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CHAPITRE 1 - RAPPEL DE L’OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

La présente enquête publique est relative à la révision du plan d’occupation des sols (POS) de la 
commune de SERMENTIZON (63120), approuvé le 15 juillet 1999, et de sa modification n° 1 du 27 
août 2002, en plan local d’urbanisme (P.L.U.). 
La commune de SERMENTIZON s’est engagée dans la révision de son P.O.S. en P.L.U., notamment en 
raison de la parution de dispositions législatives récentes en matière d’urbanisme. 
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. 
Le projet de P.L.U. initié le 4 août 2006, relancé le 26 août 2011, est porté par le conseil municipal de 
la commune de SERMENTIZON, représenté par son maire, monsieur Serge THEALLIER.  
Le dossier technique est élaboré par la S.C.P. d’Architecture et d’Aménagement du Territoire 
DESCOEUR F et C, résidence Verlaine, 49 rue des Salins à CLERMONT-FERRAND (63000), associé au 
cabinet MATI conseil, choisis par le conseil municipal de SERMENTIZON le 10 février 2012.  
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) article L 2143-2, la commune 
a créé par délibération du conseil municipal du 8 juin 2012, un comité consultatif, composé de 9 
citoyens et de 4 élus, pour la durée de la révision du POS.  
Le 30 octobre 2015, le conseil municipal a procédé par délibération à l’arrêt du projet de P.L.U. 
Le territoire communal ne possédant pas de zone Natura 2000, le dossier ne comporte donc pas 
d’évaluation environnementale. 
 

CHAPITRE 2 - CONCLUSIONS PARTIELLES ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

Conformément à la réglementation en vigueur, l’avis du commissaire enquêteur : 

- relate le déroulement de l’enquête, les rencontres et visites (paragraphes 21-1 et 21- 2); 
- porte sur : 

1. la régularité des procédures, le bilan de l’enquête, la participation du public, les 
observations du public et du CE, les propositions formulées pendant l’enquête, le 
mémoire en réponse du pétitionnaire sur ces observations, (paragraphes 21-3 et 21- 4). 

2. l’analyse du dossier (fond et forme) les avis règlementaires obligatoires et facultatifs et 
le mémoire en réponse du pétitionnaire sur ces avis, la cohérence avec les textes et 
documents supra communaux, le bilan de l’enquête (points faibles et points forts)  
(paragraphes 22 à 28). 

21 - Sur le déroulement de l’enquête, les rencontres et les visites 
 

21 - 1 - Le déroulement de l’enquête 
  
La présente enquête a eu, exclusivement, pour but de permettre au public d’émettre ses 
observations, réclamations, propositions et contre-propositions sur le projet d’élaboration du P.L.U. 
de la commune de SERMENTIZON.  
Par lettre, en date du 12 mai 2016 le maire de SERMENTIZON a demandé à monsieur le Président du 
Tribunal Administratif la désignation de commissaires enquêteurs. 
Par décision N° E16000055/63 en date du 24 mai 2016, Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de CLERMONT-FERRAND a désigné Monsieur Charles Jeanneau, en qualité de 
commissaire titulaire, et Monsieur Patrick Mirowski, en qualité de commissaire enquêteur suppléant,  
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en vue de procéder à l’enquête publique ayant pour objet le projet de P.L.U. sur la commune de 
SERMENTIZON. 
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. Cet arrêté fixe notamment la période 
d’enquête publique du lundi 27 juin au mercredi 27 juillet 2016 inclus, soit une durée de 31 jours 
consécutifs. Le siège de l’enquête publique est situé à la mairie de SERMENTIZON (63120). 
Les mesures d’organisation et de déroulement ont été définies en concertation avec les deux 
commissaires enquêteurs. 
L’avis d’enquête publique, élaboré en concertation avec le commissaire enquêteur, est publié dans les 
délais légaux dans deux organes de presse, à deux reprises : une première fois, au moins quinze jours 
avant le début de l’enquête publique fixé, puis une seconde fois dans les huit jours qui suivent le 
début de l’enquête publique. Cet avis d’enquête publique est inséré sur le site Internet de la 
commune, au moins quinze jours avant le début de l’enquête publique et pendant toute la durée de 
la procédure ; il est également affiché dans les mêmes délais sur trente-neuf points différents du 
territoire communal pendant toute la durée de l’enquête. 
L’enquête s’est déroulée sans incidents, et dans des conditions régulières. 
Les permanences ont été tenues conformément aux dates fixées par l’arrêté municipal. 
 

