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A-RAPPORT 

A - RAPPORT de Monsieur Alain HOENNER Commissaire 
enquêteur concernant le déroulement de l'enquête. 

CHAPITRE 1 - Généralités concernant l'objet de l'enquête: 

- Par délibération du 16 octobre 2014, le conseil municipal de la commune de 
Charbonnières-les-Varennes a décidé de procéder à la révision de son Plan Local 
d'Urbanisme et a défini les modalités de la concertation. 
- Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) a fait l'objet d'un débat 
en Conseil municipal lors de sa séance du 28 décembre 2016. 
- Par délibération n° 14 du 23 octobre 2018, le Conseil de la communauté d'agglomération 
Riom Limagne et Volcans a décidé d'appliquer la règlementation issue du décret du 28 
décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre 18

' du Code de l'urbanisme et à la 
modernisation du contenu du PLU, de tirer le bilan de la concertation et d'arrêter le projet 
de Plan Local d'Urbanisme de la commune de Charbonnières-les-Varennes (copies des 
délibérations jointes en annexe). 

********************** 

1.1 - Cadre juridique 

Le cadre juridique de cette enquête publique est défini par : 
Le Code de l'Environnement et notamment les articles L. 123-1 à L. 123-19 et R. 123-1 à 
R. 123-27. 
Le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L. 101-1 à L. 101-3 et L. 151-1 à L. 153-
60 et R. 151-1 à R. 153-22. Le Conseil de la communauté d'agglomération Riom Limagne 
et Volcans a décidé d'intégrer le contenu modernisé du P.L.U. 

1.2 - Caractéristiques du proiet 

Ce projet repose sur des perspectives de développement issues d'un diagnostic et sur des 
orientations générales définies dans le Projet d'Aménagement et de Développement 
Durables (PADD). 

Les perspectives de développement 2018 - 2033: 
Le diagnostic émet des projections démographiques en se basant sur trois scenarii de 
développement : 
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• Scénario 1 : Une croissance comparable aux dernières années : la croissance 
communale en 2012 est de +2, 1% /an en moyenne. Si l'on applique une croissance 
comparable pour les années à venir, la commune de Charbonnières-les-Varennes 
pourrait encore gagner environ 600 habitants supplémentaires, ce qui porterait la 
population communale à plus de 2200 habitants. 

• Scénario 2 : Une croissance attendue selon l'INSEE : la commune s'inscrit dans le 
territoire de Riom Nord Agglo et la progression de la population de Riom Nord 
Agglo devrait continuer sur un rythme équivalent à la période récente, soit +0,7% 
par an. La commune pourrait gagner environ 100 habitants supplémentaires, ce qui 
porterait la population communale à plus de 1800 habitants. 

• Scénario 3: Une croissance basée sur les objectifs SCoT/PLH : Le SCoT prévoit la 
réalisation possible sur 19 ans de 141 logements sur Charbonnières-les-Varennes. 
Cet objectif à été ventilé au PLH qui propose une production de 42 logements sur la 
période du PLH 2013-2018, soit 7 logements par an pendant 6 ans. 
Ce scénario se base sur la continuité des objectifs du PLH qui va prendre fin 
probablement au démarrage du PLU: 7 logements/an X 15 ans de PLU = 105 
logements, correspondant ainsi à 173 nouveaux habitants. 
La population communale pourrait atteindre 1835 habitants environ. 

L'ambition communale est de poursuivre la croissance actuelle de 2, 1''/olan en 
moyenne, et ainsi conforter sa vocation d'accueil de nouvelles populations (600-
615 habitants pour les 15 prochaines années). 
La commune aura besoin de 17,5 ha de terrain environ pour la construction de 
nouveaux logements 

le PADD : trois orientations générales sont définies et déclinées en mesures 

1. Une commune accueillante : 
► Densifier, conforter les enveloppes urbaines : 

- La gestion économe des espaces doit être au cœur de la réflexion ; 
- Le développement urbain à venir doit se recentrer sur les enveloppes urbaines 

actuelles. 
► Répondre aux besoins de logements : 

- Mobiliser les espaces libres dans les enveloppes urbaines pour la réalisation de 
logements neufs ; 

- Encourager le recyclage des logements existants ; 
- Inciter la mixité des offres de logements. 

► Développer un territoire durable : 
- Répondre aux besoins d'équipements ; 
- Protéger les personnes et les biens contre les risques naturels ; 
- Promouvoir une politique d'économie énergétique et de développement des 

énergies renouvelables. 

2. Une commune active et marchande : 
► Maintenir et renforcer les activités économiques : 

- Maintenir et développer les équipements économiques locaux ; 
- Promouvoir les outils d'une réorganisation du travail. 

► Développer la vocation touristique : 
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- Conforter et développer la vocation touristique et de loisirs ; 
- Conforter l'offre d'hébergement touristique. 

► Protéger et mettre en valeur les vocations agricoles et forestières : 
- Préserver les espaces agricoles ; 
- Préserver les espaces boisés ; 
- Développer des espaces de jardins potagers. 

3. Une commune « nature » : 
► Préserver les espaces naturels majeurs ; 
► Préserver les trames bleues ; 
► Préserver les trames vertes. 

********************** 

En application des prescriptions du code de l'urbanisme et du code de l'environnement, le 
Président de la Communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans a sollicité auprès 
du Président du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, la désignation d'un 
commissaire enquêteur pour procéder à l'enquête publique. 

********************** 

1.3 - Composition du dossier 

Le dossier soumis à l'enquête a été réalisé par la SCP d'Architecture et d'Aménagement 
du Territoire DESCOEUR F&C. Il était composé des pièces suivantes: 

Un fascicule Procédure comportant notamment la décision du 23 juillet 2018 de la Mission 
régionale d'autorité environnementale (MRAE) de soumettre le projet de révision du PLU de la 
commune de Charbonnières-les-Varennes à évaluation environnementale. 
L'Autorité environnementale ne s'étant pas prononcée dans les trois mois à compter de la saisine, 
soit le 30 janvier 2019, elle est réputée n'avoir aucune observation à formuler. 

1 / Rapport de présentation (RP) 
1.1 - Synthèse (du diagnostic et de l'état initial de l'environnement) 
1.2a et 1.2b - Justifications du projet 
1.3 - Résumé non technique 
1.4 - Annexes du RP (Diagnostic et état initial de l'environnement, version complète) 

2/ Projet d'aménagement et de développement durables (PADD) 
3/ Orientations d'aménagement et de programmation (OAP) 
4/ Règlement 

4.1 - Règlement d'urbanisme (écrit) 
4.2 - Zonage Commune 
4.3 - Zonage Paugnat 
4.4 - Zonage Charbonnières, Douhady 
4.5 - Zonage Les Brossons, La Védrine, Facemeunier, Verrières 
4.6 - Zonage Grelière, Villeneuve, Dourioux, La Mazière, Le Bouy, Veygoux, Beaunit, 

Le Bourgnon 
4.7 - Informations complémentaires (Dossier A3) 
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5/ Changement de destination (Loi ALUR) 
6/ Annexes 

6.1 - Annexes du PLU 
6.2 - Plan des servitudes d'utilité publique (SUP) 
6.3 - Plan des réseaux d'eau potable 

7 / Bilan de la concertation 

Un fascicule regroupant les avis des personnes publiques associées suivantes: 
- Le Conseil architecture urbanisme environnement (CAUE) du 30 octobre 2018; 

GRT gaz du 05 novembre 2018 ; 
La Fédération départementale pour l'environnement et la nature dans le Puy de 
Dôme (FDEN 63) du 10 novembre 2018; 
RTE du 24 octobre 2018 ; 
Le Grand Clermont du 21 décembre 2018; 
La Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers (CDPENAF), du 18 décembre 2018 ; 
La Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement 
Auvergne-Rhône-Alpes (DREAL), Inspecteur des sites, du 10 janvier 2019 ; 
Le Syndicat mixte du Parc naturel régional des volcans d'Auvergne (PNRVA) du 14 
décembre 2018 ; 
La Direction Départementale des Territoires - Service prospective aménagement 
risques du 22 janvier 2019 
L'Institut National de !'Origine et de la Qualité (INAO) du 18 janvier 2019; 
Le Conseil municipal de la commune de Charbonniéres-les-Varennes du 20 
décembre 2018 ; 
Le syndicat des apiculteurs du Puy de Dôme du 29 janvier 2019 ; 
La Chambre de Commerce et d'industrie (CCI) du Puy de Dôme du 24 janvier 
2019; 
La Chambre d'Agriculture du Puy de Dôme du 24 janvier 2019. 

Au total, le dossier du PLU comprenait 689 pages et 16 plans. 

CHAPITRE 2 - organisation et déroulement de l'enquête : 

2.1 Organisation 

Désigné par décision N°E18000164/63 du 14 novembre 2018 de Monsieur le Président du 
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, j'ai été contacté par la Communauté 
d'agglomération Riom Limagne et Volcans le 04 décembre 2018 et un rendez-vous a été 
fixé pour une réunion. 
Le 18 janvier 2019, je me suis rendu au service urbanisme de la Communauté 
d'agglomération RL V à Volvic. J'ai pris connaissance du dossier dont un exemplaire m'a 
été remis et j'ai participé à la définition des modalités pratiques d'organisation de l'enquête 
et à la préparation de l'arrêté. 
J'ai reçu l'arrêté d'ouverture d'enquête le 13 février 2019 (copie jointe en annexe). 
Le vendredi 22 février 2019, à 10 h 00, je me suis rendu à la Communauté 
d'agglomération RLV dans ses nouveaux locaux à Riom, où j'ai été reçu par Monsieur le 
Vice-président de RL V et par Monsieur le Maire de Charbonnières-les-Varennes qui m'ont 
apporté un complément d'informations. 
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Je me suis rendu à la mairie de Charbonnières-les-Varennes le 25 février 2019 à 14 h 00, 
j'ai visité les locaux et j'ai constaté que les pièces du dossier et la salle affectée aux 
permanences était facilement accessible au public. 
Ensuite, accompagné de Monsieur le Maire et de son adjoint chargé de l'urbanisme, j'ai 
fait le tour de la commune afin de mieux cerner son étendue, son relief et la disposition 
générale de l'habitat. 

2.2 Déroulement de la procédure 

L'affichage de l'avis d'enquête a bien été effectué et vérifié par mes soins. 
Un premier avis d'ouverture d'enquête publique a été publié dans les journaux La 
Montagne et Le Semeur Hebdo du vendredi 1•' mars 2019. 
Une seconde parution a eu lieu dans ces mêmes journaux le vendredi 22 mars 2019 
( copies jointes en annexes au rapport). 

Pendant toute la durée de l'enquête, l'ensemble des pièces constituant le dossier est resté 
déposé à la mairie de Charbonnières-les-Varennes, à la disposition du public, les jours et 
heures habituels d'ouverture de la mairie. 
Le dossier d'enquête publique était également consultable : 
- sous format papier, au siège de la communauté d'agglomération RLV aux jours et heures 
habituels d'ouverture ; 
- sous format numérique, sur le site de RL V ainsi que sur un poste informatique mis en 
place à la mairie. 

Je me suis tenu à la disposition du public à la mairie, 
- le lundi 18 mars 2019, jour d'ouverture de l'enquête de 09 h 30 à 13 h 00, 
- le samedi 30 mars 2019 de 9 h 30 à 13 h 00 
- le jeudi 04 avril 2019 de 17 h 00 à 20 h 15, 
- le mercredi 17 avril 2019, de 13 h 00 à 18 h 15. 

L'enquête publique s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes. 

Un registre d'enquête a été coté, paraphé et ouvert par le commissaire enquêteur le 18 
mars 2019, avant l'ouverture de l'enquête. Il a été clos, également par le commissaire 
enquêteur, le 23 avril 2019, à 17 h 00, jour et heure de clôture de l'enquête. 
Ce registre et le dossier d'enquête m'ont été remis le jour même. 

Au cours de ces quatre permanences, j'ai reçu quatre-vingt-huit (88) personnes. 
Six (6) observations ont été enregistrées sur le registre d'enquête déposé en Mairie de 
CHARBONNIERES-LES-VARENNES, soixante-deux (62) observations m'ont été 
adressées par courrier et courriel. 
Deux (2) observations sont parvenues hors délai à la Mairie : de Me Christine RUFFAUT
PRAT, Notaire, parvenue par mail le 23 avril à 20 h 18 et de Mr Charles CHARTIER reçue 
le 24 avril 2019. 
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CHAPITRE 3 - Analyse des observations 

Les observations recueillies au cours de l'enquête ont été portées à la connaissance de 
Monsieur le Vice-président de RLV et de Monsieur le Maire de Charbonnières-les
Varennes, par la remise d'un procès verbal de synthèse (copie jointe en annexe) lors d'une 
réunion le 30 avril 2019 dans les locaux de RLV à Riom. 
A cette occasion, j'ai demandé au Maître d'ouvrage de bien vouloir m'indiquer, en 
complément de son avis sur les observations recueillies, la suite qu'il allait donner aux 
avis, remarques ou réserves émis par les Personnes Publiques Associées (PPA). 

J'ai reçu un mémoire en réponse le 10 mai 2019 par messagerie électronique puis le 14 
mai 2019 par courrier recommandé (copie jointe en annexe). 
Ce 14 mai, j'ai reçu un message de RLV modifiant le mémoire en réponse suite à une 
réclamation du Maire de Charbonnières-les-Varennes (copie jointe en annexe). 

Les observations consignées sur le registre d'enquête ont été numérotées de R1 à R6 et 
les courriers et courriels de C1 à C62. 

Les observations se rapporlant à un même lieu ou un même thème, ont été regroupées et 
traitées ensemble. 
L'intégralité des réponses du Maître d'ouvrage (et notamment les plans et caries cités) 
figure en annexe 8 au rapporl. 

A - Observations du Public : 

Le Bouy: 

Toutes ces observations traitent de la même zone et se complètent. 
C1 - Le Collectif du Bouy 
C2 - Mr et Mme FARGHIN - parcelle ZM 15 Couleyre 
C3 - Mr et Mme SAHUT André et Martine - parcelle ZL 125 Patural 
C4 - Mr et Mme JAFFEUX Pierre et Laurence - parcelle ZL 158 Patural 
C5 - Mr et Mme JAFFEUX Pierre et Laurence 
C6 - Mr et Mme JAFFEUX Pierre et Laurence 
C7 - Mr Laurent IRIGOYEN - parcelle ZM 217 Couleyre 
C8 - Mr André FAURE - parcelle ZL 126 Patural 
C11 - Mr BADOC Xavier et Mme FOURNET-FA YARD - parcelle ZM 218 Couleyre 
C12 - Le Collectif du Bouy 
C19- MrCLER Serge et Mme DIAZ Brigitte-parcelle ZL 157 Patural 
Le Collectif du Bouy, composé de 7 propriétaires, demande la modification du zonage des 
sept parcelles cadastrées ZL 158 Patural, ZL 157 Patural, ZL 125 Patural, ZL 126 Patural, 
ZM 15 Couleyre, ZM 217 Couleyre etZM 218 Couleyre, au sud du hameau du Bouy. 
Ces parcelles sont des parcelles viabilisées, construites et habitées. De ce fait elles ne 
peuvent être considérées comme un secteur à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, il s'agit donc d'une erreur 
manifeste d'appréciation. 
Seules deux parcelles (ZL 125 Patural, ZL 126 Patural) ne sont pas construites mais 
répondent aux critères de densification du bourg qui est en zone Ud, et de fait, au 
comblement des dents creuses si elles restent en zone Uga telles qu'elles sont classées 
actuellement. 
Les propriétaires dénoncent un classement discriminatoire par rapport aux autres 
hameaux et leurs parcelles n'étaient pas déclarées à la PAC. 
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Réponse du Maître d'ouvrage : 
Le Bouy ne peut être considéré comme un bourg mais plutôt comme un village ou un gros hameau. Le Bouy 
n'a pas un caractère urbain bien marqué. 
Au regard du projet général, l'objet du PLU n'est pas de laisser se développer tous les villages et hameaux, 
mais de concentrer les efforts sur les enveloppes urbaines majeures et suffisamment équipées (services et 
équipements généraux) pour accueillir de nouvelles populations. 
Ce ne sont pas les parcelles concernées qui sont considérées comme agricoles, mais bien le secteur dans 
lequel elles s'inscrivent. Il est nécessaire de considérer le découpage des zones du PLU à l'échelle du 
territoire et non à l'échelle privée. Le contexte de ce secteur est manifestement à vocation dominante 
agricole. 
Les constructions apparaissent déconnectées du village : le tissu urbain du village (classé Ud) affiche une 
densité certaine, ce qui apparait moins probant pour les constructions. L'organisation même de la parcelle 
15 (construction au milieu d'une parcelle de 4723 m2 et ses aménagements) témoigne de cette absence de 
densité. Le potentiel demandé par les pétitionnaires reste très éloigné des objectifs de densité du SCOT. 
- Surface de la parcelle 125 = 1121 m2 

- Surface de la parcelle 126 = 1327 m2 

La commune de Charbonnières les Varennes informe de la construction en cours de 2 nouvelles maisons 
(parcelles 217,218) signalées par un triangle bleu sur la carte. 
La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes acceptent d'intégrer 
dans une zone Ug, les parcelles concernées par les observations, en se limitant le plus possible à l'existant, 
mais cette modification induit 2 potentiels constructibles supplémentaires (parcelles 125, 126). 
Le périmètre signalé en rouge sur la carte ci-contre indique la zone Ug à mettre en place pour approbation. 

La communauté d'agglomération RLV rappelle qu'elle souhaite intégrer une règle supplémentaire en zone A 
afin de ne pas bloquer la vocation habitat des secteurs agricoles : 
« La construction d'annexes à l'habitation est autorisée sous condition : 
- d'être sur la même unité foncière que les constructions existantes concernées à la date d'approbation du 
PLU, 
- dans la limite d'une surface totale d'annexes de 20m2 de surfaces de plancher et dans un rayon de 30 m 
autour de la construction principale, 
- et ce, même si cette dernière n'est pas située au sein de la zone A. » 

Avis du commissaire enguêteur: 
Compte tenu de la situation réelle de la zone et des arguments développés par les habitants, 
j'émets un avis favorable au classement en zone UG. 

Condamine: 
Ces trois observations traitent des mêmes parcelles et se complètent. 
C9 - Mmes Claudette GIRAUD et Annick CIEPLINSKI -
C24 et C26 - DA VA YA T Michel - Parcelles ZK 193 et ZK 199 
Ces deux parcelles sont classées constructibles au PLU, viabilisées et desservies par tous 
les réseaux. Se trouvant les dernières à ne pas être vendues, elles sont entourées de 
parcelles constructibles ou déjà construites. 
La révision des PLU se donne pour but de densifier l'habitat, le recentrer avec des 
préconisations comme par exemple remplir« les dents creuses». Or, justement déclasser 
ces deux parcelles reviendrait à créer des « dents creuses ». 
Les propriétaires demandent donc de maintenir ces deux parcelles en zone constructible. 

C16- Mr DOMAS André- parcelle ZK 147 
Exprime son désaccord relatif au classement de sa parcelle en zone non constructible 
alors qu'elle est viabilisée (eau, EDF, tout à l'égout sont au bord de la route) et le panneau 
« Charbonnières les Varennes » est en bordure de la parcelle. Il demande que sa parcelle 
reste constructible. 

C48- Mme Marie-Claude PEYRIN- parcelle li 130 
Est surprise de la modification de zonage pour la partie nord de sa parcelle qui se trouve 
actuellement en zone 2AUGa et sera prochainement en zone A. 
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Mr Gérard CHANSARD, maire, lui a délivré le 11 octobre 2012 un CU pour la construction 
de 3 maisons à usage d'habitation. Mme PEYRIN demande donc que la partie nord de sa 
parcelle reste constructible. 

C61 - Mme Anne DE8RIOULLE et Mr Sylvain GRAFF - parcelle ZI 1 (devenue ZI 130) - lots 81 et 
82. 
Souhaitent connaître le classement prévu de leur parcelle par rapport au zonage du futur 
PLU et la règlementation applicable. 

Réponse du Maître d'ouvrage : 
La problématique d'urbanisation du secteur de Condamine est semblable à celle des extensions péri 
urbaines de Charbonnières : extension linéaire, mitage, fragmentation du territoire, . . . ; secteur ayant fait 
l'objet de remarques de la part des PPA, car ils ne répondent pas aux orientations du PADD, et doivent étre 
classés en zone inconstructible. 
En effet, le PADD envisage de : 
- privilégier le développement urbain par le renouvellement du bourg et des villages, plutôt que par son 
extension et son étalement. 
- limiter l'étalement urbain et à stopper l'urbanisme linéaire. Eviter le regroupement de villages et hameaux. 
Poursuivre l'urbanisation de ce secteur revient à aller à l'encontre du PADD, à favoriser une urbanisation 
linéaire et à renforcer la fragmentation du territoire. 
La communauté d'agglomération RLV souhaite conserver le zonage en l'état. 

Avis du commissaire enquêteur: 
L'urbanisation linéaire et l'étalement urbain vont à l'encontre des orientations du PADD et des 
règles d'urbanisme et doivent être stoppées. La règle supplémentaire en zone A proposée par le 
Maître d'ouvrage permettra de ne pas bloquer la vocation habitat des secteurs agricoles. 

Verrières: 
C10 - Mr et Mme PORTIER André - parcelles ZK 47, ZK 62, ZK 63 et ZK 64 
C15 - Mr Éric PORTIER - parcelle ZK 47 
Demandent que leurs parcelles soient remises en zone constructible. 
Les parcelles ZK 47 et ZK 62 ont été évaluées en terrain à construire pour la donation
partage à leurs enfants. Les deux autres parcelles ont été achetées en tant que terrain 
constructible en 2014. De plus, ils ont payé des impôts sur ces terrains et tous les 
branchements nécessaires à une construction sont à proximité. 

