidence des corridors écologiques 
majeurs de la commune et la préservation d’autres espaces naturels repérés. 
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C – Réponses apportées par le P.L.U. aux objectifs « Habitat et Démographie » 
 

Estimation nombre de logements et d’habitants attendus 
 

 
A partir des disponibilités urbaines une analyse du développement permet d’avoir une estimation du 
nombre de logements et d’habitants attendus.  
 
Des indicateurs majeurs interviennent dans la méthode d’estimation : 

- le desserrement des ménages (nombre de personnes/ménage : 2,1 en 2025, 
- les taux de rétention d’infrastructure (20% retenu) et foncière (35% retenu), 
- la surface moyenne des parcelles (1000 m2 en moyenne), 

 
Il faut rajouter à cela les équipements nécessaires à la desserte des parcelles. 
 

Les potentialités urbaines du POS avaient été estimées à environ 19,71 ha. Elles ont été jugées trop 
importantes eu égard aux perspectives démographiques et des ambitions communales définies au 
P.A.D.D. 
Cette nouvelle estimation des potentialités urbaines du P.L.U. (6,94 ha) se doit d’être compatible 
avec : 
-  les axes de développement de l’AREBAT, 
-  les ambitions démographiques définies dans le P.A.D.D., 
- le P.L.H. mis en place par la communauté de communes du Pays de Courpière approuvé le 
27/02/2014, 
-  les capacités d’assainissement de la commune 
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D – Consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers 
 

 
 

Analyse de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers : soit 98% du territoire 
communal : 

- Les espaces naturels et forestiers : 
Le P.L.U. identifie en zones N et Ncr (EBC) 36% du territoire à protéger 
(patrimoine historique et paysager) au titre de l’article L.123.1.5.7° du code de 
l’urbanisme, et des surfaces correspondantes à la trame verte des ruisseaux.  
D’autres mesures permettant la préservation des espaces forestiers et naturels 
sont également mises en place dans le cadre du règlement d’urbanisme. 

- Les espaces agricoles : 
Le P.L.U. met en place des zones agricoles A et Ac, pour 62% du territoire 
communal.  

Le P.L.U. opère une réduction des zonages agricoles par rapport au POS précédent, passant 
de 77 à 62%, essentiellement au profit des zones naturelles. 

 

Les principales évolutions du zonage du P.L.U. : 
 

- les zonages ont été définis selon les différentes vocations des secteurs : habitat, 
économique ou équipements publics, agricole, naturelle ; 

- les zonages urbains à vocation d’habitat ont été resserrés au maximum, pour 2% du 
territoire, et dans la mesure des possibilités, au plus près de l’urbain existant. Les 
ouvertures à la construction sont peu nombreuses et en lien direct avec l’urbanisation 
existante ; 

- la matérialisation de la trame bleue et verte de l’ensemble des ruisseaux et des sites 
naturels et paysagers ; 

- l’identification de la zone des carrières. 
 
En conclusion ce paragraphe explicite les intentions du P.L.U. : 

- la lisibilité des intentions urbaines municipales à travers un zonage cohérent, 
- les ambitions environnementales affichées du P.L.U. mettent en évidence les corridors 

écologiques majeurs de la commune et la préservation des autres espaces naturels 
repérés. 

 
Au final, l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs est plus que limitée, portant sur deux 
secteurs AUg à SERMENTIZON Bourg. 
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222 - Le P.L.U. - Partie 2 - Le P.A.D.D.  
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de SERMENTIZON constituera pour l’avenir 
le cadre de référence et le guide nécessaire à la conduite des opérations d’aménagement qui 
répondent aux besoins et aux enjeux de la commune. 
 

Il est la « clé de voûte » du P.L.U. 

 
Il est placé au repère 2 des documents composant le dossier de l’enquête, juste après les 3 tomes du 
rapport de présentation. 
 
Le P.A.D.D. expose les trois principes généraux du projet définis par l’équipe municipale de 
SERMENTIZON: 
 

- le respect du principe d’équilibre entre renouvellement urbain et développement 
urbain bien maîtrisé, d’une part et la préservation des espaces naturels ou agricoles et des 
paysages d’autre part, 
 
- la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale d’une part en organisant les 
capacités de construction et de réhabilitation et d’autre part en tenant compte de l’équilibre 
entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux, 
 
- l’utilisation économe et équilibrée des espaces intégrant la maîtrise des besoins de 
déplacement et de circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol 
et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux et du patrimoine bâti, la 
prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des 
nuisances de toute nature. 
 

 

Fondement du P.A.D.D 
 
 

 
 
Il en découle les orientations du P.A.D.D. 
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223 - Le P.L.U. - Partie 3 - Le règlement  
 
Le règlement du P.L.U. est la traduction concrète des grandes orientations du Projet d'Aménagement 
et de Développement Durable (P.A.D.D.), projet de territoire de l'agglomération. Il fixe les conditions 
d'urbanisation de chaque parcelle du territoire, en précisant notamment les destinations et formes 
des constructions, en réservant des terrains pour les futurs équipements ou voies publiques, ou 
encore en protégeant les espaces naturels ou les boisements. Il précise donc les dispositions 
générales, et spécifie pour chaque zone et chacune des catégories, à l’intérieur des différentes 
zones, les dispositions applicables. 
 
224 - Le P.L.U. - Partie 4 - Les plans de zonage 
 
Deux plans de zonage, datés d’octobre 2015, figurent au dossier, avec les lieux-dits et les noms de 
grandes zones de parcelles, et un rappel du règlement d’urbanisme : 
 

      Plan 4.1 : Nord du territoire, échelle 1/5000e avec un zoom du bourg, échelle 1/2500e 

      Plan 4.2 : Sud du territoire, échelle 1/5000 
 

225 - Le P.L.U. - Partie 5 - Les O.A.P. (Orientation d’Aménagement et de Programmation) 
 

C’est un document opposable inscrit dans le cadre de la loi ENE (loi Grenelle 2) de 2010. 
Deux secteurs AUg situés dans le bourg de SERMENTIZON (0,9 ha de superficie totale) sont exposés 
dans ce document : 
 

 
 
 

- la zone AUg à l’ouest s’ouvrant sur la RD152 : superficie 3877 m2. Opération d’habitat d’environ 4 
logements individuels ; 
- la zone AUg au sud s’ouvrant sur la rue Les Clos : superficie 5000 m2. Opération d’habitat d’environ 4 
logements individuels. 
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226 - Le P.L.U. - Partie 6 - Changement de destination, identification des bâtiments (lois ALUR et 
LAAAF) 
 

Les lois citées supra induisent des modifications à prendre en compte dans l’élaboration du P.L.U. 
Désormais, dans les zones agricoles A et naturelles N, les constructions existantes peuvent faire l’objet 
d’une adaptation ou d’une réfection. Les bâtiments existants peuvent faire l’objet d’un changement 
de destination à condition qu’ils soient identifiés.  
Après un minutieux inventaire la commune a répertorié 86 constructions, dans 19 lieux-dits.  
La pièce n° 6 du dossier présente par lieu-dit une carte situant ces bâtiments accompagnés de photos. 
Sont concernés : Le Cheix, Provarelle, Coulaud, La Faye, Chez Masse, Troisville, Les Bradoux, Lavenal, 
La Siarre, Marcaloup, Rochers, Champciaux, Barthelay, La Cros, Laussedat, Le Buftel, La Constancias, La 
Fouilhouze, Marmy. 
 

227 - Le P.L.U. - Partie 7 - Les annexes sanitaires - Eau potable, Assainissement et Déchets 
 

La commune, pour l’eau potable, fait partie du SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau 
Potable) Rive gauche de la Dore qui gère le réseau. L’eau provient de captages dans la nappe alluviale 
de l’Allier sur la commune de Pont du Château au lieu-dit Le Buisson. Deux réservoirs à Neuville (200 
m3) et à Mauzun (400 m3), alimentent respectivement la partie est de SERMENTIZON et le reste de la 
commune.  
Au plan de la qualité l’eau potable ne présente pas de particularités hormis un taux d’arsenic qui reste 
encore élevé malgré une baisse de 50 à 10 µg/l. Quant à la quantité aucune difficulté n’a été 
constatée. 
Un plan d’ensemble du réseau d’eau potable (du territoire de la SIAEP) est inséré au dossier (pièce 
7.2) 
 

En matière d’assainissement, la commune dispose d’un Schéma Directeur d’Assainissement réalisé et  
validé en 1996. 
Des plans des réseaux d’assainissement et leur descriptif technique ainsi que des rapports des trois 
stations de traitement implantées sur la commune datés de 2013 sont insérés dans ce fascicule.  
 

Pour les déchets ménagers, la commune  fait appel  à la C.C.P.C. qui adhère au VALTOM. Le P.L.U. 
devra être compatible, en particulier, avec le Plan Départemental de Gestion des Déchets Ménagers 
Non Dangereux (P.D.G.D.N.D.) du Puy-de-Dôme. 
  
228 - Le P.L.U. - Partie 8 - Les servitudes d’utilité publique 
 

La liste des servitudes d’utilité publique fait état de quatre domaines concernés : 
    Monuments historiques (code AC1): Croix de chemin du 16ème siècle, Château d’Aulteribe. 
  €   Electricité (code I4) : Ligne 2 X 63 kV Courpière - Lignat. 

     PT1 Télécommunications : station hertzienne de Sermentizon 
   ¥   PT2  Télécommunications : Liaison hertzienne Chateldon - Thiers 
 

Un plan des servitudes au 1/7500 est inséré au dossier (pièce 8.2). 
 

23 - COMPOSITION DU DOSSIER MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC 
 

231 - Recueil des procédures, de la concertation et de l’information du public  
Un recueil spécifique à ces deux domaines a été réalisé par la municipalité de SERMENTIZON à la 
demande du CE, et inséré au dossier mis à la disposition du public pendant la durée de l’enquête.  
 