21 - 2 - Les rencontres et les visites 
 

Le commissaire enquêteur a rencontré à plusieurs reprises au siège de l‘enquête les représentants la 
municipalité de SERMENTIZON, et au cabinet de la S.C.P. Descoeur. Deux visites sur différents lieux de 
la communes ont été effectuées par le CE guidé par monsieur le maire. 
  
21 - 3 - La régularité de la procédure 
 

Le commissaire enquêteur a constaté le respect des obligations réglementaires concernant la 
préparation et le déroulement de l’enquête, notamment sur les points suivants : 
 

■  L’information du public et la publicité  
 

L'information du public a été claire et efficace. 
La publicité prévue par l’arrêté municipal a été réalisée dans La Montagne et dans Les Petites Affiches 
d’Auvergne, et assurée par voie d'affichage en mairie et dans trente-huit autres lieux de la commune, 
ainsi que sur le site internet de la commune.  
 

■ La composition du dossier d’enquête soumis au public et les permanences du commissaire 
enquêteur 
 

Le dossier déposé en mairie était complet et compréhensible pour le public. Il a été  établi par la S.C.P. 
d’Architecture et d’Aménagement du Territoire DESCOEUR F et C, résidence Verlaine, 49 rue des 
Salins à CLERMONT-FERRAND (63000). Il était composé des pièces attendues pour ce type d’enquête 
publique, et complété par quelques documents et renseignements à la demande du commissaire 
enquêteur.  
Le registre d’enquête a été mis à disposition du public dans les conditions prévues par l’arrêté 
municipal.  
Le commissaire enquêteur a tenu les permanences planifiées par ce même arrêté. Les conditions 
d’accueil du public ont été très satisfaisantes. Les locaux étaient accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. 
 

Avis du CE :  
La qualité de mise en forme des documents écrits présentés à l’enquête (police de caractères de taille 7 
et la taille réduite des schémas) a conduit à une lecture très pénible des différentes composantes du 
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dossier.  
En effet, le dossier d’enquête, sous forme papier, mis à disposition du public déposé au siège de 
l’enquête se doit de permettre une consultation aisée et notamment une lecture facile des textes et 
des schémas figurant dans l’ensemble des documents.  
Certes pour ce qui concerne les services de l’Etat, les organismes consultés, les P.P.A. et P.P.C. qui ont 
été destinataires, pour avis, du dossier sous forme d’un CDROM il leur a été facile de zoomer sur leur 
PC pour une lecture plus facile. De même, les personnes qui voulaient consulter ces documents en ligne 
sur le site de la commune pouvaient en faire autant. Mais tout le monde n’est pas connecté à Internet 
et la municipalité, siège de l’enquête, ne dispose pas de moyens informatiques suffisants pour mettre 
à la disposition du public un PC pendant la durée de l’enquête. Les dossiers sous la forme papier 
perdureront probablement encore très longtemps.   
La S..C.P DESCOEUR devra donc prendre en compte cette observation. 
 

21 - 4 - Le bilan de l’enquête, les observations, le PV de synthèse et le mémoire en réponse du 
pétitionnaire 
 

Environ 45 personnes sont venues à la mairie pour se renseigner, consulter le dossier et/ou déposer 
des observations au registre, des courriers et dossiers à l’attention du commissaire enquêteur. 13 
observations ont été consignées et enregistrées sur le registre. Certaines personnes ont déposé 
plusieurs observations relatives à des sujets divers, portant le nombre de questions à 19. Les 
questions posées par le CE ont également été inscrites dans le procès verbal de synthèse. 
Ce procès-verbal, prescrit par la réglementation en vigueur, a été établi et adressé au maître 
d’ouvrage dans les délais règlementaires. Le mémoire en réponse du pétitionnaire a été transmis au 
commissaire enquêteur le 09 août 2016. 
 

Avis du CE : L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions. La large information du public s’est 
avérée très satisfaisante. Le public s’est déplacé pour ce projet.  
 

22 - Sur l’analyse du dossier et du projet de P.L.U 
 

22 - 1 - La procédure d’élaboration et de concertation du projet de P.L.U. 
 