C13 - Mme Lydie ECLACHE - parcelle XK 75 
Demande que ce terrain hérité de sa mère soit constructible. Il est actuellement loué à 
l'année à Mr HERMENT, ce qui permet de le maintenir en état. 

C25 - Mr Gérard SAHUT - parcelles XK 45 et XK 46 
Demande que ses parcelles soient maintenues en zone constructible, elles se trouvent à 
proximité des maisons du village de Verrières. 

R2 - Mr Franck SAHUT - parcelle XK 58 
Signale que le bâtiment situé le plus à l'ouest sur sa parcelle, est un bâtiment d'élevage 
bovin. 

C43 - Mr Alain SAHUT - parcelles 1300 et ZK 43 
Demande que la parcelle 1300 reste constructible car il y a une maison pour laquelle un 
projet d'agrandissement est envisagé. Il souhaite qu'une partie dans le haut de la parcelle 
ZK 43, soit constructible. 

Réponse du Maître d'ouvrage : 
Le principe appliqué est de définir les zones urbaines au plus près de l'existant. D'autre part, les objectifs du 
PLU sur ce secteur sont : 
- la préservation des corridors écologiques : créer une coupure verte. 
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- la maitrise de l'urbanisation : éviter la construction linéaire le long des voies, économiser les espaces 
agricoles et naturels. 
- en cohérence avec le PADD : recentrer le développement sur les enveloppes urbaines actuelles 
principales, éviter le regroupement des villages et hameaux, stopper l'urbanisme linéaire. 
- L'urbanisation des parcelles XK 47 (obs. C10), 45 et 46 (obs. C25), 43 (obs. C43) va à l'encontre de ces 
principes. D'autre part, leur vocation est actuellement agricole. 
- Les parcelles 62, 63, 64 (obs. C10) constituent de l'extension urbaine. 
La communauté d'agglomération RLV n'est pas favorable à ces demandes. 
- Le bâtiment agricole le plus à l'ouest sur la parcelle XK 58 (obs. R2) : La communauté d'agglomération 
RLV et la commune de Charbonnières les Varennes donnent un avis favorable pour identifier le bâtiment 
avec un périmètre de réciprocité (1 00m). 
**Un message du 14 mai 2019 (copie jointe en annexe), modifiant le mémoire en réponse du Maître 
d'ouvrage, précise que RL V et la commune de Charbonnières sont favorables à l'intégration de la maison 
située sur la parcelle F1300 en zone U. 

Avis du commissaire enquêteur: 
Les réponses apportées par le Maître d'ouvrage me semblent tout à fait adaptées aux situations. 

Paugnat: 

C20 - Mmes COURTADON Francine, Monique, Danielle et Mme Josette BOTTON- parcelles ZW 
89 Le Pradaix et ZV 49 Champ de Peyrat. 
Demandent que leurs parcelles soient incluses en zone potentiellement constructible à 
plus ou moins court terme. 
Réponse du Maître d'ouvrage : 
La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes ne sont pas 
favorables à ces demandes. 
- Parcelle 49 trop éloignée du bourg de Paugnat. Son urbanisation irait à l'encontre du PLU et des avis des 
PPA qui souhaitent stopper l'urbanisation linéaire et la fragmentation des espaces. De plus, elle est inscrite 
au RPG 2016. 
- Parcelle 89 : au regard des objectifs du PLU et des avis généraux des PPA, l'urbanisation de cette parcelle 
est difficilement envisageable pour l'instant (déclarée au RPG 2016, extension urbaine). A moyen - long 
terme, lorsque les potentiels du PLU seront urbanisés, et qu'une révision du PLU sera nécessaire, ce 
secteur pourrait éventuellement être envisagé, en partie. 

C17 - Mr André TOURNA/RE - parcelle ZV 295 Champ Valleix 
A été informé par le maire de la commune que sa parcelle ne serait plus constructible. Or, 
il est en possession d'un certificat d'urbanisme daté du 24 juin 2018 et valable 18 mois. De 
plus, cette parcelle se trouve entre deux maisons d'habitation et possède déjà tous les 
équipements. Cette parcelle a donc tous les critères requis pour rester constructible. 
C21, C22 et C52 - Mr Christian MARCHAL - parcelles ZV 85 et ZV 86 
Dans un premier courrier, Mr MARCHAL constate : - que la partie Est de la parcelle -Z:V 86 
où se situe son hangar agricole, a été déclassée en totalité de la zone Uga à la zone A, 
soit un transfert de 1500 m2

. 

- que sur la partie Ouest de la parcelle -Z:V 86 ou il a un projet de construction d'une 
maison d'habitation (CU du 02 mai 2017), une surface de 1200 m2 a été déclassée de la 
zone Uga à la zone A. 
Il souhaite donc conserver en zonage Ug la totalité de sa parcelle ZV 85 où est située sa 
maison d'habitation et une partie constructible minimum de 700 m2 à l'ouest de sa 
parcelle ZV 86. 
Etant inscrit comme exploitant agricole et son activité concernant l'élevage d'ovins, caprins 
et équidés, il souhaite que la partie Est de la parcelle ZV 86 soit incluse dans un zonage 
AC. Il souhaite également que les dispositions de l'autorisation de changement de 
destination (Loi ALUR) s'appliquent à son hangar agricole. 
Dans son deuxième courrier, Mr MARCHAL souhaite que le règlement prenne en compte 
les éléments suivants : 
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* en zone Ud réintégration des dispositions concernant la forme des toitures qui 
devront obligatoirement être à deux pans ; 

* en zone Ud réintégration des dispositions concernant la forme des ouvertures qui 
devront obligatoirement être plus hautes que larges ; 

* en zone Ud, l'inscription sur le permis de construire que le stationnement devra 
impérativement se faire sur un parking public quand il n'existe pas de garage ; 

* en zone Ug, sous réserve des avis du SMUER, du SIARR et du CEPIV, réintroduire 
la notion que les eaux pluviales devront être systématiquement drainées sur le 
terrain avec inscription sur le permis de construire. 

Le troisième courrier vient compléter les observations émises. 

Réponse du Maître d'ouvrage : 
Rappel: 
- Surface libre en Ug de la parcelle 295 : 1365 m' 
- Surface libre en Ug de la parcelle 86 : 2046 m2 

Effectivement si ce secteur peut s'apparenter à de l'extension urbaine, il est nécessaire de replacer le site 
dans son contexte local : 
- Ces parcelles restent proches du tissu urbain et sont encadrées de constructions existantes. 
- Paugnat constitue un des pôles forts du territoire en termes d'accueil des populations et d'offre de 
nombreux services et équipements. 

Propositions en réponse aux observations de l'enquête publique : 
- C17 - Mr André TOURNAIRE - parcelle ZV 295 Champ Valleix: la demande est en contradiction avec les 
avis des PPA. 
- C21, C22 et C52 - Mr Christian MARCHAL - parcelles ZV 85 et ZV 86 
Concernant la demande pour création d'une zone Ac sur la parcelle ZV 86 : La réalisation d'une zone Ac 
reste possible. Dans ce cas, pour réduire, éviter les contraintes agricoles vis-à-vis des zones habitées à 
proximité, il n'apparait pas judicieux de conserver les parcelles 85 et 86 en zone urbaine, ce qui vient 
confirmer les avis des PPA. La parcelle 85 étant la maison de l'exploitant, pourrait faire partie de la zone Ac 
afin de bien situer cette exploitation agricole. 
Le pétitionnaire souhaite également que son hangar (parcelle 86) soit identifié comme pouvant changer de 
destination. 
Les demandes du pétitionnaire apparaissent quelque peu contradictoires. Un choix reste à faire : 
identification de l'exploitation agricole en Ac ou Loi Alur. Le changement de destination permet la 
transformation du hangar en logement, ce qui est contraire au maintien d'une vocation agricole (notamment 
vis-à-vis des nuisances occasionnées). 
La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes sont favorables pour: 
- Une identification du bâtiment agricole situé en parcelle 86 pour lui permettre un éventuel changement de 
destination. 
- Conserver les parcelles 295 (obs. C17) et 86 (obs. C21, C22, C52) partiellement en zone Ug. La partie Ug 
sur la parcelle 86 sera néanmoins réduite (voir plan, limite à titre indicatif). 
Règlement: 
Concernant les 2 premiers alinéas (2 pans et ouvertures) : La communauté d'agglomération RLV n'envisage 
pas de modifier les règles de la zone Ud. 

Ces règles peuvent permettre effectivement de conserver les formes traditionnelles des centres anciens, 
mais paradoxalement peuvent freiner le réinvestissement des logements anciens ( qui ne répondent plus 
forcément aux besoins d'habiter aujourd'hui) et ainsi favoriser les pétionnaires à préférer la construction 
neuve (au détriment des logements anciens qui risquent d'être abandonnés). 
- L'alinéa 3 ne relève pas de la compétence du PLU. 
- Dernier alinéa : les règles actuelles en Ug concernant les eaux pluviales répondent à cette demande. 

C40 - Mr Raymond LESME - parcelle ZT 145 Lachamp 
Souhaite que sa parcelle soit constructible. 
Réponse du Maître d'ouvrage : 
La communauté d'agglomération RL V et la commune de Charbonnières les Varennes ne sont pas 
favorables à la demande. Au regard du PADD, des grandes directives et des avis PPA (éviter le 
regroupement des villages et hameaux, stopper l'urbanisme linéaire, créer des coupures vertes), il n'apparait 
pas conseillé d'urbaniser cette parcelle (qui relève de l'extension avérée). 

Enquête publique relative au projet de révision du Plan Local <l'Urbanisme 

de la commune de CHARBONNIERES LES VARENNES. 
TA E18000164/63 

12 





Avis du commissaire enquêteur: 
Compte tenu du contexte local, les propositions du Maître d'ouvrage me paraissent recevables. 

C38- Mme Claudette CHARTIER- parcelles 527, 206, 205, 524, 522 et 188 
C39 et C51 - Mr Charles CHARTIER (Les trois courriers sont complémentaires). 
Contestent la zone AUg de Paugnat et son O.A.P. et se considèrent comme étant les 
seuls propriétaires expropriés. 
Dans une copie du courrier adressé au Président de RLV, Mr CHARTIER parle d'un 
« projet confiscatoire » envers sa famille uniquement et déclare qu'il perd la quasi-totalité 
de son bien. 
L'impasse du Monteillat est mal représentée sur le plan de zonage : elle s'arrête avant la 
parcelle 526 et donc avant la propriété CHARTIER. 
Il s'interroge sur la création d' « un espace collectif de rencontre » au milieu des champs, 
sur l'emplacement exact de sa propriété viabilisée suite à des années de travail alors que 
les parcelles autour sont, presque toutes, en jachères depuis très longtemps. 

C57 - Mme BOEUF - parcelles 0523, 0525 et 0526 
Précise que l'impasse du Monteillat s'arrête à la parcelle 0526 dont elle est propriétaire en 
indivision avec son frère Alain SAHUT. Or, sur le document O.A.P. zone AUg de Paugnat, 
l'impasse est matérialisée en voirie existante jusqu'à la parcelle 0525, c'est une erreur. 
Les parcelles 0525 et 0523 sont classées en zone Ug donc constructibles. L'accès à ces 
parcelles se fait actuellement par un droit de passage sur les parcelles 0527 et 0206 
(propriétés CHARTIER). 
De même, l'accès aux parcelles 0527, 0206, 0205, 0522 et 0524 (propriétés CHARTIER) 
se fait par un droit de passage sur la parcelle 0526 (propriété BŒUF/SAHUT). 
Mme BŒUF demande s'il peut être envisagé de construire sur les parcelles 0525 et 0523 
avec un accès par un droit de passage. Dans le cas contraire serait-il possible d'inclure 
ces deux parcelles dans la zone AUg pour que l'accès se fasse avec l'aménagement de la 
zone. Elle souhaite de toute façon que ces parcelles restent en zone à construire. 

Réponse du Maître d'ouvrage : 
La communauté d'agglomération RL V et la commune de Charbonnières les Varennes s'accordent sur la 
difficulté de gestion et d'accès de l'ensemble de ces parcelles et décident d'exclure les parcelles 205, 188, 
522 de la zone AUg. 
L'OAP sera donc modifiée, pour exclure les parcelles 205, 188, 522 qui seront reclassées en zone Ug au 
même titre que les parcelles 525, 523. 
Néanmoins les modifications ne remettront pas en causes les orientations de l'OAP. Seul l'espace collectif 
prévu à l'arrêt sera supprimé. 

Avis du commissaire enquêteur: 
Avis favorable à l'exclusion des parcelles 205, 188 et 522 de l'OAP. 

Facemeunier : 
C14- MrJean-Marc TEULADE-parcelle B 0124 
Adresse une demande pour annulation de la décision de rendre la parcelle B 124 non 
constructible dans le nouveau PLU. 
Mr TEULADE est membre d'un groupe qui porte un projet d'éco-hameau sur cette 
commune sous la forme d'une Société d'Habitat Participative et désireux d'acheter un 
terrain (parcelles B 124 et B 125) pour créer cet écolieu spécifique. 
Après présentation du projet au maire, deux demandes de permis de construire ont été 
déposées et les permis accordés le 27 juillet 2018 pour l'un et le 10 février 2019 
(tacitement) pour l'autre. 

Enquête publique relative au projet de révision du Plan Local <l'Urbanisme 

de la commune de CHARBONNIERES LES VARENNES. 
TA El8000164/63 

13 





Le groupe demande donc de conserver la constructibilité de la parcelle B124 eu égard à la 
particularité de son projet qui va pleinement dans le sens de la transition écologique et 
d'un développement durable. 
C41 - Mr Michel MOIGNOUX parcelle 0004 
Ce terrain se situant à l'intérieur du village, n'est pas en dehors du périmètre (il est entre 
deux habitations). Lors des travaux d'assainissement des eaux et de l'enfouissement des 
réseaux en 2014, la commune a demandé aux propriétaires qui le souhaitaient de faire 
acheminer les réseaux en bordure de leurs propriétés (EDF, eaux usées, alimentation en 
eau). Ayant deux enfants de 20 et 22 ans et possédant cet unique terrain constructible sur 
la commune, Mr MOIGNOUX a engagé des frais de plus de six cents euros pour le 
viabiliser et trouve injuste de déclasser ce terrain. 
Réponse du Maître d'ouvrage : 
C14 - Mr Jean-Marc TEULADE - parcelle B 0124 
La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes conservent le zonage 
en l'état. Le PC accordé reste effectif. 
C41 - Mr Michel MOIGNOUX parcelle 0004 
La parcelle ne peut être considérée comme située à l'intérieur du village, elle se situe en extension urbaine 
et inscrite au RPG 2016. 
La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes ne sont pas 
favorables à la demande. 
••un message du 14 mai 2019 (copie jointe en annexe), modifiant le mémoire en réponse du Maître 
d'ouvrage, précise que « la commune de Charbonnières était favorable " à la demande de Mr MOIGNOUX 

Avis du commissaire enquêteur: 
Ces parcelles sont à l'extérieur de la zone Ug définie au plus près de l'existant et correspondent à 
une extension de l'urbanisation. La règle supplémentaire en zone A proposée par le Maître 
d'ouvrage permettra de ne pas bloquer la vocation habitat des secteurs agricoles. 

Douhady: 
C18 - Mme Martine TOURNA/RE - zone AUg - parcelle ZH 208 
Signale son désaccord pour la création d'une zone AUg sur le terrain ZH 208. Elle précise 
que ce terrain a été séparé en deux lots: un d'environ 900 m2 et l'autre d'environ 1100 m2

. 

Ces terrains vont être vendus, une promesse de vente a été signée pour chaque terrain et 
pour l'un d'entre eux, un permis de construire a été déposé. Il n'y a donc pas lieu de faire 
une zone aménagée. 
C27 - Mr Gérard GARDARIN - zone AUg - parcelle ZH 209 
C28 - Mr René BERTRAND 
C29 - Mr Frederic BERTRAND 
C30 - Mr Gérard BERTRAND 
C31 - Mr Dominique BERTRAND 
C32 - Mr Lionel BERTRAND 
La même observation a été présentée par ces six personnes pour lesquelles, la zone AUg 
de Douhady est une dent creuse au milieu des zones Ug et Ud du village. 
D'une surface d'environ 4000 m2

, elle est constituée des 3 parcelles : ZH 209 de 2000 m2
, 

ZH 246 de 1000 m2
, ZH 247 de 1000 m2

. Deux compromis de vente ont été signés 
concernant les parcelles 246 et 247, pour la construction d'une habitation sur chacune 
d'entre elles. 
D'ici la validation du PLU, la zone AUg ne comportera plus que la parcelle 209. Cette 
parcelle qui est constructible depuis plusieurs décennies était gardée en réserve par son 
propriétaire actuellement âgé de 92 ans, afin de payer son séjour en EHPAD si sa santé 
ne lui permettait plus de rester chez lui. Ce terrain est son seul capital. 
Les auteurs de l'observation demandent que la zone AUg de Douhady soit convertie en 
zone Ug. 
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Réponse du Maître d'ouvrage : 
Il est à noter que: 
- Une DP a été déposée sur la parcelle 208. 
- Malgré la proximité du cœur de village, cet espace s'apparente cependant à de l'extension urbaine. 
- Surface de la zone AUg = 4177 m2

• 

Il est nécessaire de rappeler que l'OAP de la zone AUg n'entrave pas la possibilité de réaliser les projets des 
pétitionnaires, sous condition de respecter le nombre de constructions définies par l'OAP ( de 4 à 6 
constructions pour arrêt). Néanmoins, les demandes restent contraires aux avis des PP A. 
La communauté d'agglomération RLV est donc favorable à suivre les recommandations des PPA et à 
supprimer zones AUg et Ug. 
Ce principe ne remet pas en cause les droits à construire des parcelles (DP de division valable 5 ans). 

Avis du commissaire enquêteur: 
Avis favorable à la suppression des zones AUg et Ug qui constituent une extension de 
l'urbanisation. 

C35 et C56- Mme BRAGANTI-PAILLOUX- parcelles ZH 128 et ZH 83 
La parcelle ZH 128 a été classée non constructible et de la parcelle ZH 83 il ne reste que 
1025 m2 en zone Ug. 
Mme BRAGANTI-PAILLOUX demande le transfert de ces 1025 m2 de la parcelle ZH 83 
sur la parcelle ZH 128 qui possède l'eau, l'électricité et le tout à l'égout. Elle demande, si 
possible, que cette parcelle soit constructible en totalité car elle la réserve pour la 
construction d'une habitation pour son second fils qui l'a eue en héritage. 
Réponse du Maître d'ouvrage : 
Surface de la parcelle 128 en totalité: 2317 m2

• 

L'échange reste possible au regard du tissu environnant la parcelle 128 (bâti existant en continuité Sud et 
Est, de la parcelle), pour une superficie similaire. D'autre part, il est à rappeler que les avis des PPA 
recommandent de stopper l'urbanisation en partie Est du bourg (zone Aug et Ug). La suppression de la 
parcelle 83 va dans le sens des PPA. 
La communauté d'agglomération RLV est favorable à un échange de terrain pour une superficie similaire. 
Ainsi, la parcelle 83 est reclassée en zone A. 

Avis du commissaire enquêteur: 
Avis favorable à l'échange. 

R6 et C59 - Mr et Mme POUILLE - parcelle ZH 0132 
Demandent que leur parcelle, annexe directe de leur résidence (ZH 1962) reste 
constructible et que le périmètre ne constitue pas une dent creuse entre les parcelles ZH 
0098 et ZH 0213. 
C58 - Mme CHALUS-COUCHARD - parcelle ZH 0098 
Conteste la réduction de surface constructible de cette parcelle et souhaite que la totalité 
de la parcelle reste classée en zone Ud. 
Réponse du Maître d'ouvrage : 
R6 et C59 - Mr et Mme POUILLE - parcelle ZH 0132 et C58 - Mme CHALUS-COUCHARD - parcelle ZH 
0098 
La communauté d'agglomération RLV n'est pas favorable à un agrandissement de la zone, mais souhaite 
modifier le règlement de la zone A, afin de satisfaire les besoins liés à la vocation habitat. 
« La construction d'annexes à l'habitation est autorisée sous condition : 
- d'être sur la même unité foncière que les constructions existantes concernées à la date d'approbation du 
PLU, 
- dans la limite d'une surface totale d'annexes de 20m2 de surfaces de plancher et dans un rayon de 30 m 
autour de la construction principale, 
- et ce, même si cette dernière n'est pas située au sein de la zone A. " 

C60 - Mr Joseph BARTOLINI - parcelle ZH 84 
Propriétaire de cette parcelle de 1955 m2

, viabilisée (eau, électricité, évacuation des eaux 
usées), sise dans le bourg de Douhady (zone Ud), Mr BARTOLINI souhaite l'ouvrir à la 
construction. 
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Réponse du Maitre d'ouvrage : 
-surface de la parcelle : 1950 m2

• 

-rappel du PLU : Il n'apparait pas souhaitable que ces secteurs s'ouvrent à toutes constructions, pour des 
raisons paysagères, urbanistiques et de cadre de vie. Ces petits poumons verts intra muras participent à 
conforter les corridors écologiques, à la manière de pas japonais. La constructibilité de ces secteurs y est 
limitée. 
La communauté d'agglomération RL V souhaite conserver ce secteur de jardins en zone Ud. Au regard des 
objectifs du PADD, il n'est pas recommandé d'augmenter les potentiels constructibles. 

Avis du commissaire enquêteur: 
Compte tenu des choix de la commune dans le cadre du PADD, les réponses du Maître d'ouvrage 
me semblent recevables. 