L’inventaire de ce recueil en deux parties figure ci-dessous : 
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A - RECAPITULATIF  DES PROCEDURES - partie 1 du recueil 
  
Extraits du registre des délibérations du conseil municipal, décisions du Tribunal Administratif et de la 
Mairie de SERMENTIZON.  

 
 Prescription de la révision n° 2 du POS sous forme de P.L.U. : extrait du registre des délibérations n° 
24-2006 en date du 4 août 2006. 
 Relance de la prescription du P.L.U. : extrait du registre des délibérations n° 28-2011 en date du 26 
août 2011. 
 Validation du bureau d’études retenu pour le P.L.U. : extrait du registre des délibérations n° 04-
2012 en date du 10 février 2012. 
 Mise en place d’un comité consultatif pour le projet de P.L.U. : extrait du registre des délibérations 
n° 21-2012 en date du 8 juin 2012. 
 Présentation et validation du P.A.D.D. : procès-verbal de séance du conseil municipal en date du 18 
octobre 2013. 
 Bilan de la concertation et arrêt du projet du P.L.U. : extrait du registre des délibérations n° 23-2015 
en date du 30 octobre 2015. 
Tous ces extraits sont pièces jointes n° 3. 
 

         B - RECAPITULATIF  DE LA CONCERTATION ET DE LA COMMUNICATION - partie 2 du recueil 
 

PRESSE : 40 pages d’articles et informations parues dans la presse locale de 2010 à 2013. 
 

COMITE CONSULTATIF AU CONSEIL MUNICIPAL : document de 34 pages établi par MATI Cabinet 
Conseil en février 2013, et remis au conseil municipal. Composition du comité consultatif : 14 
habitants de hameaux différents, S.C.P. Descoeur, Cabinet Mati. 
 

REUNIONS PUBLIQUES  en 2011 (lancement du projet) et 2013 (diagnostic et P.A.D.D.). 
 

GAZETTES ET BULLETINS MUNICIPAUX : 12 pages de ces documents traitant du projet. 
 

SITE INTERNET COMMUNAL : 2 pages de copies d’écran ayant trait aux mises en ligne des 
informations sur les sujets de l’enquête. 
 

   C – REGISTRE DE CONCERTATION  - annexé au recueil 
 

Ouvert en mars 2014 et fermé en septembre 2014 (3 observations du public). 
 

232 - Le Rapport de présentation 3 tomes du Plan Local d’Urbanisme  
  
Pièces 1.1, 1.2 1.3 du dossier 

 

233 - Le P.A.D.D. du Plan Local d’Urbanisme  
 

 Pièce 2.  
 

234 - Les Règlements écrits et graphiques du Plan Local d’Urbanisme  
 

Pièce 3 et Plans de zonage : pièces 4.1 et 4.2  (Format 115 X 85 cm – échelle 1/5000 et 
1/2500) du dossier 

 

235 - L’ Orientation d’aménagement et de programmation  
 

Pièce 5 du dossier  
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236 - Les Changements de destination et identification des bâtiments  
   

Pièce 6 du dossier  

 

237 - Les Annexes sanitaires  
 

Annexes sanitaires - document écrit: pièce 7.1 du dossier 
Annexes sanitaires - documents graphiques eau potable : pièces 7.2 du dossier 

 

238 - Les servitudes d’utilité publique  
 

Liste des servitudes d’utilité publique - document écrit : pièce 8.1 du dossier 
Liste des servitudes d’utilité publique - document graphique : pièce 8.2   (format 115 X 
85 cm - échelle 1/7500) 
 

Les documents décrits dans les articles 232 à 238 ci-dessus ont été élaborés par la S.C.P. DESCOEUR F 
et C, architecture et aménagement du territoire, 49 rue des salins – 63000 Clermont-Ferrand. 
 
239 - Les Personnes Publiques Associées (P.P.A.) et les Personnes Publiques Consultées (P.P.C.)  

Ce paragraphe est organisé en deux parties : 
 
A – Préfecture - C.D.P.E.N .A.F. – P.P.A. – P.P.C. ayant répondu et formulé un avis favorable avec des 
réserves, observations ou suggestions :  
 

Le tableau ci-dessus donne les éléments correspondants aux organismes ayant répondu dans les 
délais impartis.  
 

 
Rappel : Article L123-9  Modifié par Ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 - art. 3 
 
 « L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu 
par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal arrête le projet de plan local 
d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration 
ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération 
intercommunale directement intéressés, à la commission départementale de la consommation des 

Préfecture du Puy-de-Dôme SPAR 
Sous-préfet                                                    
Gilles TRAIMOND 

21/03/2016 
lettre et 
annexe               
7 pages 

Préfecture du Puy-de-Dôme SPAR 

Commission départementale 
de la préservation des espaces 
naturels agricoles et forestiers 
-   CDPENAF                                                           
DDT : Armand SANSEAU 

16/02/2016 lettre 6 pages 

Parc Naturel Régional LIVRADOIS-
FOREZ 

Directeur                                                       
Dominique VERGNAUD 

03/05/2016 
lettre 21 
pages 

Chambre d'Agriculture du Puy-de-
Dôme 

Président Chambre 
d'Agriculture                        
Sébastien Gardette 

08/03/2016 lettre 2 pages 

Communauté de Communes du 
Pays de Courpière 

Le président                                                  
Michel GONIN 

02/05/2016 lettre 1 page 

Mairie de Courpière 
Le maire                                                 
Christiane SAMSON 

29/04/2016 lettre 1 page 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=73E43145ADAF48EC112DCEDAB53DAAEB.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000025105083&idArticle=LEGIARTI000025108836&dateTexte=20130908&categorieLien=id#LEGIARTI000025108836


Projet d’élaboration du PLU - Commune de SERMENTIZON 

Décision du TA de Clermont-Ferrand : n° E16000055/63 du 24/05/2016.  

Arrêté du maire de SERMENTIZON portant organisation de l’enquête publique n° 2016-05 du 06/06/2016.                                                     

Partie 1 : Rapport du commissaire enquêteur sur le projet de PLU 

23 

espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à 
l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, 
lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma ».  
Le projet de plan local d'urbanisme intercommunal est également soumis pour avis au comité 
régional de l'habitat prévu à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces 
personnes et cette commission donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au 
plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables ».  
 

B - Organismes divers n’ayant pas répondu avant le 6 mai 2016 : 

 
 

CHAPITRE 3 - ETUDE DES REPONSES FORMULEES PAR LES P.P.A. ET LES P.P.C. 
 
31 - RELEVE DES OBSERVATIONS  
 

Tous les services de l’Etat, les P.P.A. et les P.P.C. ainsi que les divers organismes concernés ont reçu un 
extrait des délibérations du conseil municipal N° 23/2015 du 30 octobre 2015, sur l’arrêt du projet de 
P.L.U., et un CD du projet  expédiés le 8 février 2016. 
 

Après étude des réponses faites par les P.P.A. et les P.P.C., répertoriées au paragraphe 239 ci-dessus, 
j’ai dressé la liste des réserves, observations et/ou suggestions faites par ces Parties Publiques, afin de 
les soumettre à monsieur le maire de SERMENTIZON.  
 

Le document regroupant toutes les remarques a été remis sous forme de questions et mémoire en 
réponse à monsieur le maire de SERMENTIZON en main propre, le 22 juin 2016. 
 

Le projet de P.L.U., ne peut pas être modifié pendant le déroulement de l’enquête publique. 
 

32 - MEMOIRE EN REPONSE - AVIS DES P.P.A./P.P.C. - AVIS DE LA COMMUNE 
 

Toutes les réserves, observations et/ou suggestions des PPA ainsi que les réponses formulées par 
Monsieur le maire, (remises au commissaire enquêteur le 27 juillet 2016) figurent en pièce jointe n° 5.  
 

321 - Synthèse du commissaire enquêteur sur les avis émis par le P.P.A. et P.P.C.: 
 

En résumé, aucune problématique majeure n’apparaît de façon évidente dans les avis des P.P.A. 
 

Toutefois, de légers problèmes de règlement et quelques insuffisances dans le dossier ont été 
signalés, portant sur des mises à jour de références de documents supra communaux, notamment. De 
même des compléments sont demandés sur les servitudes d’utilité publique. 
 

Tous ces  différents points feront l'objet d'un examen particulier au chapitre 5 du présent rapport. 
 

Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Puy-de-Dôme - 17 Bd Berthelot - 63400 Chamalières 

Chambre de Commerce et d’Industrie du Puy-de-Dôme - 148 Bd Lavoisier - 63000 Clermont-Ferrand 

France TELECOM - 76 AV. de la République - 63000 Clermont-Ferrand 
  Syndicat Professionnel de Propriétaire Forestiers. Maison de la forêt. 63700 Lempdes 

 SCOT du Grand CLERMONT 
     CONSEIL REGIONAL D’AUVERGNE - 13 Av. Fontmaure - 63400 Chamalières 

  Architecte des Bâtiments de France. STAP 63 Avenue de la Libération. - 63000 Clermont-Ferrand 

EDF/GDF - 1 Rue de Chateaudun - 63966 Clermont-Ferrand 
   SIAEP Estandeuil 

 
      N’ayant pas répondu dans le délai imparti de trois mois, leurs avis sont réputés tacites favorables. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=73E43145ADAF48EC112DCEDAB53DAAEB.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
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CHAPITRE 4 -  DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE - OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 
41 - DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 
 
411 - Dispositions préparatoires - Réunions - Visites 
 
 Suite à un premier contact téléphonique avec Monsieur Serge THEALLIER, maire de SERMENTIZON, 
je me suis rendu le 31 mai 2016 au cabinet de la S.C.P. DESCOEUR pour obtenir les versions papier et 
CD du projet de P.L.U., car la commune n’en disposait pas.  
J’ai réclamé par l’intermédiaire de la S.C.P. DESCOEUR le PAC de la préfecture. En retour, par courriel, 
j’ai reçu un PAC daté de 2009 qui n’avait pas été transmis à la commune, donc pas exploité par le 
bureau d’études. 
 