En août 2006, le conseil municipal de SERMENTIZON s’est engagé dans la procédure de révision de 
son POS en P.L.U. Mais le projet reste en sommeil.  
En août 2011, le conseil municipal procède à la relance du projet de révision et franchit les étapes 
suivantes : février 2012 - choix du bureau d’études ; juin 2012 – mise en place d’un comité consultatif, 
octobre 2013 – validation des orientations du P.A.D.D ; octobre 2015 – bilan de la concertation et 
arrêt du projet du P.L.U. 
La concertation menée pendant la phase préparatoire a été de bonne qualité. Plusieurs réunions du 
comité consultatif (travail sur le diagnostic communal avec le cabinet MATI conseil), avec les 
agriculteurs, la chambre d’agriculture, les P.P.A. ont eu lieu. Deux réunions publiques ont été 
organisées (lancement du projet et puis diagnostic et PADD).  
Toutes ces rencontres ont été annoncées par la diffusion communale et ont permis aux citoyens 
d’être bien informés sur le projet en cours.  
En effet, pendant le temps de l’enquête publique, les personnes qui se sont présentés avaient 
participé aux réunions d’information, pour la plupart. Par ailleurs, aucune personne ne s’est 
présentée pour dénoncer une absence d’information sur le sujet.  
 

22 - 2 - Le dossier du projet soumis au public 
 

Le dossier d’enquête publique est un dossier de nature complexe et important par les enjeux qu’il 
développe. Il comportait tous les documents exigés par la réglementation en vigueur.  
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A la demande du commissaire enquêteur, plusieurs documents complémentaires ont été joints au 
dossier soumis à enquête publique, dont notamment : l’avis de la commission départementale de 
préservation des espaces agricoles et forestiers (C.D.P.E.N.A.F.), les avis des personnes publiques 
associées ayant répondu et la liste des P.P.A. sollicités. Plus généralement, tous les documents 
complémentaires obligatoires ont été ajoutés dans le dossier soumis à enquête publique. 
Pendant tout le temps de l’enquête publique, ce dossier complet, régulièrement vérifié par le 
commissaire enquêteur au cours des permanences, a été tenu à la disposition du public durant les 
heures d’ouverture du secrétariat de la mairie définis par l’arrêté municipal. La population a pu ainsi 
très facilement accéder au dossier. 
 

Avis du CE: le commissaire enquêteur constate que l’ensemble du dossier soumis à l’enquête est 
conforme aux strictes dispositions règlementaires et que la consultation du dossier par le public a pu 
se faire dans d’excellentes conditions.  
 

Le porter à connaissance de l’Etat 
Cependant le Porter à Connaissance (PAC) des services de l’Etat, qui peut être mis à disposition du 
public, comme pièce complémentaire, ne l’a pas été, car non réclamé ni exploité pendant la phase 
d’élaboration du projet de PLU, par le porteur du projet.  
Ce point fait l’objet d’une question du commissaire enquêteur dans le cadre du procès-verbal de 
synthèse.  
 

Les aspects sociaux et économiques 
Le développement durable ne se réduit pas qu’à la protection de l’environnement, mais est fondé 
sur trois piliers, trois composantes interdépendantes : 

o la dimension environnementale ; 
o la dimension sociale ; 
o la dimension économique. 

 

Le commissaire enquêteur regrette que les aspects sociaux et économiques n’aient pas été plus 
amplement développés. 
Par exemple, dans le rapport de présentation - tome 1 - diagnostic communal dans le volet 
économique et/ou dans le volet Equipements et services ne figure pas, dans l’inventaire des moyens et 
établissements recensés, le bar-restaurant ouvert en 2013, au centre du bourg de SERMENTIZON, avec 
un financement de la CCPC pour un montant prévisionnel de 415000 €.  
Cela aurait pu soutenir un des enjeux du PADD : « maintenir et renforcer l’activité économique, 
services et commerces », sans oublier la création d’emplois. 
 

22 - 3 - Le projet de P.L.U. 
 

Le projet présenté affirme la volonté de la commune de construire son territoire avec un objectif de 
développement durable.  
Outre la prise en compte de presque tous les documents de niveau supérieur (voir paragraphe 22 – 4 -
1 : SAGE Allier Aval, ci-dessous), le projet de P.L.U. s’inscrit correctement dans les objectifs défendus 
par l’AREBAT, le P.A.D.D.i de la Communauté de Communes du Pays de Courpière  et par son P.L.H.  
La consommation foncière est globalement conforme à celle prévue au P.L.H., et remet pas en cause 
le développement modeste de la commune de SERMENTIZON. 
 