La Védrine: 
C23 - Mme Valérie VIVIER - parcelle ZS 1 
Porte une réclamation concernant sa parcelle où se situe sa maison d'habitation et sur 
laquelle elle a un autre projet de construction. Or, sur le projet de PLU, cette parcelle ne 
sera plus constructible. Elle s'étonne de cette décision sachant qu'en novembre 2005 
l'autorisation a été donnée (par son père, alors propriétaire) de faire passer 
l'assainissement de tout le village de la Védrine sur la totalité de leurs terrains, ce qui a 
engendré certaines contraintes de constructions. Elle demande donc de revoir la décision 
de la commune. 
Réponse du Maitre d'ouvrage : 
La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes n'envisagent pas de 
modifier le zonage. Aucun projet n'a été porté à la connaissance. 

Avis du commissaire enquêteur: 
Aucun projet n'a été identifié et le zonage a été établi au plus près de l'existant pour respecter les 
orientations du PLU. 

Beaunit: 
C33 - Mr et Mme Joël BARBEDIENNE - parcelle 0036 
Prévoyant de bâtir un garage sur cette parcelle jouxtant son habitation, Mr 
BARBEDIENNE souhaite que celle-ci reste constructible. 

C34 - Mr François BARBEDIENNE - parcelle 0046 
Souhaite que cette parcelle reste en terrain agricole constructible car il a l'intention de bâtir 
un hangar agricole et ne peut le faire que sur cette parcelle. 
Réponse du Maître d'ouvrage : 
Concernant les observations de l'enquête publique : 
- C33 - Mr et Mme Joêl BARBEDIENNE - parcelle 0036 : le zonage Ug laisse largement la possibilité de 
réaliser un garage. La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes 
confirment que le terrain Ug est suffisant. 
- C34 - Mr François BARBEDIENNE - parcelle 0046 : pour répondre au besoin de l'exploitant, la zone Ac 
peut être agrandie. 
La communauté d'agglomération RL V et la commune de Charbonnières les Varennes sont favorables pour 
agrandir la zone Ac et inclure la parcelle 46. 
Afin de prévenir les éventuels impacts agricoles vis-à-vis des enjeux paysagers (parcelle 46 très visible 
depuis l'autoroute), une règle sera ajoutée à la zone Ac : 
« Les nouvelles constructions agricoles ou forestières devront ëtre protégées des vues par un 
accompagnement vègètal composé d'essences variées et majoritairement locales. » 

Avis du commissaire enquêteur: 
Les réponses apportées par le Maître d'ouvrage me semblent tout à fait adaptées et devraient 
donner satisfaction aux propriétaires .. 
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Les Brossons : 
C36- Mr Alain BASPEYRAT - parcelle ZV 184a devenue ZV 317a 
Est propriétaire de la parcelle ZV 184a devenue ZV 317a (suite à la vente de la parcelle 
ZV 316a), qui est en zone Ud aujourd'hui et qui serait en projet de passer en zone AUg 
(site n°2). Il est demandé d'aménager 4 lots sur ce site comprenant 3 propriétaires. 
Les délimitations de la parcelle ZV 317a ne sont pas exactes. A l'angle sud/est une partie 
de la parcelle appartient au propriétaire de la maison vendue il y a un an à Mr BARRIER, 
cadastrée ZV 314. A l'angle nord/ouest, la limite entre les parcelles ZV 317a et ZV 264 ne 
correspond pas au bornage en place. 
Mr Alain BASPEYRAT pense que sa parcelle, entourée de murs en pierres sèches sur 3 
côtés, représente environ une surface constructible de 850 m2 puisqu'une bande d'environ 
6,00 ml serait conservée avec la maison dont il est propriétaire et souhaite que cette 
parcelle soit classée en zone Ud pour un seul lot. 
Réponse du Maître d'ouvrage : 
La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes informent que le 
cadastre sera mis à jour, ce qui peut nécessiter une légère modification de l'OAP à la marge ; et souhaitent 
rassurer les pétitionnaires qui pourront réaliser leurs projets ; les seules « contraintes » de l'OAP à respecter 
sont la réalisation de 5 lots sur l'ensemble de la zone AUg, la création à terme d'un cheminement doux et la 
préservation de la trame verte. 

C37 - Mr Jacky BASPEYRA T - parcelle ZV 206 
Après lecture de l'orientation de l'aménagement programmé, souhaiterait avoir 
confirmation de plusieurs points : il est demandé d'aménager 5 lots sur le site n° 1. Etant 2 
propriétaires sur ce site, est-il possible que chacun divise sa ou ses parcelles sans se 
soucier d'une division du site en totalité ? Ceci dans l'objectif d'obtenir rapidement un 
certificat d'urbanisme opérationnel. 
La parcelle ZV 206 représente 1870 m2 sur les 5075 m2 de la zone soit environ 36%, la 
logique serait d'aménager 2 lots d'environ 935 m2

, accès compris. 
Cette orientation d'aménagement pourrait convenir à Mr Jacky BASPEYRAT mais semble 
poser 3 problèmes majeurs : 
1- au vu de la topographie avec un point bas au milieu du terrain, la division logique se 
situerait sur une ligne nord/sud avec un lot côté ouest et un lot côté est. 
2- les abords existants côté nord (fontaine, abreuvoir, lavoir, aménagements réalisés par 
la commune) limitent les accès aux lots (création de chicane). 
3- la canalisation du réseau d'assainissement traversant la parcelle ZV 206 devra être 
déplacée, conformément à la convention signée en date du 23 février 2002. 
En conclusion, Mr Jacky BASPEYRAT souhaiterait que cette parcelle soit constructible 
rapidement pour un projet de maison d'habitation principale et demande que le 
classement et le règlement soient éventuellement revus en conséquence. 

Réponse du Maître d'ouvrage : 
La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes confirment qu'il est 
possible que chacun divise sa ou ses parcelles. 
Au regard de la présence des réseaux d'assainissement en partie Est de la zone Aug, une modification de 
l'OAP est nécessaire afin d'éviter toute construction sur les réseaux. Un recul sera opéré. Le cheminement 
doux prévu dans l'OAP sera déplacé et se fera sur l'emprise où se situent les réseaux. La constructibilité de 
la zone AUg en sera diminuée : 3 lots restent cependant possibles. 

Avis du commissaire enquêteur: 
Les réponses apportées par le Maître d'ouvrage devraient rassurer les propriétaires qui pourront 
réaliser leurs projets. 
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Charbonnières les Varennes : 
R1 - Mr BLANCHET - parcelle 009 
Déclare que le positionnement de la source n'est pas sur la bonne parcelle. Elle doit être 
sur la parcelle 0071 ou 0072 - (zone AUg). 
Réponse du Maître d'ouvrage : 
Au regard de l'incertitude de l'observation concernant la position de la source, la communauté 
d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes vont programmer une vérification de 
terrain. 

R4 - Mrs BRUN/ER Damien, Benjamin et Jean-Pierre - parcelle ZL 0018 
Ayant pris en compte le besoin de réduire les surfaces constructibles sur la commune, 
demandent de classer leur parcelle en zone Ug (uniquement la surface comprise dans la 
zone AUg proposée, soit env. 1600 m2

) car tous les réseaux (eau, EDF, télécom) sont en 
bord de parcelle. Cela en lieu et place de la zone AUg. 
Réponse du Maître d'ouvrage : 
Cette demande va à l'encontre du PADD, des grandes directives et des avis des PPA, souhaitant une 
maitrise de la consommation des espaces. 
La communauté d'agglomération RL V et la commune de Charbonnières les Varennes donnent un avis 
défavorable à cette demande. 

Avis du commissaire enquêteur: 
Dans le cadre de la maîtrise de l'urbanisation, cette demande n'est pas recevable, surtout que la 
zone AUg va être reclassée zone AU stricte et que son ouverture à l'urbanisation nécessitera une 
modification du PLU. 

R5 - Mme Madeleine BRUN/ER - parcelle 0028 
Demande le classement de sa parcelle en zone Ua, les deux terrains mitoyens sont en 
zone Ua et sa parcelle a des accès sur la route et le chemin, de part et d'autre. 
Réponse du Maître d'ouvrage : 
Rappelons que : 
• le PADD affiche l'objectif de « Maintenir et Renforcer les activités économiques. Il s'agit de permettre aux 
entreprises présentes de pérenniser leur activité, en termes de surfaces et de bâtiments nécessaires. 
Conforter et développer les services de proximité du centre bourg. » 
• la zone Ua à l'Ouest est occupée par un garage automobile et d'autres entreprises sont en cours 
d'installation (un électricien, un maçon et une laverie automobile). (Tome 1.2a Justifications). 

La notion de zone urbaine U ( déconnectée du bourg) n'apparait pas appropriée vis-à-vis de la loi Montagne. 
Le SCOT n'identifie pas de Zone d'Activités (ZACIL) sur la commune de Charbonnières. 
L'objet du PLU n'est pas d'installer une ZACIL mais de répondre à des besoins artisanaux restreints. 
La communauté d'agglomération RL V et la commune de Charbonnières les Varennes sont favorables pour 
supprimer la zone Ua et reclasser ce secteur en zone A. 
Ce principe ne remet pas en cause les droits à construire des parcelles : Une DP existe et fige les droits 
durant 5 ans. 
Une modification du règlement de la zone A doit être apportée afin d'autoriser l'extension éventuelle des 
constructions existantes et suite à la DP. Ainsi, la destination Industrie (dont relèvent le garage automobile 
existant, les installations de l'électricien et du maçon) sera autorisée sous condition : 
Seule l'extension des constructions existantes est autorisée sous réserve que : 
• cette extension ne porte pas atteinte au caractère des lieux avoisinants, des sites et paysages naturels, et 
à leur intérêt esthétique ou écologique 
• qu'elle soit limitée à xxx% (à définir) de la surface de plancher initiale du bâtiment à la date d'approbation 
du PLU. 
R5 · Mme Madeleine BRUNIER · parcelle 0028 
Il apparait difficile d'apporter un avis favorable au pétitionnaire de la parcelle 28 au vue des avis des PPA 
réclamant la suppression de la zone Ua. 

Avis du commissaire enquêteur: 
La zone Ua, identifiée dans le projet de PLU est déconnectée du bourg, elle ne répond pas aux 
orientations du SCoî ni à la loi Montagne et la Communauté d'agglomération RLV et la commune 
de Charbonnières-les-Varennes prévoient de la supprimer dans les réponses aux avis des PPA. 
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La parcelle 0028 ne peut être classée en zone constructible puisque située en dehors de 
l'enveloppe urbaine retenue. 

C44 - Mme Alexandra SAMPER - parcelle ZK 166 -
Propriétaire de cette parcelle sur laquelle est situé son moulin « le Moulin d'Edmond», 
Mme Alexandra SAMPER présente son projet de développement touristique et 
pédagogique. Le classement en zone N ne permettra pas le développement des 
hébergements projetés. Son projet sera «amputé», privé d'une partie de son 
développement et de ce fait, d'une partie des fonds qui serviront en premier lieu à financer 
les travaux de sauvegarde et de protection du site. Cette situation est, pour elle, 
« frustrante et incompréhensible ». 
Elle demande donc que la parcelle ZK 166 face l'objet d'un zonage adapté au projet. 
Réponse du Maître d'ouvrage : 
La communauté d'agglomération RLV est favorable à la mise en place d'une zone urbaine spécifiquement 
dédiée à la vocation touristique (Ut) : 
- incluant le moulin, la grange et une roulotte existants, liés à la vocation touristique du lieu, 
- et sous condition que la zone Ut soit au plus proche de la zone Ud. La définition de la zone sera 
déterminée en fonction de l'analyse du projet sur terrain. 

Avis du commissaire enquêteur: 
La proposition du Maître d'ouvrage de créer une zone Ut dédiée à la vocation touristique devrait 
permettre de réaliser le projet de développement d'hébergements après étude du projet sur le 
terrain. 

C50- Mr et Mme MASSACRIER- parcelles 141 et 143 
Propriétaires de ces deux parcelles contigües en plein bourg de Charbonnières les 
Varennes, ils s'interrogent sur le fait que la parcelle 143 passerait d'une zone AU en zone 
A (initialement en zone constructible lors de son acquisition en 2005). Leur terrain serait 
coupé en deux, ce qui rendrait impossible toute construction alors qu'ils sont en plein 
bourg et que dans le même temps, sur certains terrains en AUgb ont été délivrés des 
permis de construire dans les derniers mois. 

Réponse du Maître d'ouvrage : 
L'appréciation « être en plein bourg » est très relative. Cette parcelle est plutôt à considérer comme une 
extension. Le principe général des zonages urbains a été de se limiter le plus possible à l'existant. 
La communauté d'agglomération RL V n'est pas favorable à la demande. 

Avis du commissaire enquêteur: 
Le zonage a été établi au plus près de l'existant pour respecter les orientations du PLU. La règle 
supplémentaire en zone A proposée par le Maître d'ouvrage permettra de ne pas bloquer la 
vocation habitat des secteurs agricoles. 

C45 - Mme Aline SAHUT - parcelle 152 
Conteste le projet de passage de canalisation dans sa cour à Charbonnières les 
Varennes, Impasse du Moulin. A l'heure actuelle, il n'existe aucune servitude portée aux 
hypothèques. Faute de ce document, la réalisation de l'implantation irrégulière constitue 
une voie de fait car elle porte atteinte au droit de la propriété. 
C46 - Mme Aline SAHUT - parcelle 172 
Conteste la décision municipale d'emplacement réservé sur sa parcelle. Le projet d'en 
faire un parking pourrait tout aussi bien être réalisé sur des biens publics. Le lavoir qui n'a 
plus d'utilité à l'heure actuelle et sur le terrain n°169 qui se situe juste en dessous de ce 
dernier. 
Réponse du Maître d'ouvrage : 
La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes ne donnent pas de 
suite aux deux dernières remarques. 
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- C45 - Mme Aline SAHUT - parcelle 152 : La demande de la parcelle 152 ne relève pas de la compétence 
du PLU. 
- C46 - Mme Aline SAHUT - parcelle 172 : La demande de supprimer l'ER n'est pas recevable, à moins que 
la réflexion sur le projet communal ait évolué. L'objet de l'ER n'est pas de réaliser des stationnements mais 
un espace vert public. 

La Mazière: 
C42 - Mr Fabrice CAILLOUX - parcelle XD 0044 
Déclare avoir été surpris de voir une telle diminution de la part constructible de son terrain 
qui a diminué de moitié. La découpe actuelle entoure la maison et ne laisse pas de place 
pour la construction envisagée d'une piscine sur le côté est de la maison et d'un carport 
d'une quinzaine de m2 à l'entrée de la parcelle. Mr CAILLOUX propose une modification 
du zonage sur un plan joint à son observation. 
Réponse du Maître d'ouvrage : 
La communauté d'agglomération RLV refuse en partie la demande, car une nouvelle règle est introduite en 
zone A pour permettre la réalisation d'annexes. Néanmoins, la zone Ug sera légèrement agrandie pour 
prendre en compte le projet de carport. 

C47 - Mr Alain MAZET - parcelle 0022 
Cette parcelle située au village de La Mazière, a fait l'objet d'une succession-partage au 
1er trimestre 2017, selon les données du PLU en vigueur. La proposition de nouveau 
zonage engendre un déséquilibre successoral. Conscient des contraintes d'urbanisme et 
environnementales, Mr MAZET propose de réduire la partie nord-est constructible au profit 
de la partie sud-est. Le maintien de la constructibilité sur la partie sud-est de la parcelle 
n'occasionnerait pas de nuisance ni de rupture d'urbanisation. 
Réponse du Maître d'ouvrage : 
La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes sont favorables à la 
demande. Un transfert peut être envisagé. La carte ci-dessus indique la modification envisagée. 

C54 - Mr Loïc JARRIGE - parcelles 103 et 115 
1) Demande de supprimer l'emplacement réservé n°23 sur la parcelle 115 car elle n'a plus 
lieu d'être. Après discussion avec le maire de la commune, celui-ci a conclu que cette 
zone réservée n'était pas appropriée pour réaliser le projet initialement prévu. Une lettre 
de renonciation de Mr CHANSARD a été envoyée au notaire de Mr JARRIGE afin de lever 
la préemption que le maire avait fait valoir pendant la procédure de vente. 
2) la révision du PLU entraîne la perte d'une part considérable de terrains constructibles et 
rend impossible la construction envisagée d'une piscine sur la parcelle 115. Cet ouvrage 
ne peut être réalisé sur l'espace restant constructible de la parcelle 103: présence d'une 
fosse septique. 
Mr JARRIGE demande donc une extension de la zone constructible sur la parcelle 115 
comme indiqué sur le plan joint à son observation. 
Réponse du Maître d'ouvrage : 
La commune de Charbonnières les Varennes confirme sa volonté de déplacer l'ER sur la parcelle 19. 
La communauté d'agglomération RLV refuse la demande du pétitionnaire de la parcelle 115, car une 
nouvelle régie est introduite en zone A pour permettre la réalisation d'annexes. La réalisation de la piscine 
restera possible en zone A. 

Avis du commissaire enquêteur: 
Les réponses apportées par le Maître d'ouvrage me paraissent tout à fait acceptables puisqu'elles 
permettront aux propriétaires de réaliser leurs projets. 

Gare de Charbonnières les Varennes : 
C49 - Mr BILLET - Pouzzolane de Volvic - parcelle ZX 96 
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La société LPV exploite sur cette parcelle une Installation Classée pour la Protection de 
l'Environnement soumise au régime de la déclaration. 
Le PLU actuel classe cette parcelle en zone UJ, compatible avec cette activité et le projet 
de PLU la classe en zone agricole, ce qui conduirait inéluctablement à l'arrêt de l'activité. 
Un projet d'agrandissement a fait l'objet d'une demande de certificat d'urbanisme 
opérationnel en cours de traitement. Depuis 1955, la même activité est exercée sur ce site 
et aucun incident environnemental n'est à déplorer. 
Mr BILLET demande le maintien de la parcelle ZX 96 en zone UJ. 

Réponse du Maître d'ouvrage : 
Au regard de la Loi Montagne et des recommandations du SCOT, il n'est pas possible de créer une zone 
urbaine d'activités sur ce secteur. 
D'autre part, le secteur est porteur d'enjeux paysagers très forts (puys, Unesco) et se situe dans l'impluvium 
de Volvic. 
Le développement des activités de cette entreprise, notamment de nouvelles activités, serait plus appropriée 
dans une zone d'activités existante. 
La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes se rendront sur le 
terrain pour analyser les activités présentes et envisagent de modifier le règlement de la zone A, afin de ne 
pas bloquer certaines activités économiques installées ponctuellement dans les espaces agricoles comme 
c'est le cas pour cette entreprise. 
La régie à introduire en zone A permettra, pour les industries, entrepôts, commerces et activités de services, 
l'extension très limitée de l'existant sous condition d'un certain pourcentage, qui reste à définir. 

Avis du commissaire enquêteur: 
Le SCoT du Grand Clermont n'identifie pas de zone d'activité communautaire d'intérêt local 
(ZACIL) sur cette commune, il n'est donc pas possible de créer une zone urbaine d'activité qui ne 
respecterait pas non plus la Loi Montagne. La proposition du Maître d'ouvrage d'une analyse sur le 
terrain et d'une adaptation du règlement de la zone A me parait positive. 

Dourioux: 
C55 - Mme Arielle BEAUDOUIN et Mr Antoine VIRLOGEUX - parcelle non précisée 
Rappellent que dans le rapport de présentation (page 21), il est indiqué pour le village de 
Dourioux : « le principe de centre ancien, dense, est conservé au futur PLU, la zone Ud du 
PLU actuel a été quelque peu rétrécie, au futur PLU la partie nord est retirée. Le parti pris 
du PLU vise à se limiter le plus possible à l'existant, le noyau ancien est ceinturé». Ils 
observent que cette décision qui concerne pour l'essentiel leur propriété, s'est prise sans 
aucune concertation en amont ; que la partie supprimée de la zone Ud est pourtant close 
de murs dans la continuité du potager et du bâti ; que cette décision diminue de manière 
notable la valeur de leur propriété et son évolution. 
Ils demandent donc, afin de préserver l'avenir, de bien vouloir maintenir leur parcelle en 
zone Ud. 
Réponse du Maître d'ouvrage : 
En l'absence de localisation de la parcelle concernée, il n'est pas possible de répondre favorablement. Il 
semble que la parcelle concernée soit la n°8. 
La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes n'envisagent pas de 
donner de suite à la demande. Une nouvelle règle sera introduite en zone A pour permettre la réalisation 
d'annexes éventuelles. 

Avis du commissaire enquêteur: 
Le zonage a été établi au plus près de l'existant pour respecter les orientations du PLU. La règle 
supplémentaire en zone A proposée par le Maître d'ouvrage permettra de ne pas bloquer la 
vocation habitat des secteurs agricoles. 
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Chambre d'Agriculture du Puy de Dôme: 
C62 - Mr Nicolas ROUGIER, Conseiller Aménagement, Urbanisme et Appui aux 
collectivités. 
Mr ROUGIER intervient pour le compte de Mr PRANAL Bernard (agriculteur dont le siège 
est sur Pulvérières) qui a des projets de bâtiments agricoles sur la commune de 
Charbonnières les Varennes. 
Ces projets s'inscrivent notamment dans le cadre d'une reprise future de son exploitation. 
L'exploitant souhaiterait pouvoir bénéficier d'un zonage Ac sur l'une des parcelles XI 40, 
XI 99 ou XH 9, classées en zone A. 
Réponse du Maître d'ouvrage : 
La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes souhaitent analyser la 
demande sur le terrain. Un avis favorable sera donné à l'exploitant agricole. 

Avis du commissaire enquêteur: 
La réponse positive du Maître d'ouvrage devrait permettre à l'exploitant agricole de réaliser son 
projet. 