 J’ai assisté à une réunion en Mairie de SERMENTIZON, le 02 juin 2016, sous la présidence du maire, 
assisté de madame Marie CHALUS, 1er adjoint. Monsieur Patrick MIROWSKI, commissaire enquêteur 
suppléant désigné était également présent. Présentation du projet par monsieur le maire et 
élaboration de l’arrêté municipal d’ouverture d’enquête en concertation avec les CE. 
 
 Le 6 juin 2016, au siège de la S.C.P. DESCOEUR, j’ai rencontré le maire de SERMENTIZON ainsi que 
monsieur DESCOEUR pour remettre la liste des observations des P.P.A. au maire, et demander le 
mémoire en réponse correspondant. 
Cette réunion avait pour but de débattre de toutes les remarques soulevées par les services de l’Etat, 
les P.P.A., les P.P.C. et d’y donner suite. 
 
 Le 24 juin 2016, monsieur le maire de SERMENTIZON m’a guidé dans la visite détaillée de la 
commune. La vérification des affichages a été opérée. 
Cette visite avait pour but de bien appréhender la répartition de la multitude de hameaux et lieux-dits 
composant cette commune rurale, et de porter une attention particulière au projet de zones AUg et 
zones sensibles de la commune. 
 
 Le 1er août 2016, lors de la rencontre avec monsieur le maire pour la remise du procès-verbal des 
observations, j’ai tenu à visiter certains secteurs de la commune, ayant fait l’objet de questions et/ou 
d’interrogations du public. Monsieur le maire m’a conduit sur ces lieux. 
 
 Le 24 août 2016, rencontre avec monsieur le maire et le premier adjoint pour la remise du dossier 
en fin d’enquête, ainsi que le rapport  et les conclusions et avis du commissaire enquêteur. 
 
412 - Publicité et affichages 
 

Conformément à l’article 8 de l’arrêté municipal du 6 juin 2016, des avis ont été mis en place dans 
différents lieux de la commune et maintenus en place pendant toute la durée de l’enquête. Le 
commissaire enquêteur a pu vérifier cette mise en place lors de ses déplacements dans la commune. 
Les parutions de presse ont été faites en temps voulu, et tenues à disposition du public dans les pièces 
du dossier présenté à l’enquête  
De même le dossier a été mis en ligne sur le site internet de la commune et maintenu pendant la 
durée de l’enquête. Voir les pièces jointes n° 5 et 6 
Le maire a établi en fin d’enquête un certificat de parution et d’affichage. Voir la pièce jointe n° 7 
 

413 - Réception du public - Permanences - Réunion publique 
 

J’ai tenu 3 permanences : - Le lundi 27 juin 2016 de 8h30 à 11h30 - Le mardi 12 juillet 2012 de 9h30 
à 12h30 - Le mercredi 27 juillet 2016 de 15h à 18h.  
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Celles-ci se sont déroulées à la mairie de SERMENTIZON, conformément aux prescriptions de l’article 4 
de l’arrêté municipal. La salle de réunion du conseil municipal a été mise à la disposition du 
commissaire enquêteur pour y accueillir le public. En plus du dossier d’enquête publique complet , mis 
à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête, étaient exposés les documents 
suivants : plans de zonage et des servitudes.  
Ces trois permanences ont été assez fructueuses, car un public très intéressé est venu consulter les 
dossiers. 45 personnes environ ont été recensées en mairie pendant et hors permanences du 
commissaire enquêteur. Les relevés nominatifs mis en place par ce dernier sont annexés au registre 
des observations. 
L’enquête publique s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes, tant par les conditions et la 
qualité de l’accueil attentionné de la mairie à l’égard du public et du commissaire enquêteur, que par 
les possibilités de consultation des dossiers et d’expression du public.  
L’enquête a intéressé des propriétaires de terrains résidant ou non à SERMENTIZON.  
Les permanences du commissaire enquêteur se sont déroulées dans de bonnes conditions de calme et 
de sérénité. 
 Au vu de la fréquentation par le public, constatée et comptabilisée au cours de la première 
quinzaine qui s’élevait à 19 visites dont 2 dépôts d’observations au registre, en liaison avec l’autorité 
organisatrice, porteuse du projet, j’ai décidé de ne pas faire une nouvelle réunion publique pendant 
l’enquête publique. 
 
414 - Clôture de l’enquête - Procès-verbal de synthèse 

 
 J’ai clôturé le registre d’enquête à l’issue de la dernière permanence en marie de SERMENTIZON le 
27 juillet 2016 à 18h00. 
 
 J’ai remis au maire de SERMENTIZON le lundi 1er août le procès-verbal de l’enquête contenant la 
synthèse des observations du public ainsi que les interrogations du commissaire enquêteur. J’en ai 
profité pour me faire accompagner par monsieur le maire sur certains lieux de la commune qui 
faisaient l’objet de questionnements de la part du public.  
 
42 - OBSERVATIONS DU PUBLIC - PROCES-VERBAL DE SYNTHESE  
 
Environ 45 personnes se sont rendues à la mairie pour se renseigner, consulter le dossier et/ou 
déposer des observations au registre ou des courriers et dossiers à l’attention du commissaire 
enquêteur. A l’issue de chaque permanence, j’ai présenté à monsieur le maire de la commune les 
observations recueillies. 
 
421 - BILAN DES OBSERVATIONS ET PIÈCES DÉPOSÉES 
 

➢ Durant l'enquête 13 observations ont été consignées ou enregistrées sur le registre. Certaines 
personnes ont déposé plusieurs observations relatives à des sujets divers, portant le nombre de 
questions à 19. 
 

➢ En outre, 19 documents enregistrés (courriers, plans et schémas) ont été joints au registre 
d'enquête.  
 

➢ Les questions, observations, interrogations du public (quantité entre parenthèses) pour un nombre 
total de 19 portent sur les lieux-dits suivants : 
CHATIAGOU (5), FONTSAUVAGE (2), LES BOURNOUX/COULEAUX (3),  LAVENAL (1), LE BOURG 
SERMENTIZON (2), LE CHEIX (1), LES BRUYERES (1), LA CONSTANCIAS (1) LA FOULHOUSE (1), MARMY 
(1), LE PIALOUX (1). 
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➢ Les thèmes évoqués sont notamment : 
- 11 demandes de classement de parcelles en zones constructibles ou augmentation des 

surfaces constructibles ; 
- 2 demandes de précisions sur les droits à construire ou à aménager 
- 2 demandes de mise à jour de documents ; 
- 1 interrogation sur un changement de destination de bâtiments ; 

 

Conformément à l’article R.123-18 du code de l’environnement, le  commissaire enquêteur est tenu 
de rencontrer, dans la huitaine, le porteur du projet de PLU et de lui communiquer les observations 
écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet dispose d’un 
délai de 15 jours pour produire ses observations éventuelles. 
Ce procès-verbal de synthèse accompagné d’une lettre a été remis en main propre à monsieur le 
maire  le lundi 1er août 2016. Le récépissé de la prise en compte de ce document figure en pièce jointe 
n° 8  au présent rapport. 
Le porteur du projet m’a adressé en retour le mémoire en réponse aux observations du public et aux 
questions du commissaire enquêteur le 9 août 2016.  Voir la pièce jointe n° 9. 
 

422 - OBSERVATIONS DU PUBLIC - REPONSES DE LA MAIRIE – COMMENTAIRES DU CE 
 

Chacune des observations du public a été reprise dans le procès-verbal établi à l’issue de l’enquête 
publique.  
Chaque fois que cela m’a semblé nécessaire afin de bien visualiser la demande formulée un extrait du 
plan du zonage  a été inséré. 
 

La représentation graphique de ces demandes, telles qu’elles figurent sur les plans des bourgs et 
hameaux aux pages suivantes, révèle que les surfaces des parcelles faisant l’objet de ces demandes, 
par les habitants de la commune, sont largement supérieures à celles retenues dans le projet de PLU. 
 
Après la réponse de monsieur le maire, j’émets un commentaire pour chaque paragraphe et/ou une 
observation particulière. 
 

Je rappelle que la commune a dû, pour établir son schéma d’urbanisation, tenir  compte, d’une part 
des prévisions de développement émanant des documents supra communaux (AREBAT, PADD de la 
CCPC) et, d’autre part, des directives en matière de PLH fixées par la Communauté de Communes du 
Pays de COURPIERE.  
 

Elle est aussi soumise aux contraintes du Syndicat mixte du Parc Naturel Régional (PNR) Livradois 
Forez, et des règlements des zones (ZNIEFF 2). 
 