22 - 4 - La forme du dossier présenté  
 

Avis du CE: le commissaire enquêteur considère que le dossier est dans son ensemble de bonne facture. 
Bien que son accès soit resté difficile pour le public, compte tenu d’une présentation médiocre due à la 
petitesse de la police d’écriture et au minimalisme graphique des schémas, il est très compréhensible. 
 

 

http://www.3-0.fr/doc-dd/qu-est-ce-que-le-dd/les-3-piliers-du-developpement-durable#La dimension environnementale
http://www.3-0.fr/doc-dd/qu-est-ce-que-le-dd/les-3-piliers-du-developpement-durable#La dimension sociale
http://www.3-0.fr/doc-dd/qu-est-ce-que-le-dd/les-3-piliers-du-developpement-durable#La dimension économique
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22 - 5 - Le fond du dossier présenté 
 

Avis du CE: Le projet valide les objectifs fixés par la commune pour lutter contre la régression des 
surfaces agricoles et naturelles et l’étalement urbain et pour préserver la biodiversité.  
Pour cela : 

- le futur 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 ;  

- une très sérieuse réduction des surfaces urbaines à aménager a été menée entre les surfaces 
qui étaient prescrites au POS et celles maintenant disponibles figurant au projet de P.L.U. ; 

- l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs est plus que limitée, ne portant que sur 
deux secteurs AUg à SERMENTIZON Bourg. 

Toutefois, le commissaire enquêteur exprime plusieurs réserves, remarques et suggestions: 
 

1) Le SAGE Allier Aval 
 

La commune de SERMENTIZON est concernée par le SDAGE Loire-Bretagne, le SAGE de la Dore et le 
SAGE Allier Aval. Les données sur l’eau (qualité des eaux, réseau hydrographique et localisation des 
stations hydrométriques, et de mesure de qualité des eaux) figurant au dossier sont exclusivement 
celles du bassin versant de la Dore. Il est regrettable que les données identiques du bassin versant 
Allier Aval n’aient pas été traitées dans le projet de P.L.U.  
 

Il est donc impératif de traiter cette question pour garantir la compatibilité et la conformité du 
projet au regard des documents supra communaux.  
De même, les zones humides déterminées par le SDAGE devront être prises en compte. 
L’inventaire de ces zones pourrait faire l’objet d’un report par traçage sur les plans de zonage, afin 
de pouvoir juger de leur préservation. 
Cela conduit le commissaire enquêteur à produire une réserve dans son avis. 
  
2) Le cadre juridique dans lequel se situe ce projet de P.L.U sera, à mon sens, 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.  
En effet, bien que ne figure pas, dans la délibération du conseil municipal, arrêtant le projet de P.L.U. 
en date du 30 octobre 2015, le « droit d’option en faveur de l’intégration du contenu modernisé du 
P.L.U. », comme développé au rapport du commissaire enquêteur, au chapitre 1, paragraphe 12, page 
7, il semblerait opportun pour bien préciser le cadre juridique de ce projet d’intégrer en tête du dossier 
un paragraphe explicatif et d’annexer au dossier la table de correspondance entre les anciennes et les 
nouvelles références du code de l’urbanisme pour en faciliter l’interprétation.  
 

Partie législative au JO du 24/09/2015 (ancienne / nouvelle référence) 

https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Codification/Tables-de-concordance/Code-de-l-
urbanisme/Partie-legislative-ancienne-nouvelle-reference 

 
 

3) Le schéma d’assainissement de la commune date de 1996. Il aurait été judicieux de mener en 
parallèle du projet d’élaboration du projet de P.L.U., la révision du schéma d’assainissement pour 
l’adapter à la situation actuelle, voire future, du territoire.  
 

Cette action sera à mener dans le cadre de la révision du P.L.U., à moyen terme, lors de sa mise en 
compatibilité avec les nouveaux documents supra communaux, SCOT du PNRF Livradois-Forez, après 
son approbation, notamment. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Codification/Tables-de-concordance/Code-de-l-urbanisme/Partie-legislative-ancienne-nouvelle-reference
https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Codification/Tables-de-concordance/Code-de-l-urbanisme/Partie-legislative-ancienne-nouvelle-reference
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4) Le volet O.A.P. du dossier présente 2 zones AUg. Nulle part n’apparaissent les critères d’ouverture à 
l’urbanisation, la numérotation de ces zones par priorité, la planification et le phasage dans le temps, 
les taux de remplissage à atteindre avant de passer d’une AUg à la suivante. 
 