Divers: 
R3 - Mr VACHER René - parcelle 0089 - lieu non précisé 
Déclare que la parcelle 0089 se trouve coincée entre une maison au nord, une autre 
maison à l'est et au sud et demande que ce terrain soit remis en constructible. 
Réponse du Maître d'ouvrage : 
En l'absence de localisation de la parcelle concernée, il n'est pas possible de répondre favorablement. 

C53 - Mr Daniel DEBRION - parcelle ZV 43 
Contacté par Orange, il avait donné son accord de principe pour l'implantation d'une 
antenne sur sa parcelle moyennant un montant de location annuelle. 
Suite à l'intervention du maire l'informant du mécontentement de ses administrés, Mr 
DEBRION a accepté de renoncer à cette implantation dans le cas ou une décision plus 
favorable concernant un certificat d'urbanisme serait prise, dans la mesure où toutes ses 
demandes de CU ont été refusées. 
Ayant obtenu l'accord oral du maire, il a annulé l'implantation de l'antenne, perdant des 
revenus locatifs, et n'a pas obtenu de décision positive dans le cadre du nouveau PLU. 
Réponse du Maître d'ouvrage : 
Cette parcelle s'inscrit : 
- dans un secteur ayant reçu un avis défavorable de la part des PPA 
- en discontinuité avec l'urbanisation actuelle (extension avérée). 
La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes ne sont pas 
favorables à cette demande. 

Avis du commissaire enquêteur sur l'ensemble des observations et des réponses: 
On distingue plusieurs types d'observations. Les plus nombreuses (58/68) consistent en 
une demande de maintien ou d'intégration de parcelles (ou parties de parcelles) dans une 
zone constructible. 
Le projet de PLU soumis à l'enquête publique, fait suite à un document en vigueur très 
généreux en zones à urbaniser, entraînant une consommation foncière importante ces dix 
dernières années, et à la poursuite de l'urbanisation pendant la phase d'élaboration du 
nouveau PLU. 
Le PADD, validé le 28 décembre 2016 par la commune, indique que« le développement 
urbain doit se recentrer sur les enveloppes urbaines actuelles. Privilégier le 
développement urbain par le renouvellement du bourg et des villages, plutôt que par son 
extension et son étalement...Densifier l'existant...en cherchant à limiter l'étalement urbain 
et à stopper l'urbanisme linéaire. Eviter le regroupement de villages et hameaux». 
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Certains secteurs ne répondent pas à ces orientations et doivent être reclassés en zone 
inconstructible. 
C'est pourquoi le principe général des zonages urbains a été de se limiter le plus possible 
à l'existant. 
Le Maître d'ouvrage a bien pris en compte les observations formulées par le public et les 
réponses apportées respectent les contraintes imposées par les règles d'urbanisme, les 
orientations du PADD et les avis émis par l'Etat et les PPA. Dans ce contexte, certaines 
demandes peuvent être satisfaites, mais il n'est pas possible de répondre favorablement à 
toutes. 
De nombreuses parcelles sont donc classées en zone A, ce qui ne remet pas en cause les 
droits à construire déjà obtenus, et la communauté d'agglomération RLV a la volonté de 
modifier le règlement de la zone A, afin de ne pas bloquer les besoins liés à l'habitat dans 
les secteurs agricoles : 
« La construction d'annexes à l'habitation est autorisée sous condition : 
- d'être sur la même unité foncière que les constructions existantes concernées à la date 
d'approbation du PLU, 
- dans la limite d'une surface totale d'annexes de 20m2 de surfaces de plancher et dans un 
rayon de 30 m autour de la construction principale, 
- et ce, même si cette dernière n'est pas située au sein de la zone A». 

B - Observations des Personnes Publiques Associées : 

le Grand Clermont : 
Pour se rapprocher davantage des objectifs du PLH et du SCoT, émet un avis avec 
réserves et recommandations : 
Réserves: 
- supprimer la zone Ua déconnectée de l'enveloppe urbaine de Charbonnières et reclasser 
ces espaces en zone agricole. 
Les constructions présentes ou déjà autorisées devront recevoir des règles adaptées dans 
le règlement de la zone A. 
- transférer l'ensemble des zones AUG en zone AU « stricte » dont l'ouverture à 
l'urbanisation ne sera admise que lors d'une modification du PLU. L'ensemble de ces 
transferts permettront de réduire le volume de constructions en les échelonnant sur le long 
terme et en favorisant d'abord le comblement des dents creuses. 
Recommandations : 
d'approfondir la partie règlementaire du PLU, notamment: 
- du point de vue de l'intégration paysagère des constructions nouvelles, notamment dans 
les secteurs pouvant présenter un intérêt particulier (abords de traverse, routes 
départementales, d'entrée de ville ou situées dans un cône de vue majeur. .. ) en proposant 
un traitement plus homogéne des abords de la construction, et notamment ceux visibles 
depuis les voies, 
- du point de vue architectural en veillant à intégrer des principes de volumes, de rythme 
des ouvertures, de choix des matériaux ou d'implantations permettant de réaffirmer 
l'identité du bourg de la Chaine des Puys sans rechercher de pastiche ou de surcoûts 
significatifs pour les constructions nouvelles. 
- concernant les aménagements pour lesquels il serait souhaitable, au-delà des OAP qui 
présentent un cahier de prescriptions, d'imposer certaines caractéristiques qualitatives aux 
projets issus de divisions foncières, notamment en termes de mutualisation et de 
qualification des voies et réseaux. 
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La Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles 
et Forestiers (CDPENAF) : 
émet un avis favorable sous réserve que soient pris en compte les points suivants : 

• Réduire, voire supprimer, les zones d'extension urbaine et prévoir un phasage des 
zones à urbaniser. Cela concerne notamment les secteurs suivants : 
- reclasser en zone AU stricte la zone Aug (1,5 ha) à Charbonnières les Varennes qui 
se situe sur des terres agricoles déclarées à la PAC; 
- réduire et phaser la zone AUg de Paugnat (2 ha) : une partie de cette zone pourra être 
classée en zone AU à long terme, nécessitant une modification pour son ouverture à 
l'urbanisation. L'urbanisation de la totalité du secteur devra être justifiée par un état 
suffisant des réseaux de collecte lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme 
pour la zone Aug, et lors de l'ouverture à l'urbanisation pour la zone AU à long terme. 
• réduire d'autres zones d'extension urbaine pour stopper l'urbanisation linéaire, en 
cohérence avec le PADD: 
- reclasser en zone agricole les parcelles 85, 86, 295 à 297 (0,35 ha de parcelles non 
bâties) à l'est du village de Paugnat, pour laquelle sont autorisées les extensions et les 
annexes des habitations existantes. 
• réduire la zone Ug aux constructions existantes pour tenir compte du périmètre de 
réciprocité d'une exploitation agricole à l'ouest du village de Beaunit, et reclasser les 
parcelles constructibles concernées en zone A. 
• limiter la zone Nh du Manoir de Veygoux au bâti existant afin de respecter les 
dispositions de la loi Montagne. Les projets pour ce secteur n'étant qu'au stade de 
réflexion, la possibilité d'étendre ce STECAL pourra être à nouveau étudiée de façon 
plus globale dans le cadre du PLUi de Riom Limagne et Volcans, en veillant au respect 
des dispositions de la loi Montagne et du SCoT sur les Unités Touristiques Nouvelles. 
• supprimer l'emplacement réservé n° 18 (environ 2 ha) pour l'extension du terrain de 
sports de Charbonnières mis en place sur des parcelles actuellement exploitées et 
déclarées à la PAC en zone agricole, alors que la commune compte aujourd'hui 3 
terrains de sports (1 à Charbonnières et 2 à Paugnat). 
• compléter les mesures d'insertion paysagères pour les bâtiments agricoles en 
particulier, et pour les constructions en général afin de préserver l'identité du bourg et 
des villages et de répondre aux enjeux identifiés par l'inscription Unesco. 
• compléter le règlement graphique et écrit, afin de limiter l'impact visuel des futures 
constructions, notamment en zone Ac à la Bruyère et au nord ouest des Brossons, 
zones Ac dans le périmètre du bien UNESCO avec des puys surplombant ces secteurs. 
La zone Ac entre Douhady et Dourioux mérite également une attention particulière en 
terme de paysage. 

Il conviendra de prévoir par exemple : d'encadrer les couleurs des façades, l'orientation 
des faîtages, de requérir l'insertion dans la pente des futures constructions, de prescrire la 
préservation et l'installation de haies bocagères/ plantations d'arbres aux abords des 
exploitations agricoles, et d'encadrer l'insertion végétale de l'ensemble des constructions. 

• préciser le règlement des zones A et N en encadrant la surface des extensions des 
constructions agricoles et forestières qui peut être dans une proportion de 30 % de la 
surface de plancher existante. 

La Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement 
Auvergne-Rhône-Alpes (DREAL). Inspecteur des sites : la présence du site classé de la 
Chaîne des Puys a bien été prise en compte (servitude AC2) et le zonage qui en découle 
semble cohérent. 
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Le Syndicat mixte du Parc naturel régional des volcans d'Auvergne (PNRVA) 
Avis favorable. Le projet de PLU est compatible avec la Charte 2013-2025 du Parc sous 
réserve: 
- d'assurer un phasage des aménagements afin de prioriser l'urbanisation des dents 
creuses et de la zone AUg du bourg. Nous préconisons alors de classer toutes les zones 
AUg (sauf celle du bourg de Charbonnières) en AUg « stricte », ce qui permet une 
ouverture à l'urbanisation progressive (sous réserve de modification future du PLU). 
- selon l'analyse paysagère du Regard du Parc (p.18-19), la partie sud-est de la zone Ud, 
non encore urbanisée, du bourg de Charbonnières, se situe en-dehors du site 
géographique de bourg. Il nous semble nécessaire de porter une attention particulière à ce 
secteur, à travers la réalisation d'une OAP sur les parcelles concernées, et ce afin de 
garantir une qualité urbaine, paysagère et environnementale des futurs aménagements 
(diversité des formes d'habitat, espaces publics, gestion des dèchets et des eaux, sobriété 
énergétique, préservation des linéaires de haies, etc.). 
- le plan de zonage identifie des zones humides sur la base des données existantes 
(SDAGE LoireBretagne 2016-2021), or certains secteurs à urbaniser sont potentiellement 
concernés par ces zones humides (nord et sud de Charbonnières-les-Varennes, nord
ouest de Paugnat). Il conviendrait donc de réaliser un repérage de ces zones sur le 
terrain, afin d'éviter toute construction sur des terrains humides. 

DDT/ Service Prospective Aménagement Risques : 
Avis favorable sous réserve de la prise en compte des quatre points nécessitant une 
modification, identifiés dans l'avis ainsi que de l'ensemble des points figurant dans les 
observations complémentaires (note jointe à l'avis). 
Les 4 points nécessitant une modification : 
• Préservation des espaces agricoles 
Certains secteurs ne répondent pas aux orientations du PADD, et doivent être reclassés 
en zone inconstructible. Les secteurs concernés sont indiqués dans les observations 
complémentaires 

• Maitrise de l'urbanisation et assainissement de la Zone AUg à PAUGNA T: 
- Il convient de classer la zone AUg de Paugnat de 2 ha, en zone AU à long terme 
nécessitant une modification pour son ouverture à l'urbanisation. A défaut, il s'agira à 
minima de la scinder en deux phases avec la partie au nord à long terme et la partie au 
sud urbanisable tout de suite. 
- en matière d'assainissement, le projet de PLU indique que les effluents du bourg de 
Paugnat sont traités à la station d'épuration de Riom, sans plus de précision, notamment 
par rapport à la capacité de la station. 
- il convient, toujours sur ce même secteur, de réaliser une étude diagnostic du réseau 
d'assainissement assorti d'un programme de travaux. Cette étude permettrait de délimiter 
plus précisément les zones constructibles avec la trame sanitaire. 

• Diversification et densification de l'habitat 
- il convient de favoriser la construction d'habitat plus dense, notamment par la redéfinition 
des OAP, et par l'augmentation de l'efficacité foncière de toutes les zones AUg. 

• Qualité architecturale et paysagère 
- Conformément aux orientations de la Charte 2013-2025 du Parc naturel régional des 
Volcans d'Auvergne et du plan de gestion de l'inscription de la Chaîne des Puys - Faille de 
Limagne au Patrimoine mondial de 1 'UNESCO, il est nécessaire d'intégrer dans le 
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règlement des prescriptions qualitatives relatives aux constructions en général, et aux 
exploitations agricoles en particulier, afin de préserver l'identité du bourg et des villages et 
de répondre aux enjeux paysagers identifiés dans ces deux documents. 

L'Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO), sous réserve de la prise en 
considération des remarques développées, èmettra un avis favorable sur le projet. 
Les objectifs de logements et de consommation foncière du PLU sont deux fois plus 
importants que ceux du PLH 2013-2018 si l'on prolonge les tendances sur les quinze 
prochaines années: 18 logements/an contre 7 logements/an, 17,5 ha contre 7,5 ha. 
Aussi, il conviendrait notamment de : 
- supprimer l'emplacement réservé n° 18 pour l'extension du terrain de sports alors que la 
commune compte déjà trois terrains de sports. Cette extension, située en zone A, réduirait 
d'environ 2 hectares du terrain agricole déclaré à la PAC ; 
- Réduire la zone Ug aux constructions existantes pour tenir compte du périmètre de 
réciprocitè d'une exploitation agricole à l'ouest du village de Beaunit, et de reclasser les 
parcelles constructibles en zone A. 
- recentrer le STECAL (zone Nh de 2,2 ha) situè au manoir de Veygoux autour des 
constructions existantes avec notamment une réduction de l'emprise sur les parcelles 
agricoles déclarées à la PAC (1,5 ha déclarés PAC sur les 2,2 ha au total de la zone Nh). 

Le Conseil municipal de la commune de Charbonnières-les-Varennes : 
Les èlus de la majorité font état de leur inquiétude concernant le PLU qui devrait permettre 
une meilleure gestion de l'espace mais ne devrait pas restreindre autant les zones et les 
surfaces constructibles sous peine de nuire à la stabilité économique de la commune et à 
la qualité de vie de ses habitants. 

La Chambre d'Agriculture du Puy de Dôme: 
émet des réserves sur : 
► Le rapport de présentation et le diagnostic : 
Nous demandons de supprimer de ce rapport toutes les donnèes nominatives sur les 
exploitations agricoles et leurs projets. L'identification des projets est en effet un outil 
d'aide à la décision pour l'élaboration du zonage par les élus. Une cartographie de 
synthèse anonyme reprenant la localisation des projets agricoles aurait été utile afin 
d'éviter la diffusion de ces informations nominatives. 
► Le PADD : L'objectif démographique de la commune est très ambitieux au regard des 
objectifs du SCoT et du PLH. Votre PADD affiche ainsi 17,5 ha pour la construction de 
nouveaux logements et ne prend pas en compte les espaces récemment consommés 
dans l'accord de nouveaux permis de construire au regard du PLU actuellement en 
vigueur. Nous vous conseillons ainsi de réduire vos possibilités foncières, notamment sur 
des espaces dèclarés à la PAC. 
► Le règlement écrit et les corrections à apporter à ce document ; 
► Le règlement graphique (zonage) et notamment : 
La zone à urbaniser au Nord-Ouest du bourg vient consommer un bel ensemble agricole 
et nécessiterait un phasage ou une suppression. 
Les emplacements réservés aux abords du stade, impactent de grandes surfaces 
également agricole, nous demandons leur suppression. 
Sur le village de Beaunit, il est important de respecter la distance de réciprocité par 
rapport à un bâtiment agricole existant vis-à-vis des zones urbaines. 

Le syndicat des apiculteurs du Puy de Dôme : émet des observations et préconisations 
à mettre en œuvre dans le cadre de l'évolution d'un PLU. 
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RTE: 
✓ La ligne mentionnée dans la liste des servitudes est erronée. Nous vous remercions de 
bien vouloir corriger ce document en indiquant l'appellation de notre ouvrage « ligne 225 
kV COMPS-VOLVIC» en lieu et place de« ligne 63 kV LES ANCIZES-VOLVIC». 
✓ Les règles de construction n'étant pas applicables aux ouvrages exploités par RTE, il 
convient de modifier l'article 2 du règlement écrit pour la hauteur des constructions : « La 
hauteur n'est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d'intérêt collectif dans l'ensemble de la zone, sous-secteurs compris et 
que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également 
autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques ». 

Le Conseil architecture urbanisme environnement (CAUE) : avis favorable, pas 
d'observations particulières. 

GRT gaz : pas d'observation 

La Fédération départementale pour l'environnement et la nature dans le Puy de 
Dôme (FDEN 63) : avis favorable, pas d'observation. 

La Chambre de Commerce et d'industrie (CCll du Puy de Dôme : avis favorable 

A vis du commissaire enquêteur: 
Par les réponses apportées et figurant en annexe 8 au présent rapport, la Communauté 
d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières-les-Varennes s'engagent à 
prendre en compte toutes ces remarques et observations et à faire évoluer le projet de 
PLU, ce qui entraînera une amélioration sensible de ce document d'urbanisme. 

Fait à Villemonteix, le 22 mai 2019 

~ 
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B - CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS 
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

sur le projet de révision du Plan Local d'Urbanisme 
de la commune de Charbonnières-les-Varennes. 

Par délibération du 16 octobre 2014, le conseil municipal de la commune de 
Charbonnières-les-Varennes a décidé de procéder à la révision de son Plan Local 
d'Urbanisme et a défini les modalités de la concertation. 
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) a fait l'objet d'un débat 
en Conseil municipal lors de sa séance du 28 décembre 2016. 
Le Conseil de la Communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans a poursuivi le 
projet de PLU, l'a arrêté par délibération n° 14 du 23 octobre 2018, puis soumis à 
l'enquête publique du 18 mars au 23 avril 2019. 

L'information du public a été réalisée conformément à la règlementation en vigueur. Le 
dossier présenté à l'enquête a été réalisé par la SCP DESCOEUR F&C et comportait tous 
les documents exigés. 
Désigné pour conduire l'enquête publique, j'ai tenu quatre permanences à la mairie de 
Charbonnières-les-Varennes, au cours desquelles j'ai reçu 88 personnes. L'enquête 
publique s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes. 
Six observations ont été portées sur le registre d'enquête, soixante-deux observations 
m'ont été adressées par courrier ou courriel. Deux observations sont parvenues hors 
délai. 

Le dossier comportait les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) suivantes : 
- le Conseil architecture urbanisme environnement (CAUE), 
-GRT gaz, 
- la Fédération départementale pour l'environnement et la nature dans le Puy de Dôme 
(FDEN 63), 
-RTE, 
- le Grand Clermont, 
- la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers (CDPENAF), 
- la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne
Rhône-Alpes (DREAL), Inspecteur des sites, 
- le Syndicat mixte du Parc naturel régional des volcans d'Auvergne (PNRVA), 
- la Direction Départementale des Territoires - Service prospective aménagement risques, 
- l'Institut National de !'Origine et de la Qualité (INAO), 
- le Conseil municipal de la commune de Charbonnières-les-Varennes, 
- le Syndicat des apiculteurs du Puy de Dôme, 
- la Chambre de Commerce et d'industrie (CCI) du Puy de Dôme, 
- la Chambre d'Agriculture du Puy de Dôme. 

Le projet de révision du PLU de la commune de Charbonnières-les-Varennes à été soumis 
à évaluation environnementale par décision du 23 juillet 2018 de la Mission régionale 
d'autorité environnementale (MRAE). L'Autorité environnementale ne s'étant pas 
prononcée dans les trois mois à compter de la saisine, soit le 30 janvier 2019, elle est 
réputée n'avoir aucune observation à formuler. 
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En conclusion, sur la base de l'analyse du dossier, des observations du public et des avis 
émis par les personnes publiques associées, voici mon avis personnel sur le projet de 
plan local d'urbanisme de la commune de Charbonnières-les-Varennes. 

1/ en dépit des faiblesses du projet: 
• Certains secteurs ne répondent pas aux orientations du PADD, et doivent être 

reclassés en zone inconstructible ou en zone AU stricte, ce qui nécessitera une 
modification du PLU pour leur ouverture à l'urbanisation. 

• Le scénario, retenu par la commune, d'une évolution démographique dans la 
continuité de celle de la période précédente, soit 2, 1 % par an, engendre une 
croissance six fois supérieure au scénario moyen INSEE et plus de trois fois 
supérieure aux objectifs du PLH et du SCoT. 

• Dans les O.A.P. aucun pourcentage de mixité n'est affiché et les densités ne 
répondent pas aux objectifs du SCoT (moyenne de 700 m2 par logement). 

• Les mesures d'insertion paysagère pour les bâtiments agricoles en particulier et pour 
les constructions en général afin de préserver l'identité du bourg et des villages et de 
répondre aux enjeux identifiés dans la Charte du PNRVA et dans le plan de gestion 
de l'inscription au Patrimoine mondial de l'Unesco, sont incomplètes. 

• Des points du règlement écrit sont à compléter ou à modifier. 

2/ compte tenu, cependant, des points forts suivants : 

2.1 sur la forme : 
► une concertation menée conformément aux modalités arrêtées le 16 octobre 2014 

par le conseil municipal, bilan joint au dossier d'enquête, 
► la réactivité de la communauté d'agglomération qui s'engage à procéder à des 

modifications du projet et à le faire évoluer avant l'approbation finale. 

2.2 sur le fond : 

► Par délibération n° 14 du 23 octobre 2018, le Conseil de la communauté 
d'agglomération Riom Limagne et Volcans a décidé d'appliquer la règlementation 
issue du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre 1er du 
Code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du PLU. 