 

RAPPEL DES CONTRAINTES et OBJECTIFS 
 

Surfaces de la commune disponibles pour le PLU 
 

Zones Urbaines Ug et Ud = 6,07 ha 
 

Zones à urbaniser Aug = 0,87 ha 
 

TOTAL = 6,94 ha 
 

Rétention d’infrastructure de 20% de la zone AUg =  0,17 ha 
 

Rétention foncière de 35% des zones Ud et Ug = 2,12 ha 
 

TOTAL disponible après rétentions : 6,94 – 2,29 = 4,64 ha 
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Directives  PLH de la communauté de communes: 

 
Surface moyenne : 1000 m2 par construction 

 

4,64 hectares / 1000 = 47  logements supplémentaires attendus 
 

Coefficient de 2,1 personnes par ménage 
 

Soit 47 logements X 2,1 personnes / ménage = 100 habitants supplémentaires 
 

649 habitants à horizon 2025 
 

 

Compte tenu de ces contraintes, il ne nous semble pas possible d’accroître, de manière inconsidérée, 
les zones constructibles dans les bourgs et hameaux de la commune.  
En outre, cela contribuerait à la diminution des surfaces situées en zone A, ce qui va à l’encontre des 
objectifs du projet de P.L.U.  
De plus, le contrôle de légalité exercé à la fin de la procédure par les autorités compétences risquerait 
fortement d’invalider le projet dans son ensemble pour cause de non conformité au regard des 
documents supra communaux et des directives qui en découlent.  
Le conseil municipal se devra toutefois d’examiner une par une, et avec une grande attention toutes les  
demandes des administrés.  
Si une ou plusieurs demandes devaient être, au final, satisfaites, il va de soi qu’il faudrait remettre 
en cause, notamment, les surfaces agricoles amputées et opérer des  réajustements en conséquence, 
entre les différentes zones urbaines ou à urbaniser.  
Ceci pour ne pas remettre en cause le P.A.D.D. du projet de P.L.U. 
Il semblerait que la phase de concertation, pourtant bien menée, n’ait pas apporté toutes les réponses 
aux questions que pouvaient se poser les Sermentizonaises et les Sermentizonais. 

 

OBSERVATIONS DU PUBLIC  
 

Repère 1 du registre : Laëtitia CAMUS et Nicolas CHASTANG – Lieu-dit CHATIAGOU 
- Nous souhaitons que la mare située au bout de l’impasse de CHATIAGOU figure sur le plan de 

zonage. 
- Réponse de monsieur le maire :  

Nous verrons avec le Bureau d’Etudes s’il est nécessaire de faire apparaitre les mares 
Commentaire du CE : 
Le CE prend note de la révision possible des plans. 
 

- Nous avons observé que l’impasse CHATIAGOU est appelée « rue ». C’est bien une impasse ! 
Réponse de monsieur le maire : 
En 2005 la DDE a accompagné la commune pour refaire le classement de la voirie communale. 
Cette voirie porte le nom de RUE. 
Commentaire du CE : 
Pas de commentaires. 
 

- Nous avons fait connaître par courrier recommandé, adressé à la mairie, notre volonté de nous 
porter acquéreurs de la voie communale devant notre maison. Nous restons dans l’attente 
d’une réponse sur le déclassement de ce chemin et une communication de l’estimation 
financière du service des Domaines. A quand l’enquête publique ? 
Réponse de monsieur le maire : 
Pas de date de définie. Entre 2017 et 2019 certainement. 
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Commentaire du CE : 
La municipalité prévoit de revoir pour l’ensemble de la commune les espaces concernés par ce 
type d’enquête. Elle doit prendre le temps d’en faire un inventaire exhaustif.  
 

- Les parcelles 94, 82, 81 et une partie de la 80 dans la zone UG étaient autrefois constructibles. 
Puis ne l’ont plus été. Sur le projet présenté elles sont à nouveau partiellement constructibles. 
Pourquoi le découpage de notre parcelle ZI 80 n’est pas intégré dans le constructible comme à 
l’origine ? (plan joint) 

 
Réponse de monsieur le maire : 
Je proposerai au conseil municipal de revoir le classement du petit triangle dans la limite de ce 
qui sera possible. 
Commentaire du CE : 
Le CE prend note de la possibilité de revoir le classement de la parcelle ZI 80. Le conseil 
municipal devra travailler à enveloppe constante sur l’ensemble de zones urbaines de la 
commune pour ne pas rompre l’équilibre du projet. 
 

- Nous sommes mécontents de cette révision du POS, pour le lieu-dit CHATIAGOU qui resserre 
les zones urbaines. 
Réponse de monsieur le maire : 
Le projet suit les directives de réduction des zones à urbaniser. 
Commentaire du CE : 
Le CE conforte la réponse faite par la municipalité. 
 

Repère 2 du registre : Boris BOURNILHAS – Lieu-dit FONTSAUVAGE 
- Mes parcelles cadastrées ZD 118 SERMENTIZON (1540 m2) et ZI 97 CHATIAGOU (2515 m2) 

acquises en 2013 étaient au POS entièrement constructibles.  
Sur le projet de PLU ces surfaces constructibles sont réduites de moitié. Leur viabilisation 
(réseaux et assainissement) ne posait aucune difficulté.  
Avis défavorable au projet de PLU. 

 
Réponse de monsieur le maire : 
Je proposerai au conseil municipal de revoir le classement de ces parcelles dans la limite de ce 
qui sera possible. 
Commentaire du CE :  
Le CE prend note de la possibilité de revoir le classement de la parcelle ZI 97 et 118. Le conseil 
municipal devra travailler à enveloppe constante sur l’ensemble de zones urbaines de la 
commune pour ne pas rompre l’équilibre du projet. 
 



Projet d’élaboration du PLU - Commune de SERMENTIZON 

Décision du TA de Clermont-Ferrand : n° E16000055/63 du 24/05/2016.  

Arrêté du maire de SERMENTIZON portant organisation de l’enquête publique n° 2016-05 du 06/06/2016.                                                     

Partie 1 : Rapport du commissaire enquêteur sur le projet de PLU 

29 

Repère 3 du registre : M et Mme CABUROL - Lieu-dit LES BOURNOUX 
 

- Notre parcelle cadastrée ZA 97 était au POS en zone NCa partiellement constructible. Cette 
parcelle jouxtant notre parcelle ZA 173 classée en zone Ud dans le projet de Plu, nous 
souhaiterions que cette parcelle ZA 97 qui possède un accès direct à la RD 44 soit intégrée 
dans la zone constructible. 

 
Réponse de monsieur le maire : 
Je proposerai au conseil municipal de revoir le classement de cette parcelle dans la limite de ce 
qui sera possible. 
Commentaire du CE : 
Le CE prend note de la possibilité de revoir le classement de la parcelle. Le conseil municipal 
devra travailler à enveloppe constante sur l’ensemble de zones urbaines de la commune pour 
ne pas rompre l’équilibre du projet. 
 

Repère 4 du registre : Guillaume FOUR - Lieu-dit LE BOURG SERMENTIZON 
- Ma parcelle cadastrée AH 22 Le Bourg SERMENTIZON bénéficiait, avant le dernier 

remembrement de 1990 d’un droit de passage. Ce droit n’a pas été reconduit, et je n’ai donc 
plus actuellement réglementairement de droit d’accès à ma parcelle 
 

 
 
Réponse de monsieur le maire : 
Sans réponse de la municipalité 
Commentaire du CE : 
Cette question est hors sujet du projet de PLU. Elle devra emprunter une autre voie pour 
obtenir une réponse satisfaisante. 

 

- Cette parcelle AH 22 (985 m2) étant bien orientée ne pourrait-elle pas être incluse dans le 
périmètre constructible ? 
Réponse de monsieur le maire : 
Cela me semble être difficile mais je proposerai au conseil. 
Commentaire du CE : 
Le CE pense que cela créerait une verrue au schéma d’urbanisation actuellement proposé. Avis 
défavorable. 
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Repère 5 du registre : Michel THEALLIER - Lieu-dit LAVENAL 
- Mes parcelles n° 40 et 107 situées le long de la voie publique RD 308 étaient classées en zone 

constructibles. Vu le projet de zonage du PLU, je souhaiterais avoir plus de précisions sur ces 
parcelles qui apparaissent numérotées 2126 pour la 40 et 5556 pour la 107, quant à leur 
constructibilité. 

 
Réponse de monsieur le maire : 
Le périmètre de 100 mètres semble être une raison de ne pas classer ces terrains en zone 
constructible. 
Commentaire du CE : 
Avis défavorable à la constructibilité de ces parcelles dans ce périmètre agricole. 
 

Repère 6 du registre : Christian BATISSE - Lieu-dit LE BOURG SERMENTIZON 
- Je souhaiterais que ma parcelle, cadastrée au lieu-dit LE BOURG SERMENTIZON AH116 – AH 

121 voir plan joint (surface constructible de 382 m2) puisse bénéficier d’une augmentation de 
surface constructible. 

 
Réponse de monsieur le maire : 
Je pense qu’il est nécessaire de revoir le périmètre de la zone Ud pour cette parcelle. Je 
proposerai au conseil municipal de revoir le classement dans la limite de ce qui sera possible.  
Commentaire du CE : 
Le CE prend note de la possibilité de revoir le classement de la parcelle. Le conseil municipal 
devra travailler à enveloppe constante sur l’ensemble de zones urbaines de la commune pour 
ne pas rompre l’équilibre du projet. 

 

Repère 7 du registre : Charles MESTRE – Lieu-dit LE CHEIX 
- Les parcelles ZB 67 et ZB 68 au CHEIX dont les surfaces représentent un total de plus de 1000 

m2 sont au projet de PLU non constructibles. Nous demandons que le zonage de ces parcelles 
soit reconsidéré et qu’une modification du zonage soit opérée. 
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Réponse de monsieur le maire : 
 Il ne serait pas cohérent de classer ces terrains en zone constructible. 

Commentaire du CE : 
Avis défavorable à la constructibilité de ces parcelles dans le périmètre de coupure verte de la 
zone N. 

 

Repère 8 du registre : Gérard BAYLE – Lieu-dit LES BRUYERES - SERMENTIZON 
- Sur ma parcelle cadastrée 139 LES BRUYERES, en bordure de la RD 308 se situe une 

« miellerie » autorisée par le permis de construire n° 79 749-21 du 26/12/1976. J’ai pour projet 
d’aménager ce local « miellerie » en local habitable pour y passer le restant de ma retraite. Ce 
changement de destination de ce local n’entraine aucun investissement public (les réseaux eau 
et électricité sont nécessaires à l’activité actuelle et sont opérationnels). De plus les maisons 
situées à proximité (parcelles 137/14) nécessitent le service de la voirie. 