Il apparait nécessaire d’établir ces critères afin d’être en conformité avec la réglementation 

 
5) Les indicateurs dans le projet de P.L.U. 
 

Au regard des grandes orientations du P.A.D.D. de SERMENTIZON auraient pu figurer un certain 
nombre d’indicateurs, pour les milieux naturels et agricoles, l’habitat, le foncier, le commerce, les 
déplacements et les ressources. Des exemples d’indicateurs par thèmes sont suggérés dans le rapport 
du CE au chapitre 5, paragraphe 2 - 5. 
 

Bien que la commune soit de taille modeste, de même que sa population et ses perspectives de 
développement démographiques, il serait souhaitable de déterminer quelques indicateurs majeurs, 
afin de pouvoir, comme le prévoit la réglementation en vigueur, procéder à horizon de trois ans à 
l’évaluation du P.A.D.D. de la commune. 

 
6) Les servitudes d’utilité publique dans le projet de P.L.U. 
 

Du fait de la non réception du PAC, et donc de sa non exploitation pendant l’élaboration du projet, 
comme précisé dans le rapport du CE au chapitre 4 paragraphe 41 alinéa 411, il y a des divergences 
dans la liste des SUP de la commune et le PAC des services de l’Etat.  
Sont absentes les servitudes du cimetière (Int1), EDF (I4) en partie pour les lignes 20KV, eau et 
assainissement (A5) et Télécommunications (PT3). 
 

Il apparait indispensable de mettre à jour les SUP afin d’être en conformité avec la réglementation 

Cela conduit le commissaire enquêteur à produire une réserve dans son avis. 

 

Les questions du commissaire enquêteur adressées à la municipalité et les réponses apportés par cette 
dernière, figurant au rapport du CE (chapitre 4, paragraphe 423), avaient donc pour buts, d’une part, 
de pallier des insuffisances du dossier, et d’autre part, de fournir un complément d’informations au 
public.  
En effet, ce dernier aura la possibilité d’en prendre lecture au travers du rapport du CE qui sera tenu à 
sa disposition en mairie et en ligne sur le site de la mairie pendant un an, conformément à la 
règlementation en vigueur. 
 
23 - Sur la participation du public 
 
La bonne participation du public, et le nombre d’observations formulées lors de l’enquête, peuvent 
s’expliquer par: 

- l’intérêt porté par la population sur la mise en œuvre du nouveau document d’urbanisme de la 
commune qui touche le foncier de la commune ; 

- la très bonne information du public en amont de l’enquête publique. 

Avis du CE: le commissaire enquêteur estime que les Sermentizonaises et Sermentizonais se sont 
intéressés à cette enquête publique relative à la mise en place d’un nouveau document d’urbanisme, 
car la plupart des mesures, des servitudes, du règlement écrit et du zonage, portant sur le foncier, les 
concernent essentiellement à titre individuel. 
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24 - Sur les observations et propositions formulées pendant l’enquête et le mémoire en réponse du 
porteur du projet 
 

24 - 1 - Les observations du public et les questions du CE 
Les questions, observations, interrogations du public sont au nombre total de 19. 
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 ; 

 

24 - 2 - Le mémoire en réponse du porteur du projet 
Le mémoire en réponse aux observations du public et du CE m’a été adressé le 09 août 2016 
Avis du CE: 
Le commissaire enquêteur considère que les réponses apportées à ces questions du public sont 
adaptées et apportent tous les éclairages nécessaires. Le maire s’engage pour la totalité de ces 
observations à les considérer et à en débattre avec l’équipe municipale et le bureau d’études, en 
réponse aux attentes des administrés. 
Il souligne cependant que certains de ces renseignements attendus figurent au dossier qui était 
présenté au public.  
 

25 - Sur les avis règlementaires obligatoires et facultatifs et le mémoire en réponse du porteur du 
projet 
Comme relaté au chapitre II paragraphe 239 un certain nombre de services de l’Etat, P.P.A. et P.P.C. 
ont été consultés dans le cadre de la déclaration de projet.  
 