► Maîtrise de l'urbanisation : 

• Le rapport de présentation indique un potentiel urbanisable de 75,8 ha dans le 
PLU actuel mais la DDT estime ce potentiel à 49 ha compte tenu de la poursuite 
de l'urbanisation pendant la phase d'élaboration du nouveau PLU entraînant une 
consommation foncière importante ces dernières années. 
Dans le cadre du scénario d'évolution démographique retenu par la commune, le 
besoin de foncier est de 17,5 ha pour la construction de nouveaux logements. 

• Le PADD, validé le 28 décembre 2016 par la commune, indique que « le 
développement urbain doit se recentrer sur les enveloppes urbaines actuelles. 
Privilégier le développement urbain par le renouvellement du bourg et des 
villages, plutôt que par son extension et son étalement...Densifier l'existant...en 
cherchant à limiter l'étalement urbain et à stopper l'urbanisme linéaire. Eviter le 
regroupement de villages et hameaux». 
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• Le zonage retenu traduit une volonté marquée de maîtriser l'urbanisation, 
privilégiant la densification des zones viabilisées, l'urbanisation des "dents 
creuses" et stoppant la consommation foncière en périphérie des bourgs. 
Les zones d'habitat Ud et Ug ont été limitées le plus possible à l'existant et des 
zones AUg sont incluses dans l'enveloppe urbaine du bourg de Paugnat et du 
village des Brossons mais en extension sur Charbonnières et Douhady. Ces 
zones AUg font l'objet d'orientations d'aménagement et de programmation (OAP). 

• Toutefois, certains secteurs ne répondent pas aux orientations du PADD et 
doivent être reclassés en zone AU stricte ou en zone inconstructible. C'est le cas 
notamment: 
- de la zone AUg de Charbonnières-les-Varennes (1,5 ha) en extension à l'ouest 
du village sur des terres agricoles déclarées à la PAC et qui sera reclassée en AU 
stricte. 
- de la zone AUg de Douhady (0,4 ha) et des parcelles contigües en zone Ug, en 
extension et en rupture d'urbanisation qui seront reclassées en zone A. 
- d'une parcelle de 0,65 ha en Ug au Bourgnon, également sur des terres 
agricoles déclarées à la PAC et qui sera reclassée en zone A. 
- de parcelles entre La Védrine et Les Brossons (dont 0,45 ha non bâtis) dont le 
reclassement en zone A permettra une coupure d'urbanisation entre les villages et 
évitera leur regroupement. 

• Par contre, certaines parcelles classées en zone A dans le projet (zone sud du 
Bouy notamment) seront reclassées en zone Ug, suite à la prise en compte par la 
communauté d'agglomération RL V des observations du public. Pour les parcelles 
maintenues en zone A, le Maître d'ouvrage souhaite modifier le règlement de cette 
zone, afin de satisfaire les besoins liés à la vocation habitat. 

Le projet de PLU présente donc bien une volonté marquée de maîtriser l'urbanisation, 
se traduisant par un zonage limitant fortement la consommation foncière. Cette volonté 
est confirmée par l'engagement du Maître d'ouvrage dans ses réponses aux 
observations du public et aux avis des PPA, à apporter au projet avant approbation, des 
modifications et compléments qui permettront de se rapprocher davantage des objectifs 
du PADD, du PLH et du SCoT. 

► La préservation des espaces agricoles et forestiers : 
• Les espaces agricoles représentent 66 % du territoire communal avec une 

présence importante de l'élevage. Huit exploitations ayant leur siège sur la 
commune, valorisent 40% de la SAU et 10 projets de bâtiments agricoles sont 
répertoriés. 

• un classement en zone A, non constructible, assure efficacement la préservation 
de ces espaces agricoles. 

• Des zones Ac, zones agricoles constructibles, sont créées et correspondent à 
des secteurs où le maintien et/ou la restructuration des activités agricoles est 
nécessaire. La construction des bâtiments d'exploitation et/ou d'habitation 
nécessaires à l'exploitation agricole y est autorisée. Ces zones renforcent la 
protection des terres agricoles tout en permettant le développement des 
exploitations. 

• Des zones naturelles N préservent les vastes étendues boisées de la commune. 
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Le projet de PLU améliore la préservation des espaces agricoles et forestiers dans leur 
globalité grâce à des efforts importants de déclassement des zones à urbaniser et 
l'orientation du PADD, qui est de « Protéger et mettre en valeur les vocations agricoles 
et forestières », est respectée. 

► La préservation des paysages et du patrimoine écologique : 
• Le territoire de la commune est concerné par trois ZNIEFF de type 1, une 

ZNIEFF de type 2, par le site classé de la Chaîne des Puys et se situe dans le 
périmètre de la Chaîne des Puys - faille de Limagne inscrit à l'UNESCO. Les 
zonages N et A les préservent de toute urbanisation. 

• Deux cours d'eau sont présents sur le territoire communal : le ruisseau de 
Romeuf (limite nord de la commune) et !'Ambène (trame bleue), qui est classée 
dans le SCoT, en vallée à protéger ou à reconquérir en tant que cœur de nature 
ou corridor écologique. Ces deux cours d'eau sont classés en zone N et la 
protection de leur ripisylve est renforcée par l'application de l'article L 151-23 du 
code de l'urbanisme. 

• Le maillage bocager (haies bocagères et alignements d'arbres) identifié sur le 
plan de zonage, participant à la mise en valeur des paysages et à la continuité et 
l'enrichissement des corridors écologiques, fait l'objet également d'une protection 
au titre de l'article L 151-23 du code de l'urbanisme. Des plans d'eau et des 
mares sont identifiés et protégés au titre de ce même article. 

• Concernant les zones humides, un inventaire de terrain a été effectué par le 
SMAD des Combrailles. Ces zones sont identifiées dans le règlement graphique 
et protégées par un zonage A et N. 

• Le Maître d'ouvrage, dans ses réponses aux avis des PPA, s'engage à 
compléter les mesures d'insertion paysagère pour les bâtiments agricoles en 
particulier et pour les constructions en général afin de préserver l'identité du 
bourg et des villages et de répondre aux enjeux identifiés dans la Charte du 
PNRVA et dans le plan de gestion de l'inscription au Patrimoine mondial de 
!'Unesco. Des compléments seront apportés au règlement et des règles 
supplémentaires seront ajoutées en zone Ac. 

Globalement, le zonage retenu dans le projet de PLU assure une bonne protection des 
espaces naturels. Les reliefs, les réservoirs de biodiversité, les cours d'eau et les zones 
humides sont préservés. 

► Les orientations d'aménagement et de programmation des zones à urbaniser : 

Le projet de PLU présente 4 OAP sectorielles : 
• Une O.A.P. zone AUg en extension de Charbonnières-les-Varennes et une 

O.A.P. zone AUg en extension de Douhady, or, dans le cadre de la maîtrise de 
l'urbanisation développée plus haut, l'AUg de Charbonnières-les-Varennes sera 
reclassée en zone AU stricte, et l'AUg de Douhady sera supprimée. 

• Il reste donc une O.A.P. zone AUg du centre de Paugnat qui sera scindée en 
deux phases et une O.A.P. zone AUg dans le village Les Brossons. 

• Ces deux O.A.P. seront modifiées pour intégrer un pourcentage de mixité de 
logements et redéfinir les densités pour se rapprocher des objectifs du SCoT qui 
sont de 700 m2 par logement en moyenne. 
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Ces orientations d'aménagement et de programmation comportent un schéma 
d'aménagement précisant les principales caractéristiques d'organisation spatiale du 
secteur. Après avoir été complétées, elles garantiront la cohérence des futurs projets 
d'aménagement et de construction avec le projet d'aménagement et de développement 
durables. 

► Qualité et cadre de vie 
Les bourgs de Charbonnières-les-Varennes et Paugnat concentrent l'essentiel des 
équipements, commerces et services de la commune (terrain de sport, école, 
mairie). 
• Le PLU présente une identification claire de zones spécifiques Ue, accueillant 

des équipements d'intérêt général. Ces zones englobent des constructions 
existantes : stades et équipements sportifs, salle polyvalente, crèche, salle des 
loisirs, cimetières, et quelques sites libres permettant de répondre aux besoins 
actuels et futurs : une zone à l'ouest de Charbonnières pour un projet de centre 
d'hébergement multi-randonnées ; une zone au sud de Douhady destinée à des 
aménagements publics pour les loisirs et la détente des habitants ; une zone au 
centre de Paugnat pour l'implantation de constructions et d'équipements liés à 
l'hébergement et à la santé des personnes âgées. 

• Le projet identifie des emplacements réservés pour l'aménagement de voiries et 
de carrefours, la création de places de stationnement et d'espaces verts publics 
qui devraient permettre d'améliorer la gestion des déplacements et le cadre de 
vie. 

• Le développement des déplacements doux se traduit dans les OAP des zones 
AUg. 

• Concernant le développement durable, le PADD et le rapport de présentation (T1 
- p. 48/49) présentent la notion de lutte contre les consommations énergétiques 
comme un enjeu fort pour la commune et une mesure affichée dans le PADD 
consiste à « Promouvoir une politique d'économie énergétique et de 
développement des énergies renouvelables... Faciliter la réduction des 
consommations énergétiques liées à l'habitat en affichant une politique 
d'incitation concernant les filières propres ... ». Or, rien n'est indiqué dans le 
règlement écrit du PLU en vue de permettre ou faciliter la mise en place des 
dispositifs destinés à économiser de l'énergie ou à produire de l'énergie 
renouvelable. Certes, le règlement ne les interdit pas mais dans le cadre de 
l'affichage d'une politique d'incitation, le document devrait être complété en ce 
sens. 

• Les risques présents sur la commune sont identifiés et pris en compte et 
notamment le risque lié au retrait gonflement d'argile qui est bien identifié sur le 
plan de zonage - informations complémentaires. 

Le projet de PLU devrait permettre de conforter et développer les services et 
équipements, favoriser le développement durable et la préservation, voire l'amélioration 
du cadre de vie des habitants. 

► La vocation touristique : 
• Le SCoT compte renforcer la notoriété nationale et internationale de la Chaîne 

des Puys. Le PLU affiche donc l'objectif de développer la vocation touristique de 
la commune autour du Manoir de Veygoux mais aussi des sites existants : 
roseraie de Dourioux, Moulin d'Edmond et chemins de randonnées. 
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• Une zone Nh, qui est un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées 
(STECAL), autour du Manoir de Veygoux, identifie le site existant ainsi qu'une 
extension importante (Emplacement réservé 26). Les projets de développement 
du site n'étant qu'au stade de la réflexion, cette zone Nh sera réduite à l'existant. 

• Le « Moulin d'Edmond » a plusieurs projets en cours et notamment le 
développement de capacités d'hébergement. La communauté d'agglomération 
RLV est favorable à la mise en place d'une zone spécifique Ut incluant le moulin, 
la grange et une roulotte liés à la vocation touristique du lieu. La définition de la 
zone sera déterminée en fonction de l'analyse du projet sur le terrain. 

Le projet de PLU prévoit bien la possibilité de développer l'offre touristique et le 
règlement des zones urbaines autorise la reconversion ou la création des activités 
liées au tourisme (gîte, hôtel, restaurant, ... ). 

► La vocation économique : 
• La commune est essentiellement agricole (66% du territoire). Elle accueille 50 

entreprises qui occupent surtout les secteurs du commerce, des transports et 
des services divers et de la construction (74 emplois au 31 décembre 2012). 
Néanmoins, 90% des actifs travaillent à l'extérieur de la commune. 

• Le SCoT du Grand Clermont n'identifie pas de zone d'activité communautaire 
d'intérêt local (ZACIL) sur cette commune. Or, à l'entrée ouest du bourg de 
Charbonnières-les-Varennes, une zone Ua, déconnectée du bourg, est identifiée 
dans le projet de PLU. Cette zone ne répond pas aux orientations du SCoT ni à 
la loi Montagne et la Communauté d'agglomération RLV et la commune de 
Charbonnières-les-Varennes prévoient de la supprimer dans les réponses aux 
avis des PPA. 

L'objectif principal dans le domaine économique est de maintenir et développer les 
activités existantes. Le PLU, à travers son règlement, devrait permettre aux entreprises 
présentes de pérenniser leurs activités, en termes de surfaces et de bâtiments 
nécessaires, et de conforter les activités tertiaires et les services existants en centre 
bourg. 

En conclusion, le projet de PLU de la commune de Charbonnières-les-Varennes, soumis à 
l'enquête publique, fait suite à un document en vigueur très généreux en zones à 
urbaniser, entraînant une consommation foncière importante ces dix dernières années, et 
à la poursuite de l'urbanisation pendant la phase d'élaboration du nouveau PLU. 
Il traduit bien une volonté marquée de maîtriser l'urbanisation, assure une bonne 
protection des espaces agricoles et forestiers ainsi que la préservation des paysages 
remarquables et du patrimoine écologique. Il devrait permettre de conforter et développer 
les services et équipements, favoriser le développement durable et le tourisme et conforter 
la vocation économique. Les OAP proposées sont de nature à garantir la cohérence des 
futurs projets d'aménagement et de construction avec le PADD. 
La mise en œuvre effective des propositions de modifications du projet avant approbation, 
présentées par Communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans, permettront au 
PLU de la commune de Charbonnières-les-Varennes d'être compatible avec le Schéma 
de cohérence territoriale (SCoT) du Grand Clermont et avec le Programme local d'Habitat 
(PLH). 
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En conséquence, je donne un AVIS FAVORABLE au projet de révision du plan local 
d'urbanisme de la commune de Charbonnières-les-Varennes, 

SOUS RESERVE de : 

- reclasser en zone AU stricte, la zone AUg de Charbonnières-les-Varennes (1,5 ha) en 
extension à l'ouest du village sur des terres agricoles déclarées à la PAC. 

- reclasser en zone A, la zone AUg de Douhady (0,4 ha) et les parcelles contigües en 
zone Ug, en extension et en rupture d'urbanisation. 

Fait à Villemonteix, le 22 mai 2019 

Alain 
Comtnlssa/te~~ 
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PIECES ANNEXEES AU RAPPORT 

Annexe 1 : Délibération du 16 octobre 2014, du Conseil municipal de la commune de 
Charbonnières-les-Varennes. 

Annexe 2: Délibération du 28 décembre 2016, du Conseil municipal de la commune de 
Charbonnières-les-Varennes. 

Annexe 3: Délibération n° 14 du 23 octobre 2018, du Conseil de la communauté 
d'agglomération Riom Limagne et Volcans. 

Annexe 4 : Arrêté du 05 février 2019 du Président de la Communauté d'agglomération 
Riom Limagne et Volcans, prescrivant l'enquête publique. 

Annexe 5 : copies de la 1 ° insertion de l'annonce légale dans les journaux La Montagne et 
Le Semeur Hebdo du vendredi 1°' mars 2019. 

Annexe 6 : copies de la 2° insertion de l'annonce légale dans les journaux La Montagne et 
Le Semeur Hebdo du vendredi 22 mars 2019. 

Annexe 7 : Notification des observations au Président de la Communauté d'agglomération 
Riom Limagne et Volcans du 30 avril 219. 

Annexe 8 : Mémoire en réponse du Président de la Communauté d'agglomération Riom 
Limagne et Volcans du 10 mai 2019. 

Annexe 9: Message du 14 mai 2019 modifiant le mémoire en réponse. 
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lli N°2014/'l2/ 

En exercice: 19 
Présents: 16 
Votants: 19 
Excusés: 3 

Transmis en Sous 
Préfecture 

Le: 4 novembre 2014 

Publié et notifié 
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Le 16 octobre 2014 à vingt heures trente, le conseil municipal dfiment 
convoqué Je Il octobre 2014, s'est réuni en séance publique à la mairie 
sous la présidence du Maire; Monsieur Gérard CHANSARD. 
Présents: Monsieur Gérard CHANSARD, Madame PERDRIX, Monsieur 
GIRAUD, Madame VIOLLE, Monsieur MIOCHE, Monsieur GUERET, 
Monsieur BOTTON, Madame PALASSE, Madame PLUCHART, 
Madame PEYRAT, Madame GARCIN, Madame BOURLET, Monsieur 
RAVEL, Monsieur BECK, Madame CIV ADE, Madame SAMPER 
Excusés: Monsieur PERRAUD (donne procuration à Mine VIOLLE), 
Monsieur SCHMITT (donne procuration à M. CHANSARD), Madame 
GUITTER (donne procuration à Mme PERDRIX) 
Secrétaire de séance : Madame PLUCHART 

VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.123-1 et suivants, 
R.123-1 et suivants; 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité (2 
abstentions - Mme Samper et M. Beck) : 

1 - de prescrire la révision du plan local d'urbanisme de la commune de 
Charbonnières les Varennes 

Monsieur le Maire expose que la révision du PLU est rendu nécessaire 
pour les raisons suivantes 

a) Assurer l'intégration du nouveau cadre législatif, notamment la loi 
d'engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010 
dite loi Grenelle, II ,la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au 
logement et un urbanisme rénové dite loi ALUR, la loi d' A venir 
pour l' Agriculture, l' Alimentation et la Forêt du 14 octobre 2014, 
et la compatibilité avec les documents d'urbanisme tel que le 
SCOT du grand Clermont approuvé le 29 novembre 2011, et le 
PLH de Volvic Sources et Volcans approuvé le 24 mai 2013. 

b) Faire évoluer le projet communal autour de 3 axes 

* Con.server un développement urbain maitrisé tout en répondant aux 
besoins socio-économiques et territoriaux, maitriser le processus de 
périurbanisation en privilégiant l'intervention sur le bâti existant et 
l'utilisation économe des espaces naturels et agricoles. 

* Actualiser les orientations du projet communal en favorisant la 
revitalisation du Bourg de Charbonnières 

* Améliorer le règlement et mettre à jour la réglementation locale suite aux 
dernières réformes en matière d'administration des droits des sols 
(suppression du COS, surface de plancher ... ). Il s'agit plus 
particulièrement de corriger des contradictions du règlement appames 
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2- de définir confonnément aux articles L.123-6 et L.300-2 du code de 
l'urbanisme les modalités d'une concertation qui prendra la forme 
suivante: 

- affichage permanent des documents, 

- organisation d'une réunion, 

- ouverture d'un cahier recevant les doléances des tiers 

- parution dans la presse locale 

- informations sur le site de la commune et sur le bulletin municipal 

3 - de transmettre et notifier conformément aux aiticles L.121-4, L.122-
4, L.122-7, L.123-6 du code de l'urbanisme, la présente délibération : 

- au Sous-préfet de Riom 

- au Président du conseil régional, 

- au Président du conseil général, 

- au représentant de la chambre d'agriculture. 

- au représentant de la chambre des métiers, 

- au représentant de la chambre de commerce et d'industrie, 

- au Président du parc naturel régional des volcans d'Auvergne, 

- au Président de la communauté de communes Volvic Sources et Volcans 

- au Président de la communauté de communes Manzat Communauté, 

- au Président du SCOT du Grand Clermont 

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus 
Au registre sont les signatures 

Poul' copie conforme, 
Certifié exécutoire, le 4 novembre 2014 

Gérard CHANSARD 

R,,;yu f1 li! Sou:;,Préfr,--
L: f~fOi't·f 

,,,,. t: t!n1r 
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PROJET 
D'AMENAGEMENT 

ETDE 
DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

Membres 

E11 exercice: 19 
Présents: 14 
Vota11ts: 18 
Excusés: 5 

Transmis en Sous 
Préfecture 

Le: 11/10/2017 
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Le 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS ] 

Le 28 décembre 2016 à vingt heures, le conseil municipal d(lment 
convoqué le 22 décembre 2016, s'est réuni en séance publique à la mairie 
sons la présidence du Maire, Monsieur Gérard CHANSARD. 
Présents: Monsieur Gérard CHANSARD, Monsieur GIRAUD, Madame 
VIOLLE, Monsieur PERRAUD, Monsieur GUERET, Madame 
PALASSE, Madame GUITIER, Madame PEYRAT, Madame BOURLET, 
Monsieur MIOCHE, Monsieur BECK, Madame CIV ADE, Madame 
SAMPER, 'Madame D' AGIER. 
Excusés: Madame PERDRIX, Monsiem BOTION (donne procuration à 
M. CHANSARD), Madame PLUCHART (donne procuration à M. 
GUERET), Monsieur SCHMITT (donne procuration à Mme VIOLLE), 
Madame GARCIN (donne procnration à M. MIOCHE) 
Secrétaire de séance : M. PERRAUD 

M. le Maire présent en détail au Conseil Municipal le projet 
d'aménagement et de développement durable de la Commune de 
Charbonnières les Varennes. 

Après le débat, aucune remarque n'est formulée. 

La commission urbanisme travaillera sur le zonage et une réunion publique 
sera organisée ultérieurement. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité 
d'autoriser M. le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à 
ce projet. 