- La commission sanitaire mandatée par la Communauté de Communes a donné un avis 
favorable à l’installation.  
 Mon projet sera-t-il réalisable et ne rencontrera-t-il pas d’opposition réglementaire dans le 
cadre du projet de PLU ? 

 
Réponse de monsieur le maire : 
Il faut que nous repérions ce bâtiment comme changement de destination et cela répondra à la 
demande. 
Commentaire du CE : 
Le CE prend note de la possibilité de revoir le changement de destination du bâtiment.  

 
Repère 9 du registre : Nicole PIERREGROSSE - Lieu-dit LES BOURNOUX  

- Demande s’il est possible de classer les parcelles cadastrées ZB 85 et ZB 88 situées vers LES 
BOURNIOUX-SUD et COULEAUX-NORD le long de la RD 44, en zone constructible 

 
Réponse de monsieur le maire : 

 Le PADD précise que nous ne voulons pas développer de construction en linéaire des routes. 
Commentaire du CE : 
Avis défavorable à la constructibilité de ces parcelles le long des axes de communications. Cela est 
contraire aux directives supra territoriales. 

 

Repère 10 du registre : Pierre CHALUS - LE BOURG – SERMENTIZON 
- Sur le POS ma parcelle AH 319 était entièrement constructible. Sur le projet de PLU une partie 

de cette parcelle a été classée en zone AUg (zone de future urbanisation). 
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Je demande que le classement de l’ensemble de cette parcelle AH 319 demeure en zone 
constructible UD afin de préserver l’unité foncière de ce terrain jouxtant mon habitation 
principale. 

 
Réponse de monsieur le maire : 

 Cette demande semble acceptable et sera proposée pour validation par le conseil. 
Commentaire du CE : 
En effet, cette demande pourrait faire l’objet de l’étude affinée d’aménagement de la zone 
AUg, de la création d’un accès au centre bourg par élargissement des chemins existants et en 
mettant en œuvre le DPU pour l’acquisition de bâtiments gênants en partie cette possibilité. 

 

Repère 11 du registre : Denis ARCHAMBAUD – Lieu-dit LA CONSTANCIAS 
- Demande le classement de tout ou partie de la parcelle ZK 58 (4400 m2) LA CONSTANCIAS, en 

zone constructible. La dite parcelle possédait avant le remembrement de 1990 des bâtiments 
dans sa partie nord. La démolition de ces murs a été opérée en vue de l’élargissement du 
chemin de LA CONSTANCIAS. Des pierres subsistent encore sur la zone.  
La viabilisation de cette parcelle est assurée (tous réseaux) en bordure du VC 25. 

 
Réponse de monsieur le maire : 
Je proposerai au conseil municipal de revoir le classement de cette parcelle dans la limite de ce 
qui sera possible. 
Commentaire du CE : 
Le CE prend note de la possibilité de revoir le classement de la parcelle. Le conseil municipal 
devra travailler à enveloppe constante sur l’ensemble de zones urbaines de la commune pour 
ne pas rompre l’équilibre du projet. 

 
Repère 12 du registre : M et Mme Edmond ESCUIT – Lieu-dit FONTSAUVAGE- SERMENTIZON 

Ne souhaitent pas que les parcelles ZD 165 et ZD 225 soient supprimées des zones 
constructibles. Demandent que ces parcelles soient réintégrées en totalité en zone 
constructible. 
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Réponse de monsieur le maire : 
Je proposerai au conseil municipal de revoir le classement de ces parcelles dans la limite de ce 
qui sera possible. Mais je ne suis pas favorable à ce reclassement. 
Commentaire du CE : 
Avis défavorable à la constructibilité de ces parcelles pour les raisons qui sont parfaitement 
justifiées dans le projet présenté à l’enquête publique dans le rapport de présentation, Tome 
3 - Justifications de projet page 76 : Le sud du hameau de Fontsauvage est marqué par la 
vocation agricole, présence d’élevages, induisant un périmètre agricole (RSD : Règlement 
Sanitaire Départemental), préservation  des jardins potagers, par exemple,… 

 

Repère 13 du registre : M et Mme COUPAT Jean-Paul – habitant 63520 TREZIOUX 
- Lieu-dit LA FOULHOUSE : parcelle non précisée : demande à connaître les dispositions 

particulières  d’urbanisme (zonage et travaux autorisés) pour les bâtiments situés dans ce lieu-
dit leur appartenant. 
Réponse de monsieur le maire : 
Les bâtiments sont identifiés dans les changements de destination (ZL 112). 
Un bâtiment est déjà classé comme habitation. 
Commentaire du CE : 
Pas de commentaires. 
 

- Lieu-dit : MARMY, parcelle ZL 0245 : Demande qu’une partie de cette parcelle soit classée 
constructible. 
 

 
Réponse de monsieur le maire : 
Difficile, c’est une zone agricole 
Commentaire du CE : 
Les parcelles ZL 245 Marmy et ZD 154 Le Pialoux  sont classées en zones agricoles dans le projet 
de P.L.U. Elles ne sont pas constructibles sous le P.O.S. Les inclure dans des zones 
constructibles créerait un mitage inacceptable eu égard à la réglementation et aux directives 
prescrites par les documents supra communaux. Il n’est donc pas possible de donner 
satisfaction au demandeur. Avis défavorable. 
 

- Lieu-dit LE PIALOUX, parcelle ZD 0154 : Demande qu’une partie de cette parcelle soit classée 
constructible, pour y bâtir une habitation avec dépendance. 
Réponse de monsieur le maire : 
Difficile, c’est une zone agricole 
Commentaire du CE : 
Idem commentaire ci-dessus. Avis défavorable. 
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423 - QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR - REPONSES DE LA MAIRIE  
 

I – PAC (Porter à connaissance) des services de l’Etat 
 

L’article L121-2 du code de l’urbanisme, modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 95 (V) JORF 
17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 stipule : 
« Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à 
l'article L. 121-1 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt 
national. 
Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les 
informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme. Tout retard ou 
omission dans la transmission desdites informations est sans effet sur les procédures engagées par les 
communes ou leurs groupements. 
Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des 
risques et de protection de l'environnement, ainsi qu'en matière d'inventaire général du patrimoine 
culturel. 
Les porters à connaissance peuvent être tenus à la disposition du public, s’ils sont annexés au dossier 
d'enquête publique ». 

Question : Comment se fait-il que la commune n’ait pas été destinataire du P.A.C. des services de 

l’Etat et que le cabinet d’études soumissionné ne l’ait pas réclamé pour consulter et vérifier au moins 

la liste des servitudes applicables sur la commune de SERMENTIZON ? 

 Réponse de monsieur le maire : 
Je ne sais pas pourquoi. 
Commentaire du CE : 
Il est regrettable que la procédure n’ait pas été respectée, car elle a entrainé des divergences 
entre les documents (PAC et projet de PLU), notamment en ce qui concerne le SUP. Cela 
implique un travail de rattrapage également demandé par les P.P.A. 
 

II - AVIS DES PPA : l'Institut national de l'origine et de la qualité 
 

Le code de l’urbanisme, Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Livre Ier : Réglementation de 
l'urbanisme Titre V : Plan local d'urbanisme Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et 
d'évolution du plan local d'urbanisme Section 2 : Elaboration du plan local d'urbanisme Sous-section 2 
: Arrêt du projet de plan local d'urbanisme dans son Article R153-6 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 
décembre 2015 stipule: 
« Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme 
ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et 
de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de 
la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Ces avis sont 
rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce 
délai, l'avis est réputé favorable ». 
Ancien texte: Code de l'urbanisme - art. R*123-17 
La commune de SERMENTIZON  est concernée par 7 IGP et 3 AOC. Voici la liste ci-dessous : 

-  Viandes (et abats) frais : Veau du Limousin, Porc d'Auvergne, Volailles d'Auvergne, Volailles du 
Forez 

- Fromages : Saint-nectaire, Bleu d'Auvergne, Fourme d'Ambert 
- Vins : Puy-de-Dôme blanc, Puy-de-Dôme rosé, Puy-de-Dôme rouge 

Question : Pourquoi l’I.N.O.Q. (ex I.N.A.O.) n’a-t-il pas été associé à la concertation, et rendu 

destinataire du projet de P.L.U ? 