25 - 1 - Les services de l’état et les personnes publiques 
 

Aucun de ces organismes n’a émis d’avis défavorable, ni d’opposition au projet. 
Avis du CE: 
Aucun de ces organismes n’a émis d’avis défavorable. Il y a cependant quelques réserves. 
Toutefois, le CE regrette que l’INAQ (ex INAO) n’ait pas été consulté contrairement aux prescriptions 
de la réglementation (article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime) qui stipule que lorsque la 
commune est concernée par des IGP, ce qui est le cas, elle doit soumettre son projet pour avis à cet 
organisme. 
Cela a fait l’objet d’une question du CE à la commune. 
 

25 - 2 - Le mémoire en réponse du porteur du projet 
 

Avis du CE:   
A partir du relevé effectué par le CE dans les avis émis par ces organismes consultés, regroupant toutes 
les réserves et principales remarques et suggestions, un mémoire recueil a été soumis à la municipalité 
de SERMENTIZON. Ces observations doivent faire l’objet d’un examen approfondi par la municipalité. 
Par les réponses du maire portées dans ce mémoire en réponse, il apparait que chacune de ces 
réserves, remarques et suggestions sera prise en compte à l’issue de l’enquête pour la correction et 
l’aménagement du projet du PLU. 
  
26 - Sur la compatibilité avec le P.A.D.D.Intercommunal et le P.L.H. de la C.C.P.C. 
 

 Le projet de P.L.U. de la commune de SERMENTIZON, a été établi conformément aux directives :  

- du P.A.D.D. Intercommunal de la Communauté de Communes du Pays de Courpière ; 

- du P.L.H. de la Communauté de Communes du Pays de Courpière  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581629&dateTexte=&categorieLien=cid
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Avis du CE: le commissaire enquêteur constate que la surface moyenne des parcelles à urbaniser 
retenue dans le projet est légèrement supérieure à celle déterminée dans le P.A.D.D. de la C.C.P.C..  
Cela peut s’expliquer par la spécificité de ce territoire très rural et la nécessité de mettre à disposition 
des acquéreurs potentiels des parcelles constructibles, dans les zones AUg, de surfaces suffisamment 
grandes qui satisfassent leurs attentes. En effet, cela semble être le premier critère de choix pour venir 
s’implanter dans cette commune. Cela va dans le sens de l’augmentation de la population dans la 
commune en regard des orientations du P.A.D.D. du projet de la commune de SERMENTIZON. 
De même, le taux de logement/an exprimé dans le projet est légèrement supérieur à celui fixé par le 
P.L.H. de la CCPC.  
Le CE estime que ce faible écart ne remet pas en cause l’équilibre général du PADD. Cet objectif pourra 
être éventuellement ajusté, à horizon de trois ans, dans le cadre de l’évaluation du PADD de la 
commune, comme prévu par la réglementation. 
 

27 - Sur la cohérence avec les textes et documents supérieurs 

Dans la hierarchie des normes au-dessus des documents d’urbanisme cités supra se situent les textes 
et documents suivants : 
 Le SCRAE (Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie) de la région Auvergne, approuvé  le 
20 juillet 2012  et Le P.C.E.T. (Plan Climat-Energie Territorial) du Puy-de-Dôme qui s'articule avec le 
SRCAE qui préconisent le développement des énergies renouvelables au travers des P.L.U. ; 
 Le S.R.C.E. (Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la Région Auvergne) pour les trames 
vertes et bleues à définir dans les P.L.U.; 
  Le Plan Climat 2004 – 2012 révisé en 2013 et les lois Grenelle 1 et 2 ; 
 La charte du P.N.R. Livradois-Forez 2011 – 2013 qui a pour objectif de « favoriser le 
développement économique et social » et la protection du Château d’Aulteribe; 
 Le Schéma Régional de gestion Sylvicole avec ses 6 objectifs de protection et ses préconisations 
pour la valorisation du patrimoine forestier dans les P.L.U.; 
 Le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Allier Aval ont été pris en compte dans l’élaboration du 
dossier. Les installations de recueil et de traitement des eaux sont suivies et conformes aux normes et 
exigences imposées par la règlementation; 
 Le P.R.G.I. Loire Bretagne en cours de consultation pour la protection contre les risques 
d’inondation. 
 

Avis 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.  
 