Fait et délibéré e11 Mairie, les jours, mois el a11 que dessus 
A11 registre sont les signatures 

Pour copie co11Jor111e, 
Certifié exécutoire, le 11/10/2017 

LeMail'C, 

Accusé de réception en préfecture 
063-216300921-20171013-delin2016-110-DE 
Date de télétransmission: 13/10/2017 
n~tP rlP rP.r-,::,nlinn nr.ifar-t11r&>, 1-:\/10/?017 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

RIOM LIMAGNE ET VOLCANS 

(PUY-DE-DOME) 

Effectif légal du conseil 
communautaire : 

61 

Nombre de conseillers 
en exercice : 

61 

Nombre de conseillers 
présents ou représentés : 

60 

Nombre de votants : 
60 

Date de convocation : 
17 octobre 2018 

Date d'affichage du 
compte-rendu : 
31 octobre 2018 

Qwfil;: 
PLU de Charbonnières-les• 
Varennes • Elaboration : Arrêt 
du projet et bilan de la 
concertation 

ANNE'i.€ 3 
EXTRAIT du REGISTRE des DELIBÉRATIONS 

du CONSEIL 
de COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION 

Délibération n°14 
L'AN deux mille dix-huit, le 23 octobre, le conseil 
communautaire, convoqué le 17 octobre 2018 s'est réuni à la salle 
Dumoulin à RIOM, à 18 heures 30 minutes, sous la présidence de 
M Frédéric BONNICHON, Président. 

fBESENTS: 
M Christian ARVEUF, M Jean-Paul AYRAL, M Gabriel BANSON, M 
Jacques BARBECOT, M José BELDA, M Jean-Pierre BOISSET, M 
Frédéric BONNICHON, Mme Marie CACERES, M Philippe 
CARTAILLER, M Pierre CERLES, M Gérard CHANSARD, M André 
CHANUDET, M François CHEVILLE, M Philippe COULON, M Jacquie 
DIOGON, M Gérard DUBOIS, Mme José DUBREUIL, Mme Stéphanie 
FLORI-DUTOUR, M Philippe GAILLARD, M Jean-Christophe GIGAULT, 
M Daniel GRENET, Mme Michèle GRENET, M Roland GRENET, M 
Mohand HAMOUMOU, M Jean-Pierre HEBRARD, M Jean-Maurice 
HEINRICH, Mme Catherine HOARAU, M Jacques LAMY, Mme Nicole 
LAURENT, M Yves LIGIER, Mme Marie-Pierre LORIN, M Fabrice 
MAGNET, M Christian MEUS, M Gilbert MENARD, M Christian OLLIER, 
M Alain PAULET, M Pierre PECOUL, M Jean-Philippe PERRET, Mme 
Régine PERRETON, Mme Florence PLANE, M Thierry ROUX, Mme 
Michèle SCHOTTEY, Mme Valérie SOUBEYROUX, M Jacques 
VIGNERON, 
titulaires. 
Mme Samya RIOTON, M Jean-Yves VIDEAU, Mme Sylvie MOIGNOUX 
suppléants. 

ABSENTS EXCUSÉS : 
Absents représentés ou suppléés : 

- Mme Martine BESSON a donné pouvoir à M Alain PAULET 
- Mme Nadine BOUTONNET a donné pouvoir à M Gérard DUBOIS 
- M Eugène CHASSAGNE, conseiller communautaire unique des 

MARTRES-SUR-MORGE, remplacé par Mme Samya RIOTON, conseiller 
communautaire suppléant 

- M Lionel CHAUVIN, a donné pouvoir à M Jean-Philippe PERRET 
- Mme Pierrette CHIESA, a donné pouvoir à Mme José DUBREUIL 
- Mme Annick DAVAYAT, conseiller communautaire unique de 

VARENNES-SUR-MORGE, remplacé par M Jean-Yves VIDEAU, 
conseiller communautaire suppléant 

- Mme Danielle FAURE-IMBERT, a donné pouvoir à M Frédéric 
BON NICHON 

- M Stéphane FRIAUD, a donné pouvoir a M François CHEVILLE 
- M Didier IMBERT, conseiller communautaire unique de CLERLANDE, 

remplacé par Mme Sylvie MOIGNOUX, conseiller communautaire 
suppléant 

- Mme Françoise LAFOND, a donné pouvoir a Mme Stéphanie FLORI-
DUTOUR 

- Mme Emilie LARRIEU, a donné pouvoir à M Jacques LAMY 
- Mme Nicole PICHARD, a donné pouvoir à Mme Michèle SCHOTTEY 
- Mme Anne-Karine QUEMENER, a donné pouvoir a M Fabrice 

MAGNET 
- M Vincent RAYMOND, a donné pouvoir a Mme Régine PERRETON 
- Mme Catherine VILLER-MICHON, a donné pouvoir à M Pierre 

PECOUL 
- M Nicolas WEINMEISTER, a donné pouvoir à Mme Catherine 

HOARAU 
Absent: 

- M Claude BOILON 
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Rapport n°14 - PLU de Charbonnières-les-Varennes - Elaboration : Arrêt du projet et bilan de la 
concertation 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.101-2, L.151-1 et suivant, L.153-1 et suivants et R153-3, 
Vu les statuts de la communauté de communes Riom Limagne et Volcans et notamment sa compétence ,, Plans locaux 

d'urbanisme, documents d'urbanisme en tenant lieu et cartes communales», 
Vu l'arrêté préfectoral n°17-02555 portant transformation de la communauté de communes Riom Limagne et Volcans en 

communauté d'agglomération, 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Charbonnières-les-Varennes en date du 16 octobre 2014, prescrivant la révision 

du PLU et définissant les modalités de concertation, 
Vu le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 1er du Code de /'urbanisme et à 

la modernisation du contenu du Plan Local d'Urbanlsme, 
Vu le débat sur le PADD en Conseil municipal de Charbonnières-les-Varennes en date du 28 décembre 2016 ; 
Vu le projet de Plan Local d'Urbanlsme mis à la disposition des conseillers communautaires, notamment le rapport de 

présentation, le Projet d'Aménagement et de Développement Durable, les Orientations d'Aménagement et de 
Programmation, le règlement, !es documents cartographiques associés et les annexes, 

Vu le bilan de la concertation annexé à la présente délibération, 
Vu la décision en date du 23 juillet 2018 de la Mission régionale d'autorité environnementale après examen au cas par cas, 

de soumettre le projet de PLU à évaluation environnementale, 
Vu l'avis favorable de la Commission Urbanisme de Riom Limagne et Volcans réunie le 21 juin 2018 et le 25 septembre 

2018, 

Considérant que ces orientations sont conformes aux objectifs énoncés en préalable à la révision du Plan Local d'Urbanisme 
et aux articles L.101-1 et L.101-2 du Code de l'Urbanisme, 

Considérant que la concertation afférente au Plan Local d'Urbanlsme s'est déroulée de manière satisfaisante au regard des 
modalités énoncées dans la délibération du 16 octobre 2014, 

Considérant que le projet de Plan Local d'Urbanlsme est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques qui ont 
été associées à son élaboration, 

Considérant la nécessité de tirer le bilan de la concertation et d'arrêter le projet de Plan Local d'Urbanlsme, 

Le conseil communautaire sur proposition du Président et à la majorité avec 3 abstentions : 
décide: 
- d'appliquer la réglementation issue du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie 

réglementaire du livre 1"' du Code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du Plan 
Local d'Urbanisme, 

- de tirer le bilan de la concertation afférente au Plan Local d'Urbanisme, 
- d'arrêter le projet de Plan Local d'Urbanisme de la commune de Charbonnières-les-Varennes, 
-de communiquer pour avis le projet de Plan Local d'Urbanisme, en application des dispositions 

de l'article L.132-7 et L.132-9 du Code de l'urbanisme, à : 
- Monsieur le Préfet do Puy de Dôme 
- MOnsieur le Président de Conseil Régional d'Auvergne-Rhône-Alpes 
- Monsieur le Président du Conseil Départementai du Puy-de-Dôme 
- Monsieur le Président de!: la Chambre d'agriculture de Puy-de-Dôme 
~ Monsieur le Président de la Chambre des métiers du Puy-de-Dôme 
- Monsieur le Président de la Chambre du commerce et d'industrie Puy-de-Dôme 
- Monsieur le Président du Syndicat mixte en charge de la gestion du SCoT du Grand Clermont 
~ La communauté d'Agglomération Riom Limagne et Volcans, compétente en matière de PLH 
- La communauté d'Agglomération Riom limagne et Volcans, autorité organisatrice des transports 
- Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Parc Naturel Réglonal des Volcans d'Auvergne 

Le projet sera également communiqué pour avis : 
- Aux associations locales d'usagers agréés dans les conditîons définies par décret en Conseil d'Etat, aux associations agréées 

mentionnées à l'artlcle L.141-1 du Code de l'environnement et aux communes Umitrophes qui en ont fait la demande au titre de 
l'article L.132-12 et L.153-17 du Code de l'urbanisme, 

- Aux EPO voisins compét.ents et aux organismes d'habitations à loyer modéré propriétaires ou ges_tionnaires de logements situés sut 
le territoire de la commune, à leur demande, en vue de l'application de l'artide L.132-12 du Code de l'urbanisme, 
En vue de l'application de l'article R.153-6 du Code de l'urbanisme, au Président de la Commission Départementale de Préservation 
des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers, 

~ A l'Autorité environnementale. 

La présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège de la Communauté d'Agglomératlon et dans la mairie de 
Charbonnières-les-Varennes durant un mois, conformément aux dispositions de l'article R.153-3 du Code de l'urbanisme. 

Fait et délibéré en séance les mêmes jour, mois, an que dessus. 

Pour extrait conforme. 
A Riom, le 24 octobre 2018 

,,f 

. ~l'JIUN,,qu~. 
0 ,0-

(J Riom 

https://comriom.storage.orange-business.com/ServicesPortal/#/cloudDrive/URBANISME/CHARBONNIERES/ENQU%25C3%258ATE%2520PUB... 2/2 



RiOM LiMAONE 
&VOLCANS 

COI-IMUIIAUJt D'AGGLO!ltRAIIOII 

ARRETE PRESCRIVANT L'ENQUETE PUBLIQUE 

.A tJtvt'/..C 4" 

RELATIVE AU PROJET DE REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
DE LA COMMUNE DE CHARBONNIERES LES VARENNES 

LE PRESIDENT, 

VU le Code général des collectivités territoriales; 
VU le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L101-1 à L101-3; L 153-1 à L153-60 et en 

particulier l'article L 153-19; et R 153-8 à R 153-10; 
VU le Code de l'Environnement et notamment les articles R.123-5 à R.123-21; 
VU l'arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis 

d'enquête publique mentionné à l'article R123-11 du Code de l'Environnement; 
vu la délibération du conseil municipal de Charbonnières-les-Varennes du 16 octobre 2014 

prescrivant la révision du plan local d'urbanisme; 
VU la délibération du conseil municipal de Charbonnières-les-Varennes du 28 décembre 2016 

portant débat du Projet d'Aménagement et de Développement Durables ; 
VU les statuts de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans et notamment sa 

compétence « Plans locaux d' urbanisme, documents d'urbanisme en tenant lieu et cartes 

communales»; 
VU la délibération de Riom Limagne et Volcans du 23 octobre 2018 arrêtant le projet de plan local 

d'urbanisme; 
VU la délibération de Riom Limagne et Volcans du 23 octobre 2018 appliquant la règlementation 

issue du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 1 ., du Code de 
l'urbanisme et à la modernisation du contenu du Plan Local d'Urbanisme; 

VU la décision en date du 14 novembre 2018 de Monsieur le Président du tribunal administratif de 
Clermont-Ferrand, désignant M. Alain Hoenner en qualité de commissaire-enquêteur titulaire; 

VU l'arrêté préfectoral N°1802 032 du 13 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans; 

VU les pièces du dossier soumis à l'enquête publique; 

Après s'être concerté avec le commissaire enquêteur afin de déterminer les dates de réception 

du public, 

ARRETE 

ARTICLE 1: 

Il sera procédé à une enquête publique sur les dispositions du projet arrêté de plan local d'urbanisme 
de la commune de Charbonnières-les-Varennes, pour une durée de 37 jours, à compter du lundi 18 

mars 2019 jusqu'au mardi 23 avril 2019 inclus. · 
Accusé de réception en préfecture 
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ARTICLE2: 

M. Alain Hoenner, retraité du ministère de la Défense, a été désigné en qualité de 
commissaire-enquêteur par le président du tribunal administratif en date du 14 novembre 2018. 

ARTICLE3: 

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend: 
- le projet de PLU arrêté le 23 octobre 2018 comprenant : 

- le rapport de présentation; 
- le projet d'aménagement et de développement durables; 
- les orientations d'aménagement et de programmation; 
- le règlement d'urbanisme; 
- les documents graphiques; 
- les annexes; 

- l'avis rendu par la Mission Régionale de l'Autorité Environnementale; 
- les délibérations prises par la commune de CHARBONNIERES LES VARENNES et par la communauté 
d'agglomération RIOM LIMAGNE ET VOLCANS relatives à ce projet; 
- les avis émis par les personnes publiques associées et les personnes publiques consultées; 
- la décision de désignation du commissaire enquêteur, l'arrêté d'organisation de l'enquête publique; 
l'avis d'enquête publique, la publicité légale (première et deuxième insertions) parue dans deux 
journaux diffusés dans le département; 
- le registre d'enquête publique. 

ARTICLE4: 

Les pièces du dossier sous format papier seront déposées à la mairie de Charbonnières-les-Varennes, 
pendant 37 jours : 
du lundi 18 mars 2019 au mardi 23 avril 2019 inclus, aux jours et heures habituels d'ouverture : 

Lundi de 9H30 à 12H00, 
Mardi de 9H30 à 12H00 et de 14H00 à 17H00, 
Jeudi de 9H30 à 12H00 et de 17H00 à 19H00, 
Vendredi de 9H30 à 12H00 et de 14H00 à 17H00, 
Samedi de 9H30 à 11H30. 

Le dossier d'enquête publique sera également consultable sous format papier, pendant toute la durée 
de l'enquête publique, au siège de la communauté d'agglomération RIOM LIMAGNE ET VOLCANS, 5, 
mail Jost Pasquier à RIOM (63200) aux jours et heures habituels d'ouverture. 

Ce dossier sera également consultable, pendant toute la durée de l'enquête publique, sur le site 
Internet de la communauté d'agglomération RIOM LIMAGNE ET VOLCANS, à l'adresse suivante : 
http:ljwww.rlv.eu 

Ce dossier sera également consultable, pendant toute la durée de l'enquête publique sur un poste 
informatique, situé au siège de l'enquête publique à la mairie de Charbonnières-les-Varennes. 

Accusé de réception en préfecture 
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ARTICLES: 

Un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire-enquêteur sera 
déposé au siège de l'enquête publique à la mairie de Charbonnières-les-Varennes. 

Chacun pourra consigner, éventuellement, ses observations sur le registre d'enquête papier ou les 
adresser par écrit au commissaire-enquêteur à la mairie de Charbonnières-les-Varennes, 8 Rue de 
!'Ambène - 63410 Charbonnières-les-Varennes, siège de l'enquête ou les adresser par mail à l'adresse 
suivante : enguete-publigue@rlv.eu, du 18 mars 2019 à 9H30 au 23 avril 2019 Jusqu'à 17H00. 

Les observations et propositions du public écrites émises sur le registre sont consultables au siège de 
l'enquête publique à la mairie de Charbonnières-les-Varennes pendant les jours et heures habituels 
d'ouverture au public, ainsi que sur le site internet de la communauté d'agglomération de RIOM 
LIMAGNE ET VOLCANS, à l'adresse informatique suivante: http:ljwww.rlv.eu 

Les observations et propositions du public transmises par voie postale au commissaire enquêteur 
sont consultables sur le registre déposé au siège de l'enquête publique à la mairie de Charbonnières
les-Varennes pendant les jours et heures habituels d'ouverture au public, ainsi que sur le site Internet 
de la communauté d'agglomération de RIOM LIMAGNE ET VOLCANS, à l'adresse http://www.rlv.eu 

Les observations et propositions du public transmises par mail à l'adresse enguete-publique@rlv.eu 
sont consultables dans les meilleurs délais sur le site Internet de la communauté d'agglomération de 
RIOM LIMAGNE ET VOLCANS http://www.rlv.eu 

ARTICLE 6: 

Toute personne pourra, à sa demande et à ses frais, obtenir communication et copie du dossier 
d'enquête publique auprès de Monsieur le Président de la communauté d'agglomération RIOM 
LIMAGNE ET VOLCANS dès la publication de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique: Service 
Urbanisme - Communauté d'Agglomération Riom Limagne et Volcans - 5, mail Jost Pasquier 63200 
RIOM -04.73.67.11.00 - contact@rlv.eu 

ARTICLE 7: 

Le commissaire-enquêteur recevra à la mairie de Charbonnières-les-Varennes les: 

• Lundi 18 mars 2019 de 9H30 à 12H30, 

• Samedi 30 mars 2019 de 09H30 à 12H30, 

• Jeudi 04 avril 2019 de 17HOO à 20HOO, 

• Mercredi 17 avril 2019 de 13HOO à 16HOO. 

ARTICLE&: 
Une évaluation environnementale a été réalisée dans le cadre de la révision du Plan Local 
d'Urbanisme et intégrée dans le dossier du PLU soumis à enquête publique. Cette évaluation a été 
envoyée à l'autorité environnementale compétente en matière d'environnement qui n'a pas rendu 
d'avis. 
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ARTICLE9: 

A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête seront clos par le commissaire
enquêteur qui dispose de 8 jours pour rencontrer le Président de la communauté d'agglomération ou 
son représentant et lui transmettre un procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales. 
Le Président pourra produire ses observations éventuelles pendant 15 jours. 

Le commissaire-enquêteur établira ensuite un rapport relatant le déroulement de l'enquête et 
consignera, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables 
ou non. 

Puis le commissaire-enquêteur transmettra au Président le dossier de l'enquête avec le rapport et ses 
conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête. Il 
transmettra simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du 
tribunal administratif. 

ARTICLE 10: 

Le public pourra consulter, pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête publlque, le 
rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur: 

au siège de l'enquête publique située à la mairie de Charbonnières-les-Varennes aux jours et 
heures habituels d'ouverture au public; 

au siège de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans - 5 mail Jost Pasquier 
à RIOM; 

sur le site Internet de la communauté d'agglomération de RIOM LIMAGNE ET VOLCANS à 
l'adresse informatique suivante : http:ljwww.rlv.eu 

ARTICLE 11: 

Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête sera inséré en caractères apparents dans 
deux journaux départementaux quinze jours au moins avant le 18 mars 2019, date d'ouverture de 
l'enquête : La Montagne Puy-de-Dôme et Le Semeur. 

Une deuxième insertion sera faite durant les huit premiers jours de l'enquête dans les mêmes 
conditions que la première insertion. 

Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis sera 
publié par voie d'affiches, dans la commune de Charbonnières-les-Varennes et au siège de la 
communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans - 5 mail Jost Pasquier à RIOM. 
Cette avis sera inséré sur le site Internet de la communauté d'agglomération RIOM LIMAGNE ET 
VOLCANS : http://www.rlv.eu 

ARTICLE 12: 

La personne publique responsable du projet de plan soumis à l'enquête publique est Monsieur le 
Président de la communauté d'agglomération de RIOM LIMAGNE ET VOLCANS - 5, mail Jost Pasquier 
- CS 80045 - 63200 RIOM. 
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Les informations relatives à ces dossiers peuvent être demandées auprès du service Urbanisme de 
Riom Limagne et Volcans - Mélanie BOMPART - 5, mail Jost Pasquier - CS80045 - 63200 RIOM -
04.73.67 .11.00 

ARTICLE 13: 

A l' issue de l'enquête publique, le PLU de Charbonnières-les-Varennes, éventuellement modifié pour 
tenir compte des résultats de l'enquête publique, sera approuvé par délibération du conseil 
communautaire de la communauté d'agglomération RIOM LIMAGNE ET VOLCANS. 

ARTICLE 14: 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Président de la 
communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans dans le délai de deux mois suivant la date de 
sa publication et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal Administratif de Clermont-Ferrand 
dans le délai de deux mois suivant la date de sa publication soit éventuellement la date de rejet, 

tacite ou express, du recours gracieux. 

ARTICLE 15: 

Des copies du présent arrêté seront adressées à : 

Monsieur le Sous-Préfet de Riom, 
Monsieur le Commissaire-enquêteur, 
Monsieur le Président du Tribunal Administratif, 
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires, 
Monsieur le Maire de Charbonnières-les-Varennes. 