 Réponse de monsieur le maire : 

Je ne savais pas que c’était nécessaire. Si l’information nous a été communiquée nous avons 

oublié de faire la démarche. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A2B0DD66CF58F00FB9BA15527F49F45F.tpdila07v_1?cidTexte=JORFTEXT000000804607&idArticle=LEGIARTI000006399703&dateTexte=20100204&categorieLien=id#LEGIARTI000006399703
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A2B0DD66CF58F00FB9BA15527F49F45F.tpdila07v_1?cidTexte=JORFTEXT000000804607&idArticle=LEGIARTI000006399703&dateTexte=20100204&categorieLien=id#LEGIARTI000006399703
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=77D17D4AF4F0B0D0892B178170E6480B.tpdila21v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006107993&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160728
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=77D17D4AF4F0B0D0892B178170E6480B.tpdila21v_3?idSectionTA=LEGISCTA000031721470&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160728
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=77D17D4AF4F0B0D0892B178170E6480B.tpdila21v_3?idSectionTA=LEGISCTA000031721470&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160728
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=77D17D4AF4F0B0D0892B178170E6480B.tpdila21v_3?idSectionTA=LEGISCTA000031721470&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160728
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=77D17D4AF4F0B0D0892B178170E6480B.tpdila21v_3?idSectionTA=LEGISCTA000031720497&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160728
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=77D17D4AF4F0B0D0892B178170E6480B.tpdila21v_3?idSectionTA=LEGISCTA000031720497&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160728
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=77D17D4AF4F0B0D0892B178170E6480B.tpdila21v_3?idSectionTA=LEGISCTA000031720491&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160728
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=77D17D4AF4F0B0D0892B178170E6480B.tpdila21v_3?idSectionTA=LEGISCTA000031720485&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160728
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=77D17D4AF4F0B0D0892B178170E6480B.tpdila21v_3?idSectionTA=LEGISCTA000031720485&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160728
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581629&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=77D17D4AF4F0B0D0892B178170E6480B.tpdila21v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000027087911&dateTexte=20160728&categorieLien=id#LEGIARTI000027087911
http://www.annuaire-mairie.fr/appellation-veau-du-limousin.html
http://www.annuaire-mairie.fr/appellation-porc-d-auvergne.html
http://www.annuaire-mairie.fr/appellation-volailles-d-auvergne.html
http://www.annuaire-mairie.fr/appellation-volailles-du-forez.html
http://www.annuaire-mairie.fr/appellation-volailles-du-forez.html
http://www.annuaire-mairie.fr/appellation-saint-nectaire.html
http://www.annuaire-mairie.fr/appellation-bleu-d-auvergne.html
http://www.annuaire-mairie.fr/appellation-fourme-d-ambert.html
http://www.annuaire-mairie.fr/appellation-puy-de-dome-blanc.html
http://www.annuaire-mairie.fr/appellation-puy-de-dome-rose.html
http://www.annuaire-mairie.fr/appellation-puy-de-dome-rouge.html
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Commentaire du CE : 
Le CE prend note de cette réponse. 

 
III - PRISE EN COMPTE DU SAGE ALLIER AVAL et DU SAGE de la DORE 
 
La commune de SERMENTIZON est concernée par le SAGE ALLIER- AVAL et le SAGE de la DORE. Cela 
est spécifié dans le Rapport de Présentation Tome 1: Diagnostic communal, page 18, pour une partie 
du bassin versant du bassin de l’Allier (cours d’eau : Le Litroux, Le Jauron) sur une frange ouest de la 
commune. 
Le rapport de présentation (Tome 2 : Etat initial de l’environnement, page 35 et suivantes, par 
exemple), ne traite que du bassin versant de la Dore. 

Question : Pourquoi la partie SAGE ALLIER AVAL de la commune n’a-t-elle pas été traitée ? 

 Réponse de monsieur le maire : 

C’est un oubli de notre part et de la part du BE car une infime partie du territoire est concernée. 

Commentaire du CE : 

Le commissaire enquêteur considère que le projet de P.L.U. proposé sera totalement en parfaite 
cohérence et compatibilité avec les textes, documents, schémas et plans actuels supra 
communaux, lorsque le projet de P.L.U. de la commune de SERMENTIZON après réactualisation 
comprendra les éléments hydrographiques définis par le SAGE Allier Aval et les zones humides 
des SDAGE ET SAGE comme demandé par le commissaire enquêteur au  travers des réserves 
émises dans son avis final.  

 
IV - MISE EN PLACE D’INDICATEURS DE SUIVI 
 
Afin de pouvoir évaluer dans le temps les incidences du P.L.U sur l’environnement, bien que le projet 
de P.L.U concerne une commune rurale de faible densité de population, il s’avère indispensable de 
mettre en place une série d’indicateurs, concrets, quantifiables et mesurables. 
Ils peuvent porter sur : 

- le patrimoine naturel :  Surfaces et ratio des zones boisées sur le territoire en ha et en % 
(commune),  Superficie et ratio des habitats d’intérêt communautaire présents sur le territoire 
en ha et en % (opérateur chargé du programme d’action DOCOB) ; 

- la ressource en eau, gestion de l’eau et assainissement :  Consommation AEP en m3 par an 
(syndicat AEP),  Nombre d’abonnés (délégataire),  Qualité des eaux rejetées après traitement 
en STEP en mg/l et % du rendement épuratoire (délégataire),  Qualité des eaux superficielles 
(Agence de l’Eau),  Contrôle des dispositifs d’assainissement autonome (SPANC) ;   

- l’énergie/climat : Linéaires de cheminements piétons aménagés (commune) ;   
- les risques naturels et technologiques : Nombre d’habitants soumis aux risques à l’échelle 

communale (DDT-commune),  Nombre d’arrêtés de catastrophe naturelle par type de risque 
(Etat),  Nombre d’installations classées (DREAL) ; 

- la consommation d’espace (sur la base des permis de construire délivrés) : Superficie moyenne 
consommée par lot (commune),  Nombre de logements réalisés par an (commune),  Superficie 
constructible consommée par an (commune) ; 

- le  paysage : Respect des règles du P.L.U. dans les opérations réalisées (orientation 
d’aménagement, article 11 et 13 du règlement) sur la base d’un reportage photographique 
(commune). 

  

 Réponse de monsieur le maire : 

Les indicateurs seront proposés avec l’aide du BE 
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Commentaire du CE : 

Le CE prend bonne note de la volonté de la municipalité d’étudier les indicateurs à mettre en 
place dans le projet de PLU pour pouvoir faire une évaluation correcte de son PADD à horizon 
trois ans comme le prévoit la réglementation. 

 

V – ZONAGE N Secteur Ncr (Carrières) 
 

Le projet de PLU définit dans la zone N un secteur Ncr réservé à l’activité des carrières. Il concerne 
exclusivement la carrière située à l’est de la commune au lieu-dit FONTSAUVAGE. L’exploitant est : 
MILLEREAU SA. 
L’arrêté préfectoral n°00317 du 3 février 2003 précise les rubriques des installations classées, leur 

régime ainsi que les volumes et la puissance électrique autorisés. : 

Rubri. 
IC  

Ali.   Date auto.  
Etat 
d'activité  

Rég.  Activité  Volume  Unité  

2510 1 03/02/2003 En fonct. A Carrières (exploitation de) 200000 t/an 

2515 1 03/03/2003 En fonct. A 
Broyage, concassage, ...et autres produits 
minéraux ou déchets non dangereux 
inertes 

480 kW 

 
L’autorisation d’exploiter est accordée pour une durée de 30 ans jusqu’en 2033. Conformément aux 
plans annexés à l’arrêté, l’autorisation d’exploitation ne porte que sur une partie des deux parcelles 
de la commune de SERMENTIZON cadastrées ZD 52 et ZD 53. 
Question : Pourquoi le secteur Ncr figurant au plan de zonage Nord de la commune déborde-t-il aussi 
largement les périmètres autorisés par l’arrêté préfectoral ? 

 Réponse de monsieur le maire : 

Je pense qu’il faut revoir le tracé et prendre le périmètre de l’existant 

Commentaire du CE : 

Le CE prend bonne note de la décision de la municipalité de revoir le tracé de la zone Ncr, de 

l’adapter et de le limiter à la réalité du périmètre des carrières définis par l’arrêté préfectoral 

d’exploitation. 
 

VI – LES OAP ET LES ZONES AUg 
 

La loi ENE du 12 juillet 2010 ajoute un volet programmation aux orientations d’aménagement. Celui-ci 
consiste en « un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la 
réalisation des équipements correspondants » (art. L. 123-1-4, 1, abrogé et remplacé par l’art. L. 151-
46) 
Le projet de PLU de SERMENTIZON comporte dans les OAP deux zones AUg.  

Or, il n’apparait dans le dossier, notamment dans ce volet OAP, ni indices de phasage d’ouverture à 

l’urbanisation (AUg 1, AUg 2) ni hiérarchisation de ces zones, ni taux de remplissage à partir duquel la 

phase 2 sera mise en œuvre.  

Il s’agit d’indiquer l’ordre de priorité retenu pour l’ouverture à l’urbanisation des zones AU délimitées 

par le PLU et de  programmer en conséquence la réalisation des équipements publics nécessaires. 

Question : Y-a-t-il une raison particulière pour ne pas avoir porté à la connaissance du public ces 
éléments règlementairement prescrits? 

 Réponse de monsieur le maire : 

Nous n’avons pas défini de priorité entre les 2 zones AUg. Comme elles sont «  petites », elles 

peuvent se traiter en parallèle. 

http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_2510.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_2515.htm
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Commentaire du CE : 

Un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser , des indices 

de phasage d’ouverture à l’urbanisation (AUg 1, AUg 2), une hiérarchisation de ces zones, un 

taux de remplissage à partir duquel la phase 2 sera mise en œuvre me semblent indispensables 

pour justifier la bonne planification de l’urbanisation. Il m’apparait très souhaitable de mettre 

en œuvre ces mesures. 

CHAPITRE 5 - ANALYSE ET OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

5 - 1 - ANALYSE DU PROJET  
 
La commune de SERMENTIZON dispose d’un POS approuvé le 15 juillet 1999, et sa modification n° 1 
du 27 août 2002. 
 

Le P.A.D.D. de SERMENTIZON constituera pour l’avenir le cadre de référence et le guide nécessaire à 
la conduite des opérations d’aménagement qui répondent aux besoins et aux enjeux de la commune.   
Pour augmenter l’efficacité foncière, il n’a pas été facile pour la commune d’atteindre les seuils 
souhaités par les autorités supra communales en matière de taux de remplissage des dents creuses au 
sein des espaces urbanisés.  
En effet, compte tenu, d’une part, du très grand nombre de bourgs et hameaux implantés dans cette 
commune  et, d’autre part, de la dérive constatée des zones d’extension urbaine qui se sont faites, 
dans le temps, au gré des opportunités foncières, il a donc fallu que la commune réduise de manière 
drastique les surfaces constructibles figurant dans le POS jusqu’ici en vigueur.  
Le fait de densifier, dans le projet de P.L.U., uniquement la zone urbaine du bourg de SERMENTIZON 
tend à limiter le mitage et l’étalement urbain par rapport au POS. 
 