28 - Sur les éléments du bilan - Points faibles et points forts du projet 
 

 Considérant les codes, mis en œuvre dans le cadre du projet d’élaboration du projet de PLU, cités 
dans le rapport du commissaire enquêteur au chapitre 1, paragraphe 13 ; 
 Considérant les points faibles et les points forts du projet tels que perçus et développés ci-
dessous : 
  
Points faibles :  
Le projet de révision du POS valant élaboration du P.L.U. sur  la commune de SERMENTIZON découle 
de son inscription dans le cadre des orientations rappelées aux paragraphes 26 et 27 ci-dessus. 
 
Son examen approfondi a permis de souligner des points faibles qui sont notamment : 
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Sur la forme : 

- la qualité de mise en forme des documents écrits présentés à l’enquête a conduit à une 

lecture très pénible des différentes composantes du dossier ; 

 
Sur le fond 

- les données du SAGE Allier Aval n’ont pas été traitées dans le projet de PLU ; 
- le dossier présente 2 zones AUg, mais aucun critère de gestion de ces zones n’apparait dans le 

volet OAP; 
- les aspects sociaux et économiques ne sont pas suffisamment développés ; 

- aucun indicateur de suivi n’est élaboré pour les milieux naturels et agricoles, l’habitat, le 
foncier, le commerce, les déplacements et les ressources; 

- sont absentes du dossier les servitudes du cimetière, EDF en partie, eau et assainissement et 
Télécommunications. 
 

Avis du CE: Ces points faibles sont facilement corrigibles. Ils ne remettent pas en cause l’économie 
générale du PADD ni du projet de PLU. 
 
Points forts du projet : 
Le projet par lui-même ne soulève pas d’opposition majeure de la part des services de l’Etat, des PPA 
et PPC et du public.  
 
Le projet présente de véritables points forts soulignés dans le rapport, dont les plus importants sont : 

- la mise en place d’un comité consultatif pendant toute la phase d’élaboration du projet ; 
- la parfaite concertation avec le public, les services de l’état, la chambre d’agriculture et les 

agriculteurs ; 
- la constante et très fréquente information du public par des réunions publiques et la presse 

communale ; 
- la bonne participation du public à l’enquête publique et son bon déroulement ; 
- de l'équilibre, apporté au projet de PLU,  entre le développement urbain, et la protection des 

espaces naturels et forestiers, 
- le futur P.L.U. opère une réduction des zonages agricoles essentiellement au profit des zones 

naturelles ;  
- l’importante réduction des surfaces urbaines à aménager par rapport au POS en vigueur; 
- l’ouverture limitée à l’urbanisation sur deux secteurs à SERMENTIZON Bourg. 
- la complète prise en compte des réserves, observations et remarques des services de l’Etat et 

les P.P.A. et P.P.C. ; 
- la pleine compatibilité avec les directives de la Communauté de Communes du Pays de 

Courpière (P.A.D.D.i et P.L.H.) ; 
- la presque totale compatibilité et la cohérence avec les documents et textes de niveaux 

départemental, régional et national. 

 
Avis du CE : Le commissaire enquêteur considère qu’en résumé les points forts du projet démontrent 
que ce dernier répond aux orientations fixées par la C.C.P.C. en matière de P.A.D.D. intercommunal et 
de P.L.H.  
Il ne faut apporter que très peu de corrections pour atteindre la pleine compatibilité avec tous les 
textes de niveau supérieur à la communauté de communes. 
Le commissaire enquêteur constate que le bilan points faibles/points forts est très favorable à la 
poursuite du projet.  
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CHAPITRE 3 - CONCLUSION GENERALE ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

A l’issue de l’enquête publique ouverte pendant 31 jours consécutifs, du 27 juin au 27 juillet 2016 
inclus, relative au projet de révision du POS valant P.L.U. de la commune de SERMENTIZON, après  : 

- une étude attentive et approfondie du dossier mis à l’enquête, et des rencontres avec 
l’autorité organisatrice et maître d’œuvre du projet, la municipalité de SERMENTIZON, siège 
de l’enquête, afin de mieux comprendre les finalités et les enjeux de cette enquête ; 

- que le commissaire enquêteur ait reçu au cours des trois permanences tenues en mairie de 
SERMENTIZON le public venu consulter le dossier d’enquête ; 

- que le commissaire enquêteur, une fois l’enquête terminée, ait : 