Fait à Riom, le 05 février 2019 

LE PRESIDENT, 
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ANNEXE 5 

Copies des annonces légales dans la presse locale - 1 ° insertion 

Journal La Montagne 
du vendredi 1er mars 2019 

Journal Le Semeur Hebdo 
du vendredi 1er mars 2019 

1863063 

COMMUNAUTé D'AGGLOMéRATION 
RIOM LIMAGNE ET VOLCANS 

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE 
SUR LA REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE 
CHARBONNIERES-LES-VARENNES - Première insertion 

Le Présldent de la communauté d'agglomëratîon Riom Limagne et Volcans a 
l'honneur d'înformer les habitants que, conformément à l'arrêté en date du 05 février 
2019, une enquête publique sur le projet de révision du PLU de Charbonnlères-les
Varennes est organisée, d'une durée de 37 jou!'S consécutifs du lundi 18 mars 2019 
Jusqu'au mardi 23 a_vrll 2019 inclus. 
Monsieur Alain HOENNER, retral1ê du ministère de la Défense, a été désigné en 
qualité de commlsshlre.:enquêteur par Monsieur le· Président du tribun al administratif 
de Clermont-Ferrand. ~ 
Les pièces· du dossier sous format papier ainsi qu'un re9lstre d'enquête 
publique à·feullletfnon mobiles seront dêposés-au siège de l'enquête à la mairie 
de Charbonnières-les-Varennes pour être consultés par le publlo pendant 
toute la dùrée de l'enquête publique, soit du. lundi 18 mars 2019 à 9h30 Jusqu'au 
mardi 23 avrll 2019 à 17h00, aux Jours et heures habituais d'ouverture. Le dossier 
sera également consultable sur un poste Informatique, à la mairie de 
Charbonnières-les-Varennes aux heures et jours-habituels d'ouverture. 
Le.dossier d'enquête publique sera également oonsulfable sous format P.apler, pendant 
toute la durée de l'enquête publique, au siège de la communauté d agglomération 
RIOM LIMAGNE ET VOLCANS, 5, mail Jost Pasquier à RIOM (63200) et sur le site 
lntèroet de la communauté d'agglomération RIOM LIMAGNE ET VOLCANS, à 
l~dresse suivante : http://www.rtv.eu. 
Chacun pourra consigner, éventuellement, ses observations sur le registre d'enquête 
papier ou les adresser par éicrlt au oommlsseire•enquêteur à la mairie de Charbon
nières-les-Varennes,_ 8 Ruê:de l'Ambéne - 63410 Charbonnlêres-les•Varennes, siège 
de l'enquête ou les adresser par mail à l'adresse suivl:ilnte : enquete-publlque@rlv.eu, 
du '.18 mars 2019 à_.9H30 au 23 avril 2019 jusqu'à 17HOO. 
Les ·obeervatlons et propositions du publlc sont consultables dans les mellleurs 
délais sur le sfte Internet de la communauté d'agglomération de RIOM LIMAGNE ET 
VOLCANS; http://Www.rlv.eu 
Le commissaire-enquêteur recevra à la mairie de pharbonn!àres-!es-Varennes les : 
- Lundi 18 mars 2019 de 9H30 à 12H30, 
- Samedi 30 mars 2019 de 09H30 à 12H30, 
- Jeudi 04 avril 2019 de 17H00 à 2DH00, 
- Mercredi 17 avril 2019 de 13H00 à 16H00, 
À l'expiration du délai d'enquête, le public pourra consulter, pendant un an â compter 
de la date de clôture deftinquête publique, le rapport el les concluslons motivées 
du commissaire enquêteur au siège _de. !'.enquête publique situé!! à !a mairie de 
Charbonnlètes-les-Varennèa, au S:iège de la communauté d'agglomération Aiom Limagne 
et Volcans - 5 mail Jost Pasquier à RIOM et sur te slte Internet de la communauté 
d'agg_lomératlon de RIOM LIMAGNE ET VOLCANS à l'adresse !nforma,lque suivante: 
http://www.r!11.eu · 
Les înformati6ns relatives â ces dossiers peuvent être demandées auprès du service 
Urbanisme de Riom Limagne et Volcans - Mélanie BOMPART - 5, mal! Jost Pasquier 
- CS800<15- 63200 RIOM - 04.73,67.11.00 

Enquête publique relative au projet de révision du Plan Local <l'Urbanisme 
de la commune de CHARBONNIERES LES VARENNES. 
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ANNEXE 6 

Copies des annonces légales dans la presse locale - 2° insertion 

Journal La Montagne 
du vendredi 22 mars 2019 

CVMMIJMD'AGGWMIRAl10IIRIDMllt!AGlilillAJIWIS 

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE 
SUR 1A RM~O!I OU PIAN I.OCAl O'URBANISME 

DE CHARBO!INlffiES-lES-VARENNES 

l! pf4ooetlt de lo Commuoouté. d'agg~rolion Riom lirlO!lne et Vol· 
rons II l'hOMeur d'informer les hobitonts: qlli', tonfurmément 6 rorrMi 
èn dole du 5 février 2019, l!l1e enquMe publique sur le projet de révision 
du PW de Chtnbonnlèras•les•Vorennes est org,onisff, d'.11ne durée de 
trenl:e--sept (37) jours consérulifs, du llmdi l8111Cl5 2019 Jmqu'ou monli 
23 œml 2019 lndu1. 

M. Alain HOENNER, 1efro'U du ministeie de kl Difinse, o été désigné en 
qoom!! de tommissaire·enqu!te.ur por M. le Pnisident du tribtmol odmf
f!mmtif de OennonHtmmd. 

les pièces du ~r 10us fm111_at pa_pi«1 .oins! qu'un 1eg!stre d'enquêta 
publlqut! ô millets non nwbires;5e10nt d~~s uu !iège de l'enquête à 
la molriedeO,orbonnières·les-l/meoon, pouiëtre(l)fl$Ultés pnritpublîc: 
pendant toole la dutée de l'enquête Jlllbl~ue-, soit.du. lundJ1$fllllB 2019 
ii 9 h 3o jusqu'ou mardi 23 C'lril 2019 617 heures, aUXjoutset heures 
habk~ d'owerturt. U! d~iersero égafemenl constdtuble sw un porte 
infunna:tiqoe; ô Ill molrie de Omrboool~Vorennes, oux heures et 
jout5hobitul!h. d'IIUY!ltl!re. 

le dossier d'enqllêl:e po!llique sero êgolement (l)jl5Ultoble 50US fomiot 
papier, pendant toute la durée il! fenquête publique, au siège de lo 
tommurvnM d'aq!llwwotion Riom limagne et volcans, s, man Jost
Pœ:quier à Riom (63200), et 5111' le site Internet de la Communooté 
d'ogglom!rotlon Ri>m limagne et Voirons, à l'ad,esse suivante : 
http://www.oiv.o, 

Chawn pol!ml (OIIS_igner, betl!uellenwrt, sesobseMJtions wr le registre 
d'enqùf!t papier ou les adresser par&rit ou romm3Slllre enquMeur à la 
mairie de 0Wbonttll!reti'111tenfl!S,- 8, rue: de l'Ambéne, 634» Char· 
borulièt&les-Varennes; .siège de l'enqufte, ou l~ adresser por e-mâil à 
rmesse suimnte : enquete-publique@rtuu du 18 lfl!IB 2019 il 9 h 30, 
ou 23 m'ril 2019 jwqu'ô '!i' heures. 

Les obseivalioru: et !lfOl'OSitioM du public sonfconwhables dum les 
m~!eurs di!~ SUI le- W.lntemel de la Commuoouté d'ogglomérolion 
de mom Umagne et Volcom : http://www.rlv.eu 

le commîmlire enqu!\eur recevra à la mairie de Chotbonniè1es-les• 
Vmnnes, lès : 

• loodi t8 mors 2Ql9, de 9 h 30 ô 12 h 30; 
• SIIIMdi 30 m11B 2019, de g 1130 an h 30 ; 
- i!udJ4CIVril21m,de17~â20heures; 
• meraedi17 avril 2019, de t3héuœsâ 16heures. 

À Yexpi,vtioo du délol d'enqvête, le public pou11a ronsuller, pendant un 
{l} 1m 6 compter dt kl dole de d)ture de renquête publique, le rapport 
et tes œndusions ITllltivhs du œmmi5soite enqutteur, ou slègl! de l'en-
quMepubliquesill.'éeû lamairiede Chœhonnièru-les.Vo1V11es, ou siège 
de la Colll!flull(I~ d'cgglomhction Riom Umogne et Volcons, s, moil 
Jost-Nsq\ller, 6 Riom et ror I! .site Internet de la (omm~oouté d'OMkr 
mtnrtionde-Riorn UmogneetVokom, arodresse!nformcllquesummte : 
http://Www.rl\l.eu 

les infonnalioot relotim li œs dome,s peuwnt ètre demoridées Olflllês 
du seNiœ URl(fffle dt Riom limogne 1!t Votrom, Mé,loBie BOMPART, 
5, muil.lost·l'mquier, CS 80045, 63200 Riom, Ml, 04.13.67.11.00. 

------------------· 

Journal Le Semeur Hebdo 
du vendredi 22 mars 2019 

1863004 

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION 
RIOM LIMAGNE ET VOLCANS 

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE 
SUR LA RÉVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

DE CHARBONNIÈRES-LES-VARENNES - 2•m• insertion 
Le Président de la communauté d'agglomératlon Alom Limagne et Volcans a 
l'honneur d'informer les· habitants que, conformément à l_'arrêté en date du 05 février 
•2019, une enquête publique sur le projet de révision du PLU de Charbonnières-les
Varennes est- organisée, d'une durée de 37 Jours consécutifs du lundi 18 mars 2019 
Jusqu'au mardi 23 avril 2019 Inclus. 
Monsieur Alain HOENNER, retraité du ministère de la Défense, a été désigné en 
qualité de commissaire-enquêteur per Monsieur te Prèsldent du trlbunal administratif 
de Chtrmbnt-Ferrand. 
Les pièces du dossier sous format papier ainsi qu'un rep_lstre d'enquête publique 
à feuillets non mobiles sont déposés .au siège de I enquête à la mairie de 
Charbonnières-las-Varennes· pour être consultés par le public pendant 
toute la durée de l'enquête pubII1ue, soit du lundi 18 mars 2019 à 9h30 Jusqu'au 
mardi 23 avril 2019 à 17h00, aux ours et heures habituels d'ouverture. Le dossier 
est également consultable sur un poste informatique, à la mairie de Charbonnières
les.Varennes aux heures et Jours habituais d"ouverture. 
Le dossier d'enquête publique est également consultable sous format papier, pendant 
toute la durée de l'enquête publique, au siège ·de la communauté d'agglomération 
RIOM LIMAGNE Er VOLCANS, 5, mal! Jost PasQuier à RIOM (63200) et sur le site 
Internet de la communauté d'agglomération RIOM LIMAGNE ET VOLCANS, à 
l'adresse suivante : http://www.rtv.eu; 
Chacun peut consigner, éventuellement, ses obsei:vatlons sur le regl$tre d'enquête 
papier ou les adresser par écrit au commissaire-enquêteur à la mairie de Charbonnières
les-Varennes, 8 Rue- de l'Ambéne - 63410 Charbonnières-les-Varennes siège de 
l'enquête ou les adresser par mal! à l'adresse suivante :· enquete-pub1!que@r1v.eu, du 
18 mars 2019 à 9H30 au 23 avril 2019 Jusqu'à 17HOO. 
Les observations et_ propositions du pub lie sont' consultables dans les mellleurs 
délais sur le site Internet de la communauté d'agglomération de RIOM LIMAGNE ET 
VOLCANS : http://www.rlv.eu 
Le commlssalre-,enquêteur reçoit à la mairie de Charbonnières-les-varennes les : 
- Lundi 18 mare 2019 de 9H30 à 12H30, 
- Samedi 30 mars _2019 de 09H30 à 12H30, 
• Jeudi 04 avrll 2019 de 17HOO à 20HOO, 
- Mercredi 17 avrll 2019 da 13HOO è 18HOO. 
A rexplratlon du délai d'enquête, le public pourra consulter, pendant un an à compter 
de la date de clôture de l'enquête ~bllque, le rapport et les conclusions motivées du 
commissaire-enquêteur au siège del enquête P.ubllquesltuée àlamalrlede Charbonntères
les-Varennes, au siège de la communauté d agglomération Riom Limagne et Volcana-
5 mall.Jost Pasquier à RIOM et sur le-site lntemet de la communauté d'agglomération 
de RIOM LIMAGNE ET VOLCANS à l'adresse Informatique suivante : 
http://www;rlv.eu 
Les Informations relatives à ces·dosslers peuvent être demandées aùprès du service 
Urbanisme de Riom Limagne-et Volcans- Mélanie BOMPART- 5, mail Jost Pasquier 
- 0S80045- 63200 RIOM - 04,73.67.11.00 

Enquête publique relative au projet de révision du Plan Local <l'Urbanisme 
de la commune de CHARBONNIERES LES VARENNES. 
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Monsieur Alain HOENNER 
Commissaire enquêteur 
Villemonteix 
63230 BROMONT-LAMOTHE 

A~~~~ :,-. 

A Villemonteix, le 30 avril 2019 

Monsieur le Président 
de la Communauté d'agglomération 
Riom Limagne et Volcans 
5, mail Jost Pasquier - CS 80045 
63200 RIOM 

OBJET : enquête publique relative au projet de révision du Plan Local d'Urbanisme de la 
commune de CHARBONNIERES-LES-VARENNES. 

Pièce Jointe : PV de synthèse des observations recueillies au cours de l'enquête. 

Monsieur le Président, 

À la suite de l'enquête publique citée en objet, j 'ai l'honneur de porter à votre 
connaissance le procès-verbal de synthèse des observations du public. 

En complément de votre avis sur ces observations, je vous prie de bien vouloir 
m'indiquer la suite que vous souhaitez donner aux avis, remarques ou réserves 
émis par les Personnes Publiques Associées (PPA) et notamment : 

- le Grand Clermont, 
- la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers (CDPENAF), 
- la DDT/Service Prospective Aménagement Risques, 
- le Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne 
- RTE 
- l'INAO 
- la Chambre d'agriculture du Puy de Dôme. 

Dans l'attente de recevoir votre réponse qui doit me parvenir dans un délai de 
quinze jours, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes sincères 
salutations. 

Remis le 30 avril 2019 à ... 1, .. H.~Y}.<?:'.'.0.:<:N.'J'~"~-~~-~;J.~7.•.~ .. ~':-:Y ...... 
___.c:::.. 
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Monsieur Alain HOENNER 
Commissaire enquêteur 
Villemonteix 
63230 BROMONT-LAMOTHE 

Procès-verbal de synthèse 

des observations recueillies au cours de l'enquête publique relative au projet de révision 
du Plan Local d'Urbanisme de la commune de CHARBONNIERES-LES-VARENNES. 

1 - Dispositions réglementaires régissant le présent document : 
Code de l'environnement, article R.123-18 (extrait) : «Dès réception du registre et des 
documents annexés, le commissaire enquêteur rencontre, dans la huitaine, le 
responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites 
et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, 
plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations 
éventuelles.» 

2 - Synthèse des observations : 
Au cours de l'enquête publique qui s'est déroulée du 18 mars au 23 avril 2019, j'ai reçu 
quatre-vingt-huit (88) personnes lors de mes permanences. 
Six (6) observations ont été enregistrées sur le registre d'enquête déposé en Mairie de 
CHARBONNIERES-LES-VARENNES, soixante-deux (62) observations m'ont été 
adressées par courrier et courriel. 
Deux (2) observations sont parvenues hors délai à la Mairie : de Me Christine 
RUFFAUT-PRAT, Notaire, parvenue par mail le 23 avril à 20 h 18 et de Mr Charles 
CHARTIER reçue le 24 avril 2019. 

Les observations consignées sur le registre d'enquête ont été numérotées de R1 à RG 
et les courriers et courriels de C1 à C62. 

Les observations se rapportant à un même lieu ou un même thème, ont été regroupées 
et traitées ensemble. 

Le Bouy: 

Toutes ces observations traitent de la même zone et se complètent. 
C1 - Le Collectif du Bouy 
C2 - Mr et Mme FARGHIN - parcelle ZM 15 Cou/eyre 
C3 - Mr et Mme SAHUT André et Marline - parcelle ZL 125 Patural 
C4 - Mr et Mme JAFFEUX Pierre et Laurence - parcelle ZL 158 Patura/ 
C5 - Mr et Mme JAFFEUX Pierre et Laurence 
C6 - Mr et Mme JAFFEUX Pierre et Laurence 
C7 - Mr Laurent IRIGOYEN - parcelle ZM 217 Cou/eyre 
C8 - Mr André FAURE - parcelle ZL 126 Patural 
C11- MrBADOCXavieret Mme FOURNET-FAYARD- parcelle ZM 218 Cou/eyre 
C12 - Le Collectif du Bouy 
C19 - Mr CLER Serge et Mme DIAZ Brigitte - parcelle ZL 157 Patural 
Le Collectif du Bouy, composé de 7 propriétaires, demande la modification du zonage 
des sept parcelles cadastrées ZL 158 Patural, ZL 157 Patural, ZL 125 Patural, ZL 126 
Patural, ZM 15 Couleyre, ZM 217 Couleyre et ZM 218 Couleyre, au sud du hameau du 
Bouy. 
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Ces parcelles sont des parcelles viabilisées, construites et habitées. De ce fait elles ne 
peuvent être considérées comme un secteur à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, il s'agit donc d'une erreur 
manifeste d'appréciation. 
Seules deux parcelles (ZL 125 Patural, ZL 126 Patural) ne sont pas construites mais 
répondent aux critères de densification du bourg qui est en zone Ud, et de fait, au 
comblement des dents creuses si elles restent en zone Uga telles qu'elles sont 
classées actuellement. 
Les propriétaires dénoncent un classement discriminatoire par rapport aux autres 
hameaux et leurs parcelles n'étaient pas déclarées à la PAC. 

Condamine: 
Ces trois observations traitent des mêmes parcelles et se complètent. 
C9 - Mmes Claudette GIRAUD et Annick CIEPLINSKI -
C24 et C26 - DAVAYAT Michel - Parcelles ZK 193 et ZK 199 
Ces deux parcelles sont classées constructibles au PLU, viabilisées et desservies par 
tous les réseaux. Se trouvant les dernières à ne pas être vendues, elles sont entourées 
de parcelles constructibles ou déjà construites. 
La révision des PLU se donne pour but de densifier l'habitat, le recentrer avec des 
préconisations comme par exemple remplir « les dents creuses». Or, justement 
déclasser ces deux parcelles reviendrait à créer des « dents creuses ». 
Les propriétaires demandent donc de maintenir ces deux parcelles en zone 
constructible. 

C16 - Mr DOMAS André - parcelle ZK 147 
Exprime son désaccord relatif au classement de sa parcelle en zone non constructible 
alors qu'elle est viabilisée (eau, EDF, tout à l'égout sont au bord de la route) et le 
panneau « Charbonnières les Varennes » est en bordure de la parcelle. Il demande que 
sa parcelle reste constructible. 

C48- Mme Marie-Claude PEYRIN- parcelle ZI 130 
Est surprise de la modification de zonage pour la partie nord de sa parcelle qui se 
trouve actuellement en zone 2AUGa et sera prochainement en zone A. 
Mr Gérard CHANSARD, maire, lui a délivré le 11 octobre 2012 un CU pour la 
construction de 3 maisons à usage d'habitation. Mme PEYRIN demande donc que la 
partie nord de sa parcelle reste constructible. 

C61 - Mme Anne DE8RIOULLE et Mr Sylvain GRAFF - parcelle ZI 1 (devenue ZI 130) - lots 81 
et 82. 
Souhaitent connaître le classement prévu de leur parcelle par rapport au zonage du 
futur PLU et la règlementation applicable. 

Verrières: 
C10 - Mr et Mme PORTIER André - parcelles ZK 47, ZK 62, ZK 63 et ZK 64 
C15 - Mr Éric PORTIER - parcelle ZK 47 
Demandent que leurs parcelles soient remises en zone constructible. 
Les parcelles ZK 47 et ZK 62 ont été évaluées en terrain à construire pour la donation
partage à leurs enfants. Les deux autres parcelles ont été achetées en tant que terrain 
constructible en 2014. De plus, ils ont payé des impôts sur ces terrains et tous les 
branchements nécessaires à une construction sont à proximité. 
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C13- Mme Lydie ECLACHE - parcelle XK 75 
Demande que ce terrain hérité de sa mère soit constructible. Il est actuellement loué à 
l'année à Mr HERMENT, ce qui permet de le maintenir en état. 

C25 - Mr Gérard SAHUT - parcelles XK 45 et XK 46 
Demande que ses parcelles soient maintenues en zone constructible, elles se trouvent 
à proximité des maisons du village de Verrières. 

R2 - Mr Franck SAHUT - parcelle XK 58 
Signale que le bâtiment situé le plus à l'ouest sur sa parcelle, est un bâtiment d'élevage 
bovin. 

C43- Mr Alain SAHUT - parcelles 1300 et ZK 43 
Demande que la parcelle 1300 reste constructible car il y a une maison pour laquelle un 
projet d'agrandissement est envisagé. Il souhaite qu'une partie dans le haut de la 
parcelle ZK 43, soit constructible. 

Paugnat: 
C17 - Mr André TOURNA/RE- parcelle ZV 295 Champ Valleix 
A été informé par le maire de la commune que sa parcelle ne serait plus constructible. 
Or, il est en possession d'un certificat d'urbanisme daté du 24 juin 2018 et valable 18 
mois. De plus, cette parcelle se trouve entre deux maisons d'habitation et possède déjà 
tous les équipements. Cette parcelle a donc tous les critères requis pour rester 
constructible. 

C20 - Mmes COURTADON Francine, Monique, Danielle et Mme Josette BOTTON - parcelles 
ZW 89 Le Pradaix et ZV 49 Champ de Peyrat. 
Demandent que leurs parcelles soient incluses en zone potentiellement constructible à 
plus ou moins court terme. 

C21, C22 et C52- Mr Christian MARCHAL - parcelles ZV 85 et ZV 86 
Dans un premier courrier, Mr MARCHAL constate : - que la partie Est de la parcelle ZV 
86 où se situe son hangar agricole, a été déclassée en totalité de la zone Uga à la zone 
A, soit un transfert de 1500 m2

. 

- que sur la partie Ouest de la parcelle ZV 86 ou il a un projet de construction d'une 
maison d'habitation (CU du 02 mai 2017), une surface de 1200 m2 a été déclassée de 
la zone Uga à la zone A. 
Il souhaite donc conserver en zonage Ug la totalité de sa parcelle ZV 85 où est située 
sa maison d'habitation et une partie constructible minimum de 700 m2 à l'ouest de sa 
parcelle ZV 86. 
Etant inscrit comme exploitant agricole et son activité concernant l'élevage d'ovins, 
caprins et équidés, il souhaite que la partie Est de la parcelle ZV 86 soit incluse dans un 
zonage AC. Il souhaite également que les dispositions de l'autorisation de changement 
de destination (Loi ALUR) s'appliquent à son hangar agricole. 
Dans son deuxième courrier, Mr MARCHAL souhaite que le règlement prenne en 
compte les éléments suivants : 
* en zone Ud réintégration des dispositions concernant la forme des toitures qui 

devront obligatoirement être à deux pans ; 
* en zone Ud réintégration des dispositions concernant la forme des ouvertures qui 

devront obligatoirement être plus hautes que larges ; 
* en zone Ud, l'inscription sur le permis de construire que le stationnement devra 

impérativement se faire sur un parking public quand il n'existe pas de garage ; 
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* en zone Ug, sous réserve des avis du SMUER, du SIARR et du CEPIV, réintroduire 
la notion que les eaux pluviales devront être systématiquement drainées sur le 
terrain avec inscription sur le permis de construire. 