La volonté de la commune de contenir son développement dans l’espace urbain existant 
conformément aux objectifs supra communaux (P.A.D.D.i de la C.C.P.C.,  AREBAT, la charte du P.N.R. 
Livradois-Forez et SCOT du P.N.R. Livradois-Forez en cours de réalisation), malgré le handicap d’un 
habitat très déstructuré et très dispersé,  est à remarquer et à souligner.  
 

Au final et en conséquence directe, cette compression des surfaces a donc provoqué la majorité des 
requêtes des propriétaires lors de l’enquête publique en mairie. 
 

Le rapport de présentation ne comprend pas de résumé non technique comme le préconise l’article 
123-2-1 du code de l’urbanisme puisque la commune n’est pas concernée par Natura 2000, et donc 
pas soumise à enquête environnementale dans le cadre de l’élaboration du P.L.U. 
Les trois parties de ce rapport (diagnostic communal, état initial de l’environnement et les 
justifications du projet) sont claires et assez bien développées. 
 

Sur le fond, le cadre juridique dans lequel se situe le projet sera à affiner, eu égard à la 
réglementation concernant la modernisation du P.L.U., par l’ordonnance n° 2016-1174 du 
23/09/2015 et le décret de décembre 2015. 

 
Le projet de P.L.U. intègre une analyse des exploitations agricoles (localisation des sièges existants, 
besoins de développement, projet de délocalisation).  
 

Les SUP doivent faire l’objet de corrections. 
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Les documents graphiques devront être mis à jour, notamment pour ce qui concerne le report des 
servitudes NT1 cimetière, EDF et Télécommunications.  
Les plans de zonage Nord et Sud, devront quant à eux faire l’objet de compléments de traçage 
notamment pour ce qui concerne la zone Ncr. 
 

Le règlement d’urbanisme devra faire l’objet de corrections. 
  
Les O.A.P. seront susceptibles d’évoluer suite aux observations faites pendant l’enquête publique.  
 

Les emplacements réservés (ER): Aucun emplacement réservé ne figure au projet de PLU. 
 

Le D.P.U. 
Il y aura lieu à très court terme de procéder à une délibération du conseil municipal afin de 
reconsidérer le D.P.U (Droit de Préemption Urbain) consécutivement au changement d’appellation 
des zones (POS en P.L.U.). 
Formellement le périmètre du D.P.U doit être reporté sur un document graphique annexé au PLU « à 
titre d‘information » (Code de l’Urbanisme, article R.123-13-4). 
Cette délibération pourrait être envisagée dans la même séance du conseil municipal relative à 
l’approbation du P.L.U. 
 

5 - 2 - LA CONTRAINTE DES NORMES POUR L’ELABORATION DU P.L.U. : 
 

Le projet de P.L.U. de la commune de SERMENTIZON a été élaboré en tenant compte des normes 
suivantes : 

- au plan législatif : les Codes de l’Urbanisme et de l’Environnement ; 
- à l’échelle supra régionale : le S.D.A.G.E. Loire Bretagne, le S.A.G.E. Allier Aval et le SAGE de la 

DORE ; 
- à l’échelle régionale : le S.R.C.E. et le P.C.E.T.; 
- à l’échelle intercommunale : la charte architecturale et paysagère du P.N.R. Livradois-Forez, le 

projet schéma de cohérence territoriale (S.C.o.T.) du P.N.R. Livradois-Forez; Le P.A.D.D. 
intercommunal de la C.C.P.C., et son plan local d’habitat (P.L.H.). 
 

La commune de SERMENTIZON est également concernée par une Z.N.I.E.F.F. de type 2  
 

Le commissaire enquêteur considère que le projet de P.L.U. de SERMENTIZON n’est pas contraire aux 
orientations et objectifs définis par les normes citées ci-dessus.  
 

5 - 2 - 1 - SUR LA CONSOMMATION D’ESPACE  
 

Analyse de la consommation des espaces due  à des projets d’urbanisation : 
En terme de consommation d'espace, deux secteurs de la commune sont impactés directement par 
des zones consacrées au logement, AUg, dans le bourg de SERMRENTIZON, et font l’objet d’O.A.P.  
La surface totale des deux zones AUg est d’environ 0,9  hectare. Le tableau ci-dessous montre le détail 
des parcelles concernées et indique le nom des propriétaires actuels. 
 

AUg  s'ouvrant sur la RD 152 (3877 m2) AUg s'ouvrant sur la rue des Clos (5000 m2) 

N° 
parcelle 

surface 
totale 

surface 
partielle 

Propriétaires (1) 
N° 
parcelle 

surface 
totale 

surface 
partielle 

Propriétaire 

AH8 X   RADON Marie-Louise ZD99 X   CHALUS Pierre 

AH296 X   BISCHOLA Louis 
    AH297 X   LACOUR Ghislain 
    AH39   X SARRE Jacques 
    AH319   X CHALUS Pierre 
    

  (1) Renseignements obtenus pendant l’enquête auprès des services municipaux. 
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Le P.L.H. de la Communauté de Communes du Pays de COURPIERE a fixé des objectifs auxquels la 
commune de SERMENTIZON par son projet de P.L.U. n’a pas dérogé. 

 
Analyse de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers : 
 

La consommation des espaces agricoles et naturels a été volontairement stoppée, afin de les 
préserver. Au contraire ces zones ont pu bénéficier d’un regain de surfaces en provenance de la 
réduction des disponibilités foncières qui figuraient au POS.  
Ce fait est, à mon sens conforme aux directives supra territoriales.   
Quant aux espaces forestiers, ils gardent entièrement leur place dans cette commune qui est soumise 
à de grandes contraintes environnementales. 
 

5 - 2 - 2 - SUR LE ZONAGE  
 

En résumé, aucune problématique majeure n’apparaît dans les différents avis émis suite à la 
consultation des P.P.A. 
 

5 - 2 - 2 - 1 - Identification des bâtiments et changement de destination - zones A et N (Loi ALUR)  
Le document n°6 présenté au dossier de l’enquête publique fait l’inventaire sur l’ensemble de la 
commune des constructions existantes qui peuvent faire l’objet d’adaptation ou de réfection, et des 
bâtiments existants qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination sous réserve d  ’avoir été 
identifiés. 86 constructions sont concernées sur le territoire communal. 
 

Il est possible de constater sur les plans de zonages nord et sud qu’un certain nombre de bâtiments ne 
sont classés ni en zone Ah ni en zone cerclée périmètre agricole. 
Il faut donc les classifier soit dans la zone Ah ou dans la future zone Ac si ce sont des exploitations 
agricoles.  
 

5 - 2 - 2 - 2 - Réétude des surfaces en zone N, secteur Ncr 

Le périmètre en zone N secteur Ncr réservé aux carrières ne correspond pas à la réalité des 
autorisations d’exploitation autorisées par arrêté préfectoral.  
Il y aura donc lieu de réétudier le traçage de ce secteur. 
 

5 - 2 - 3 - SUR LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES 
Une totale prise en compte du DDRM 2012 et du PAC des services de l’Etat dans l’élaboration du 
projet de PLU aurait permis de recenser plus finement les évènements liés aux risques naturels.  
 

Le risque glissement de terrains aléa fort recensé dans le DDRM 2012 pour la commune aurait dû 
faire l’objet un zonage particulier afin d’améliorer la lisibilité des plans de zonage de la commune. 
Le risque gonflement et retrait d’argiles figurant au DDRM 2012 aurait dû également faire l’objet d’un 
zonage particulier afin d’améliorer la lisibilité des plans de zonage de la commune. 
 

5 - 2 - 4 - SUR LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT  
 

La présence de zones humides établies par le SAGE Allier aval (et éventuellement reprise dans le 
SAGE de la DORE et le SAGE Allier Aval) doit être vérifiée et intégrée dans le projet du P.L.U. Si elles 
peuvent interférer sur les secteurs destinés à l’urbanisation elles devront faire l’objet d’un zonage 
particulier. 

 

Les évolutions dues au Grenelle 2  ont bien été prises en compte dans le projet de P.L.U. 
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5 - 2 - 5 - SUR LA MISE EN PLACE D’INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION DU P.L.U. 
  

Le code de l'urbanisme indique à l'article L. 123-1-1 : « Trois ans au plus après la délibération portant 
approbation du plan local d'urbanisme ou la dernière délibération portant révision de ce plan, un 
débat est organisé au sein du conseil municipal sur les résultats de l'application de ce plan au regard 
de la satisfaction des besoins en logements et, le cas échéant, de l'échéancier prévisionnel de 
l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements 
correspondants. Le conseil  municipal délibère sur l'opportunité d'une application des dispositions 
prévues au sixième alinéa de l'article L. 123-1-1, d'une mise en révision ou d'une mise en révision 
simplifiée de ce plan dans les conditions prévues à l'article L. 123-13. Ce débat est organisé tous les 
trois ans dès lors que le plan n'a pas été mis en révision. » 
 

Au regard des grandes orientations du PADD de SERMENTIZON auraient pu figurer un certain nombre 
d’indicateurs. 

Par exemple : Thèmes et indicateurs correspondants : 
MILIEUX NATURELS ETAGRICOLES  

- contrôle de la déclinaison de la trame verte et bleue dans le P.L.U. ; 
- vérification de la surface de zones humides de la commune ; 
- recensement des atteintes éventuelles aux milieux emblématiques et protégés ; 
- suivi de l’évolution de la qualité de l’eau et de l’air ; 
- évolution de la S.A.U communale à 3 et 6 ans et du nombre d’exploitations et d’exploitants sur 

le territoire. 
HABITAT  

- vérification du rythme de production de logements annuel (comparaison avec les objectifs du 
P.L.H., X logements / an) ; 

- vérification du respect des densités inscrites dans les O.A.P. 
FONCIER  

- analyse de la consommation foncière réelle ; 
- comparaison avec les objectifs du P.L.U. (P.A.D D. et ZONAGE) conformément au GRENELLE 2.  