● fait connaître au maire de SERMENTIZON, le 27 juillet 2016, le bilan des observations portées 
par le public au registre d’enquête; 

● remis au maire de SERMENTIZON, le 1er août 2016, une lettre accompagnant le procès-verbal 
de synthèse des observations du public et les questions du CE ; 

● reçu, le 09 août 2016, le mémoire en réponse du pétitionnaire ; 
 
SUR LA FORME ET LA PROCEDURE DE L’ENQUÊTE 
 
Considérant que : 

- les conditions de déroulement de l’enquête ont respecté la législation et la règlementation  en 

vigueur pour ce qui est de l’affichage dans la commune concernée par l’enquête, et que ces 

affichages ont été maintenus et vérifiés tout au long de l’enquête et sont attestés par le certificat 

d’affichage de la mairie de la commune concernée ; 

- le commissaire enquêteur a également vérifié au cours de ses visites et/ou permanences 

effectuées dans la commune la réalité de ces affichages ; 

- l’information du public, par voie de presse, les parutions des avis de publicité et la mise en ligne 

internet du dossier ont été conformes à la réglementation et attestées par le certificat de la 

mairie; 

- la phase de concertation préalable à la présentation du projet à l’enquête publique, avec la 

population de la commune, a été bien menée ; 

- les permanences du commissaire enquêteur, tenues en mairie, se sont déroulées dans de très 

bonnes conditions, que la population a bien participé à cette consultation et n’a manifesté 

aucune opposition au projet soumis à l’enquête; 

- les observations ayant été formulées par le public au cours de cette enquête, ont donné  lieu à 

l’établissement d’un procès-verbal de synthèse des observations, comme prescrit par la 

règlementation en vigueur, et le porteur du projet a fourni un mémoire en réponse dans les 

délais prescrits ; 

- l’ouverture et la fermeture du registre d’enquête ont été réalisées dans les délais légaux. 

 
SUR LE FOND DE L’ENQUÊTE : 
 
Considérant que : 

- le dossier soumis à l’enquête publique est complet, et que les aspects et les enjeux fonciers, 

environnementaux et paysagers sont bien étudiés et présentés ; 

- le projet de P.L.U. répond aux orientations nationales, régionales et locales en matière 

d’urbanisme et de développement durable, qu’il redonnera des espaces agricoles et naturels, et 

réduira de façon drastique les surfaces urbaines précédemment validées par le POS ; 
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- le projet proposé sera en totale cohérence et en parfaite compatibilité avec les textes, 

documents, schémas et plans actuels supra communaux, lorsque la réserve émise par le 

commissaire enquêteur, à ce propos, sera levée; 

- les avis réglementaires obligatoires ou facultatifs ne comportent aucune opposition, ni demande 

majeure de compléments d’informations sur le projet; 

- les observations portées dans les avis des services de l’Etat et les P.P.A. et les réponses apportées 

par le maître d’œuvre dans son mémoire en réponse ; 

- les observations portées sur le registre d’enquête, les interrogations du commissaire enquêteur 

et les réponses apportées par le porteur du projet dans son mémoire en réponse ; 
 

Considérant que  les points forts  du projet l’emportent sur les points faibles constatés ; 

 
CONCLUSION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR : 
 

En conséquence, je donne : 
 
un AVIS FAVORABLE au projet de révision du POS valant PLU  de la commune de SERMENTIZON  
 
avec les deux réserves suivantes : 
 

1 - Traiter la question du SAGE Allier AVAL et des zones humides du SDAGE pour garantir la 
compatibilité et la conformité du projet au regard des documents supra communaux.  

 

2 - Mettre à jour les documents écrits et graphiques relatifs aux servitudes d’utilité publique afin 
d’être en conformité avec la réglementation. 

 
  
 
                                                                                                   Fait à Clermont-Ferrand, le 22 août 2016 
                                                                                                                Le Commissaire Enquêteur 

                                                                                                        
 
 
  
 
 
Diffusion du document en deux parties (rapport avec pièces jointes, et conclusions - avis) : 

- un exemplaire original papier et une copie numérisée remis par le commissaire enquêteur, 
contre signature, au maire de SERMENTIZON, autorité organisatrice, porteur du projet, 

- un exemplaire original papier adressé par le commissaire enquêteur à Monsieur le Président du 
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 

- une copie numérisée adressée à Monsieur Patrick Mirowski, commissaire enquêteur suppléant. 