COMMERCE  
- Analyse de l’évolution du tissu commercial. 

RISQUES  
- vérification de la prise en compte du respect des prescriptions établies et les règlements.  

DEPLACEMENTS  
- analyse de l’évolution du trafic sur les départementales et sur l’axe principal porteur du 

transport en commun ; 
- analyse de la fréquentation du transport en commun. 

RESSOURCES  
- vérification de l’évolution de la ressource en eau.  

 

5 - 2 - 6 - SUR LA COHERENCE AVEC LES DOCUMENTS SUPRA TERRITORIAUX 
 

Le projet de P.L.U. de la commune de SERMENTIZON  est en très bonne cohérence avec les documents 
supra territoriaux que sont : 

o l’AREBAT 
o le P.A.D.D.i de la Communauté de Communes du Pays de COURPIERE 
o le P.L.H. de la Communauté de Communes du Pays de COURPIERE 

De même, dans son avis sur le projet de P.L.U. de la commune, la Communauté de Communes du Pays 
de Courpière précise que ce projet répond aux orientations inscrites au P.L.H. communautaire. 
 

Mais, le fait de n’avoir pas pris en compte dans le projet de P.L.U. le SAGE Allier-Aval représente une 
difficulté quant à la cohérence avec les documents supra communaux dans le domaine de l’eau. 
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Il faudra absolument traiter ce problème avant de soumettre le projet à l’approbation de l’autorité 
décisionnaire. De même le repérage des zones humides sur l’ensemble de la commune devra être 
affiné. 
 

5 - 3 - SUR LA CONCERTATION ET L’INFORMATION DU PUBLIC  
 

La municipalité de SERMENTIZON a très largement et fréquemment informé les administrés sur le 
projet présenté à cette enquête.  
Un recueil très imposant des documents réalisé par la municipalité, et mis à disposition du public 
pendant la phase de concertation et d’élaboration du projet, en amont de l’enquête publique en 
témoigne. Une très large place depuis l’origine du projet a été faite à l’explication des choix et des 
priorités dans l’urbanisation. 
La municipalité a pris en compte chaque requête qui lui a été adressée par courrier ou par 
l’intermédiaire du registre mis à sa disposition de mars à septembre 2014.  
De plus, beaucoup d’informations ont été mises en ligne sur le site internet de la commune à partir 
duquel chacun pouvait prendre connaissance de l’avancement des travaux sur ce projet. 
 

5 - 4 - SUR LES OBSERVATIONS FORMULEES PAR LE PUBLIC ET LE MEMOIRE EN REPONSE DE LA 
COMMUNE  
 

En réponse au point majeur suivant soulevé: 
- demandes de modification de zonage de parcelles, 

Le maître d’ouvrage se devra de prendre en compte toutes les demandes effectuées afin d’apporter 
les réponses adéquates et les modifications éventuelles corrélatives aux documents du projet de PLU. 
Sur les autres points, des réponses ont été déjà partiellement apportées au travers de ce rapport, et 
par la lettre en réponse de la mairie, en date du 09 août 2016, par l’équipe municipale.  
Ces propositions devront toutefois être validées par une délibération du Conseil Municipal, lors de 
l’approbation du projet de PLU. 
 

Nous sommes conscients que les observations portées au registre peuvent parfois déborder le strict 
cadre de l’enquête publique qui théoriquement ne doit se limiter qu’au projet de PLU.  
Ceci s’explique par le très vif intérêt que les Sermentizonaises et les Sermentizonais ont porté à cette 
enquête publique. Néanmoins, ce dossier a été pleinement étudié et ce rapport se doit d’apporter des 
éléments de réponses aux questions posées, et éventuellement de faire des suggestions afin que ce 
projet de P.L.U. soit le plus cohérent possible. 
 

 5 - 5 - SUR LES OBSERVATIONS FORMULEES PAR LES P.P.A. ET P.P.C. ET LE MEMOIRE EN REPONSE DE 
LA COMMUNE 
 

Aucun de ces organismes n’a émis d’avis défavorable, ni opposition. Toutefois, Il y a quelques 
réserves.  
A partir du mémoire, transmis à la mairie pendant l’enquête, et les réponses en retour formulées par 
monsieur le maire, la municipalité s’engage à étudier chaque point évoqué dans ces différents avis. 
Pour une partie d’entre eux, ils sont déjà directement transposables au projet. 
 

CHAPITRE 6 - CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LE RAPPORT D’ENQUÊTE 
 

6 - 1 - SUR LA FORME - DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

L’analyse détaillée, d’une part, du dossier soumis à l’enquête, du déroulement de celle-ci, des 
renseignements d’enquête recueillis, de l’exploitation du registre des observations, et d’autre part, 
l’acquisition, par le commissaire enquêteur, des différentes notions qui composent le projet concerné, 
la connaissance de l’opération qu’en avait le public, mettent en évidence que la durée de la 
consultation était suffisante et bien organisée. 
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Il apparaît que les règles formelles : 
- de publication des avis et rappels d’avis d’enquête ; 
- de l’apposition des affiches en mairie de SERMENTIZON et dans beaucoup d’autres lieux 

certifiés par le certificat de parution et d’affichage de monsieur le maire en date du 27 juillet 
2016 ; 

- de mise à disposition du public du dossier de consultation, et notamment du registre 
d’enquête ; 

- de la présence en mairie de SERMENTIZON du commissaire enquêteur aux jours et heures 
prescrits ; 

- d’ouverture et de clôture du registre des observations ; 
- du recueil des remarques du public ; 
- de l’observation des délais de la période d’enquête fixée ; 

ont été respectées. 
 

6 - 2 - SUR LE FOND - ANALYSE BILANCIELLE 
 

La commune de SERMENTIZON est régie par un POS approuvé le 15 juillet 1999, et sa modification n° 
1 du 27 août 2002. Bien que modifié en 2002 le POS existe depuis 17 années. 
La loi ALUR prévoit que les P.O.S. non transformés en P.L.U. au 31 décembre 2015 deviennent caducs 
le 01 janvier 2016.  
Une mesure transitoire a cependant été prévue par la loi : les communes, qui ont engagé une 
procédure de révision de leur P.O.S. en P.L.U. avant le 31 décembre 2015, pourront maintenir leur 
P.O.S. jusqu’au 27 mars 2017. Après cette date, si le P.L.U. n’est pas approuvé, c’est le R.N.U. qui 
s’applique. 
La commune de SERMENTIZON est donc bien engagée en deux temps (2006 puis 2011) dans la 
révision de son P.O.S. en P.L.U. avant le 31 décembre 2015. Cette démarche était rendue de plus 
nécessaire eu égard aux textes récents, relatifs à l’urbanisme. 
Le projet de P.L.U. porté par la commune est de bonne qualité. Il vise à poursuivre un développement 
maîtrisé de son urbanisme, et donc de sa population, à protéger son environnement, à mettre en 
valeur l’économie du territoire communal. Malgré les difficultés liées à la multiplicité des hameaux et 
lieux-dits et à la répartition démographique sur ce territoire, ce projet restitue  près de 13 ha en zones 
naturelle et agricole, abondant ainsi vers les objectifs de diminution des surfaces constructibles. 
Le projet tel que présenté vise à promouvoir l’intérêt général de la collectivité. Aucune action 
collective ne vient le contester. Les observations formulées par le public concernent pour l’essentiel 
des situations individuelles. Les avis formulés par les différents organismes consultés sont tous 
favorables, malgré quelques réserves. 
La possibilité d’urbaniser les futures zones AUg, est un projet essentiel porté dans le P.L.U  
Le maire de la commune réaffirme son attachement à cette opération.  
Les engagements pris tant sur la consommation foncière que sur les enjeux paysagers, mais aussi sur 
les observations formulées par les différents organismes consultés, et le public et qui sont attestés par 
les écrits figurant dans les mémoires en réponse, en sont la preuve. 
Dans ces conditions, j’estime pouvoir émettre sur le projet de PLU de la commune de SERMENTIZON, 
un sentiment fondé qui fait l’objet d’un document séparé contenant les conclusions motivées et l’avis 
du commissaire enquêteur. 

-°-°-°-°- 
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 août 2016 

                                                                                                                        Le Commissaire Enquêteur 
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CHAPITRE 7 - PIECES JOINTES AU RAPPORT 
 
 

 
 
 
 
 

PJ N° 1 : DECISION TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 24/05/2016 (1 feuillet) 
 
PJ N° 2 : ARRETE MUNICIPAL ENQUETE PUBLIQUE 06/06/2016 (3 feuillets) 
 
PJ N° 3 : SIX EXTRAITS REGISTRE DELIBERATIONS de 2006 à 2015 (13 feuillets) 
 
PJ N° 4 : MEMOIRE EN REPONSE (Synthèse Observations des PPA) (8 feuillets) 
 
PJ N° 5 : COPIES D’ECRAN ET AVIS D’ENQUÊTE (2 feuillets) 
 
PJ N° 6 : QUATRE PARUTIONS DE PRESSE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE (2 feuillets) 
 
PJ N° 7 : CERTIFICAT D’AFFICHAGE ET DE PUBLICATION (1 feuillet) 
 
PJ N° 8 : LETTRE DU CE A LA MAIRIE (Synthèse Observations du public et du CE) (1 feuillet) 
 
PJ N° 9 : MEMOIRE EN REPONSE (Synthèse Observations public et CE) (9 feuillets) 
 
 
 
 

-°-°-°-°- 
 