Le troisième courrier vient compléter les observations émises. 

C38- Mme Claudette CHARTIER- parcelles 527, 206, 205, 524, 522 et 188 
C39 et C51 - Mr Charles CHARTIER (Les trois courriers sont complémentaires). 
Contestent la zone AUg de Paugnat et son O.A.P. et se considèrent comme étant les 
seuls propriétaires expropriés. 
Dans une copie du courrier adressé au Président de RLV, Mr CHARTIER parle d'un 
« projet confiscatoire » envers sa famille uniquement et déclare qu'il perd la quasi-
tûtalité de sün bien. 
L'impasse du Monteillat est mal représentée sur le plan de zonage : elle s'arrête avant 
la parcelle 526 et donc avant la propriété CHARTIER. 
Il s'interroge sur la création d' « un espace collectif de rencontre » au milieu des 
champs, sur l'emplacement exact de sa propriété viabilisée suite à des années de 
travail alors que les parcelles autour sont, presque toutes, en jachères depuis très 
longtemps. 

C40 - Mr Raymond LESME - parcelle ZT 145 Lachamp 
Souhaite que sa parcelle soit constructible. 

C57 - Mme BOEUF - parcelles 0523, 0525 et 0526 
Précise que l'impasse du Monteillat s'arrête à la parcelle 0526 dont elle est propriétaire 
en indivision avec son frère Alain SAHUT. Or, sur le document O.A.P. zone AUg de 
Paugnat, l'impasse est matérialisée en voirie existante jusqu'à la parcelle 0525, c'est 
une erreur. 
Les parcelles 0525 et 0523 sont classées en zone Ug donc constructibles. L'accès à 
ces parcelles se fait actuellement par un droit de passage sur les parcelles 0527 et 
0206 (propriétés CHARTIER). 
De même, l'accès aux parcelles 0527, 0206, 0205, 0522 et 0524 (propriétés 
CHARTIER) se fait par un droit de passage sur la parcelle 0526 (propriété 
BŒUF/SAHUT). 
Mme BŒUF demande s'il peut être envisagé de construire sur les parcelles 0525 et 
0523 avec un accès par un droit de passage. Dans le cas contraire serait-il possible 
d'inclure ces deux parcelles dans la zone AUg pour que l'accès se fasse avec 
l'aménagement de la zone. Elle souhaite de toute façon que ces parcelles restent en 
zone à construire. 

Facemeunier : 
C14 - Mr Jean-Marc TEULADE - parcelle B 0124 
Adresse une demande pour annulation de la décision de rendre la parcelle B 124 non 
constructible dans le nouveau PLU. 
Mr TEULADE est membre d'un groupe qui porte un projet d'éco-hameau sur cette 
commune sous la forme d'une Société d'Habitat Participative et désireux d'acheter un 
terrain (parcelles B 124 et B 125) pour créer cet écolieu spécifique. 
Après présentation du projet au maire, deux demandes de permis de construire ont été 
déposées et les permis accordés le 27 juillet 2018 pour l'un et le 10 février 2019 
(tacitement) pour l'autre. 
Le groupe demande donc de conserver la constructibilité de la parcelle 8124 eu égard 
à la particularité de son projet qui va pleinement dans le sens de la transition 
écologique et d'un développement durable. 
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C41 - Mr Michel MOIGNOUX parcelle 0004 
Ce terrain se situant à l'intérieur du village, n'est pas en dehors du périmètre (il est 
entre deux habitations). Lors des travaux d'assainissement des eaux et de 
l'enfouissement des réseaux en 2014, la commune a demandé aux propriétaires qui le 
souhaitaient de faire acheminer les réseaux en bordure de leurs propriétés (EDF, eaux 
usées, alimentation en eau). Ayant deux enfants de 20 et 22 ans et possédant cet 
unique terrain constructible sur la commune, Mr MOIGNOUX a engagé des frais de plus 
de six cents euros pour le viabiliser et trouve injuste de déclasser ce terrain. 

Douhadv: 
C18- Mme Martine TOURNA/RE - zone AUg- parcelle ZH 208 
Signale son désaccord pour la création d'une zone AUg sur le terrain ZH 208. Elle 
précise que ce terrain a été séparé en deux lots : un d'environ 900 m2 et l'autre 
d'environ 1100 m2

. Ces terrains vont être vendus, une promesse de vente a été signée 
pour chaque terrain et pour l'un d'entre eux, un permis de construire a été déposé. Il n'y 
a donc pas lieu de faire une zone aménagée. 

C27 - Mr Gérard GARDARIN - zone AUg - parcelle ZH 209 
C28 - Mr René BERTRAND 
C29 - Mr Frederic BERTRAND 
C30 - Mr Gérard BERTRAND 
C31 - Mr Dominique BERTRAND 
C32 - Mr Lionel BERTRAND 
La même observation a été présentée par ces six personnes pour lesquelles, la zone 
AUg de Douhady est une dent creuse au milieu des zones Ug et Ud du village. 
D'une surface d'environ 4000 m2

, elle est constituée des 3 parcelles : ZH 209 de 2000 
m2 , ZH 246 de 1000 m2

, ZH 247 de 1000 m2
. Deux compromis de vente ont été signés 

concernant les parcelles 246 et 247, pour la construction d'une habitation sur chacune 
d'entre elles. 
D'ici la validation du PLU, la zone AUg ne comportera plus que la parcelle 209. Cette 
parcelle qui est constructible depuis plusieurs décennies était gardée en réserve par 
son propriétaire actuellement âgé de 92 ans, afin de payer son séjour en EHPAD si sa 
santé ne lui permettait plus de rester chez lui. Ce terrain est son seul capital. 
Les auteurs de l'observation demandent que la zone AUg de Douhady soit convertie en 
zone Ug. 

C35 et C56- Mme BRAGANTI-PAILLOUX - parcelles ZH 128 et ZH 83 
La parcelle ZH 128 a été classée non constructible et de la parcelle ZH 83 il ne reste 
que 1025 m2 en zone Ug. 
Mme BRAGANTI-PAILLOUX demande le transfert de ces 1025 m2 de la parcelle ZH 83 
sur la parcelle ZH 128 qui possède l'eau, l'électricité et le tout à l'égout. Elle demande, 
si possible, que cette parcelle soit constructible en totalité car elle la réserve pour la 
construction d'une habitation pour son second fils qui l'a eue en héritage. 

R6 et C59 - Mr et Mme POUILLE - parcelle ZH 0132 
Demandent que leur parcelle, annexe directe de leur résidence (ZH 1962) reste 
constructible et que le périmètre ne constitue pas une dent creuse entre les parcelles 
ZH 0098 et ZH 0213. 

C58 - Mme CHALUS-COUCHARD - parcelle ZH 0098 
Conteste la réduction de surface constructible de cette parcelle et souhaite que la 
totalité de la parcelle reste classée en zone Ud. 
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C60 - Mr Joseph BARTOLINI - parcelle ZH 84 
Propriétaire de cette parcelle de 1955 m2

, viabilisée (eau, électricité, évacuation des 
eaux usées), sise dans le bourg de Douhady (zone Ud), Mr BARTOLINI souhaite 
l'ouvrir à la construction. 

La Védrine: 
C23 - Mme Valérie VIVIER - parcelle ZS 1 
Porte une réclamation concernant sa parcelle où se situe sa maison d'habitation et sur 
laquelle elle a un autre projet de construction. Or, sur le projet de PLU, cette parcelle ne 
sera plus constructible. Elle s'étonne de cette décisiûn sachant qu'en nûvembïe 2005 
l'autorisation a été donnée (par son père, alors propriétaire) de faire passer 
l'assainissement de tout le village de la Védrine sur la totalité de leurs terrains, ce qui a 
engendré certaines contraintes de constructions. Elle demande donc de revoir la 
décision de la commune. 

Beaunit: 
C33 - Mr et Mme Joël BARBEDIENNE - parcelle 0036 
Prévoyant de bâtir un garage sur cette parcelle jouxtant son habitation, Mr 
BARBEDIENNE souhaite que celle-ci reste constructible. 

C34 - Mr François BARBEDIENNE - parcelle 0046 
Souhaite que cette parcelle reste en terrain agricole constructible car il a l'intention de 
bâtir un hangar agricole et ne peut le faire que sur cette parcelle. 

Les Brossons : 
C36- Mr Alain BASPEYRAT - parcelle ZV 184a devenue ZV 317a 
Est propriétaire de la parcelle ZV 184a devenue ZV 317a (suite à la vente de la parcelle 
ZV 316a), qui est en zone Ud aujourd'hui et qui serait en projet de passer en zone AUg 
(site n°2). Il est demandé d'aménager 4 lots sur ce site comprenant 3 propriétaires. 
Les délimitations de la parcelle ZV 317a ne sont pas exactes. A l'angle sud/est une 
partie de la parcelle appartient au propriétaire de la maison vendue il y a un an à Mr 
BARRIER, cadastrée ZV 314. A l'angle nord/ouest, la limite entre les parcelles ZV 317a 
et ZV 264 ne correspond pas au bornage en place. 
Mr Alain BASPEYRAT pense que sa parcelle, entourée de murs en pierres sèches sur 
3 côtés, représente environ une surface constructible de 850 m2 puisqu'une bande 
d'environ 6,00 ml serait conservée avec la maison dont il est propriétaire et souhaite 
que cette parcelle soit classée en zone Ud pour un seul lot. 

C37 - Mr Jacky BASPEYRA T - parcelle ZV 206 
Après lecture de l'orientation de l'aménagement programmé, souhaiterait avoir 
confirmation de plusieurs points: il est demandé d'aménager 5 lots sur le site n°1 . Etant 
2 propriétaires sur ce site, est-il possible que chacun divise sa ou ses parcelles sans se 
soucier d'une division du site en totalité ? Ceci dans l'objectif d'obtenir rapidement un 
certificat d'urbanisme opérationnel. 
La parcelle ZV 206 représente 1870 m2 sur les 5075 m2 de la zone soit environ 36%, la 
logique serait d'aménager 2 lots d'environ 935 m2, accès compris. 
Cette orientation d'aménagement pourrait convenir à Mr Jacky BASPEYRAT mais 
semble poser 3 problèmes majeurs : 
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1- au vu de la topographie avec un point bas au milieu du terrain, la division logique se 
situerait sur une ligne nord/sud avec un lot côté ouest et un lot côté est. 
2- les abords existants côté nord (fontaine, abreuvoir, lavoir, aménagements réalisés 
par la commune) limitent les accès aux lots (création de chicane). 
3- la canalisation du réseau d'assainissement traversant la parcelle ZV 206 devra être 
déplacée, conformément à la convention signée en date du 23 février 2002. 
En conclusion, Mr Jacky BASPEYRAT souhaiterait que cette parcelle soit constructible 
rapidement pour un projet de maison d'habitation principale et demande que le 
classement et le règlement soient éventuellement revus en conséquence. 

Charbonnières les Varennes : 
R1 - Mr BLANCHET - parcelle 009 
Déclare que le positionnement de la source n'est pas sur la bonne parcelle. Elle doit 
être sur la parcelle 0071 ou 0072 - (zone AUg). 

R4 - Mrs BRUN/ER Damien, Benjamin et Jean-Pierre - parcelle ZL 0018 
Ayant pris en compte le besoin de réduire les surfaces constructibles sur la commune, 
demandent de classer leur parcelle en zone Ug (uniquement la surface comprise dans 
la zone AUg proposée, soit env. 1600 m2

) car tous les réseaux (eau, EDF, télécom) 
sont en bord de parcelle. Cela en lieu et place de la zone AUg. 

RS - Mme Madeleine BRUN/ER - parcelle 0028 
Demande le classement de sa parcelle en zone Ua, les deux terrains mitoyens sont en 
zone Ua et sa parcelle a des accès sur la route et le chemin, de part et d'autre. 

C44 - Mme Alexandra SAMPER - parcelle ZK 166 -
Propriétaire de cette parcelle sur laquelle est situé son moulin « le Moulin d'Edmond », 
Mme Alexandra SAMPER présente son projet de développement touristique et 
pédagogique. Le classement en zone N ne permettra pas le développement des 
hébergements projetés. Son projet sera « amputé », privé d'une partie de son 
développement et de ce fait, d'une partie des fonds qui serviront en premier lieu à 
financer les travaux de sauvegarde et de protection du site. Cette situation est, pour 
elle, « frustrante et incompréhensible ». 
Elle demande donc que la parcelle ZK 166 face l'objet d'un zonage adapté au projet. 

C45- Mme Aline SAHUT - parcelle 152 
Conteste le projet de passage de canalisation dans sa cour à Charbonnières les 
Varennes, Impasse du Moulin. A l'heure actuelle, il n'existe aucune servitude portée 
aux hypothèques. Faute de ce document, la réalisation de l'implantation irrégulière 
constitue une voie de fait car elle porte atteinte au droit de la propriété. 

C46 - Mme Aline SAHUT - parcelle 172 
Conteste la décision municipale d'emplacement réservé sur sa parcelle. Le projet d'en 
faire un parking pourrait tout aussi bien être réalisé sur des biens publics. Le lavoir qui 
n'a plus d'utilité à l'heure actuelle et sur le terrain n°169 qui se situe juste en dessous 
de ce dernier. 

CS0- Mret Mme MASSACRIER- parcelles 141 et 143 
Propriétaires de ces deux parcelles contigües en plein bourg de Charbonnières les 
Varennes, ils s'interrogent sur le fait que la parcelle 143 passerait d'une zone AU en 
zone A (initialement en zone constructible lors de son acquisition en 2005). Leur terrain 
serait coupé en deux, ce qui rendrait impossible toute construction alors qu'ils sont en 
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plein bourg et que dans le même temps, sur certains terrains en AUgb ont été délivrés 
des permis de construire dans les derniers mois. 

La Mazière: 
C42 - Mr Fabrice CAILLOUX - parcelle XD 0044 
Déclare avoir été surpris de voir une telle diminution de la part constructible de son 
terrain qui a diminué de moitié. La découpe actuelle entoure la maison et ne laisse pas 
de place pour la construction envisagée d'une piscine sur le côté est de la maison et 
d'un carport d'une quinzaine de m2 à l'entrée de la parcelle. Mr CAILLOUX propose une 
modification du zonage sur un plan joint à son observation. 

C47 - Mr Alain MAZET - parcelle 0022 
Cette parcelle située au village de La Mazière, a fait l'objet d'une succession-partage au 
1er trimestre 2017, selon les données du PLU en vigueur. La proposition de nouveau 
zonage engendre un déséquilibre successoral. Conscient des contraintes d'urbanisme 
et environnementales, Mr MAZET propose de réduire la partie nord-est constructible au 
profit de la partie sud-est. Le maintien de la constructibilité sur la partie sud-est de la 
parcelle n'occasionnerait pas de nuisance ni de rupture d'urbanisation. 

C54 - Mr Loïc JARRIGE - parcelles 103 et 115 
1) Demande de supprimer l'emplacement réservé n°23 sur la parcelle 115 car elle n'a 
plus lieu d'être. Après discussion avec le maire de la commune, celui-ci a conclu que 
cette zone réservée n'était pas appropriée pour réaliser le projet initialement prévu. Une 
lettre de renonciation de Mr CHANSARD a été envoyée au notaire de Mr JARRIGE afin 
de lever la préemption que le maire avait fait valoir pendant la procédure de vente. 
2) la révision du PLU entraîne la perte d'une part considérable de terrains constructibles 
et rend impossible la construction envisagée d'une piscine sur la parcelle 115. Cet 
ouvrage ne peut être réalisé sur l'espace restant constructible de la parcelle 103 : 
présence d'une fosse septique. 
Mr JARRIGE demande donc une extension de la zone constructible sur la parcelle 115 
comme indiqué sur le plan joint à son observation. 

Gare de Charbonnières les Varennes : 
C49 - Mr BILLET - Pouzzolane de Volvic - parcelle ZX 96 
La société LPV exploite sur cette parcelle une Installation Classée pour la Protection de 
l'Environnement soumise au régime de la déclaration. 
Le PLU actuel classe cette parcelle en zone UJ, compatible avec cette activité et le 
projet de PLU la classe en zone agricole, ce qui conduirait inéluctablement à l'arrêt de 
l'activité. 
Un projet d'agrandissement a fait l'objet d'une demande de certificat d'urbanisme 
opérationnel en cours de traitement. Depuis 1955, la même activité est exercée sur ce 
site et aucun incident environnemental n'est à déplorer. 
Mr BILLET demande le maintien de la parcelle ZX 96 en zone UJ. 

Dourioux: 
C55 - Mme Arielle BEAUDOUIN et Mr Antoine VIRLOGEUX - parcelle non précisée 
Rappellent que dans le rapport de présentation (page 21 ), il est indiqué pour le village 
de Dourioux: « le principe de centre ancien, dense, est conservé au futur PLU, la zone 
Ud du PLU actuel a été quelque peu rétrécie, au futur PLU la partie nord est retirée. Le 
parti pris du PLU vise à se limiter le plus possible à l'existant, le noyau ancien est 
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ceinturé». Ils observent que cette décision qui concerne pour l'essentiel leur propriété, 
s'est prise sans aucune concertation en amont ; que la partie supprimée de la zone Ud 
est pourtant close de murs dans la continuité du potager et du bâti ; que cette décision 
diminue de manière notable la valeur de leur propriété et son évolution. 
Ils demandent donc, afin de préserver l'avenir, de bien vouloir maintenir leur parcelle en 
zone Ud. 

Chambre d'Agriculture du Puy de Dôme: 
C62 - Mr Nicolas ROUGI ER, Conseiller Aménagement, Urbanisme et Appui aux collectivités. 
Mr ROUGIER intervient pour le compte de Mr PRANAL Bernard (agriculteur dont le 
siège est sur Pulvérières) qui a des projets de bâtiments agricoles sur la commune de 
Charbonnières les Varennes. 
Ces projets s'inscrivent notamment dans le cadre d'une reprise future de son 
exploitation. L'exploitant souhaiterait pouvoir bénéficier d'un zonage Ac sur l'une des 
parcelles XI 40, XI 99 ou XH 9, classées en zone A. 

Divers: 
R3- Mr VACHER René - parcelle 0089- lieu non précisé 
Déclare que la parcelle 0089 se trouve coincée entre une maison au nord, une autre 
maison à l'est et au sud et demande que ce terrain soit remis en constructible. 

C53 - Mr Daniel DEBRION - parcelle ZV 43 
Contacté par Orange, il avait donné son accord de principe pour l'implantation d'une 
antenne sur sa parcelle moyennant un montant de location annuelle. 
Suite à l'intervention du maire l'informant du mécontentement de ses administrés, Mr 
DEBRION a accepté de renoncer à cette implantation dans le cas ou une décision plus 
favorable concernant un certificat d'urbanisme serait prise, dans la mesure où toutes 
ses demandes de CU ont été refusées. 
Ayant obtenu l'accord oral du maire, il a annulé l'implantation de l'antenne, perdant des 
revenus locatifs, et n'a pas obtenu de décision positive dans le cadre du nouveau PLU. 

Fait à Villemonteix, le 30 avril 2019 
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ETUDE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 
ET DE L'ENQUETE PUBLIQUE 

Document en réponse au PV de Synthèse du Commissaire Enquêteur 

Réunion du 13 FEVRIER 2019 

Etaient présent s · . . 
Prénom Nom 

Monsieur HAMOUMOU 
Noémie FABRE 

M élanie BOMPART 

M onsieur CHANSARD 

Monsieur BOTTON 
Valérie GROBOILOT 

Réunion du 9 MAI 2019 
Etaient présent s · 

Prénom Nom 

Monsieur HAMOUMOU 

Noémie FABRE 

Mélanie BOMPART 

Monsieur CHANSARD 

Monsieur BOTTON 

Valérie GROBOILOT 

En Noir : Avis des PPA 

Fonction 

RLV 

RLV 

RLV 

Maire de Cha rbonnières les Varennes 

Conseiller urbanisme 

BE Réalités et Descoeur 

Fonction 

RLV 

RLV 

RLV 

M aire de Charbonnières les Varennes 

Consei ller urbanisme 

BE Réalités et Descoeur 

En vert : réponses apportées par RLV et la commune. 
En Mauve: observations de l'enquête publique. 

mhamoumou@ville-volvic.fr 

n.fabre@rlv.eu 

m.bompart@rlv.eu 
gerard.chansard @orange.fr 

gmbotton@wanadoo.fr 

scp.descoeu r@wanadoo.fr 

mhamoumou@ville-volvic.fr 

n.fabre@rlv.eu 

m.bompart@rlv.eu 

gerard.chansard@orange.fr 

gmbotton @wanadoo.fr 

scp.descoeur@wanadoo.fr 
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CHARBONNIERES LES VARENNES - Etude des avis des personnes publiques associées et de l'enquête publique 

Avis des personnes publiques associées Décision de la commissior, 

L'Etat - Avis favorable sous réserves 

4 Points nécessitant une modification 

1. Préservation des espaces agricoles 

Certains secteurs ne répondent pas aux orientations du PADD, et doivent être reclassés en zone inconstructible. 

• la zone Aug (1,5 ha} à Charbonnières les Varennes 
secteurs situés en ext ension par rapport au bourg, qui se 
situent sur des terres agricoles déclarées à la PAC; 

NOTE 
AVIS CDPNAF: reclasser en zone AU stricte la zone Aug {1,5 ha) à Charbonnières 
les Varennes qui se situe sur des terres agricoles déclarées à la PAC. 

AVIS PNR: assurer un phasage des aménagements afin de prioriser l'urbanisation 
des dents creuses et de la zone AUg du bourg. 

AVIS Gd Clermont: transférer l'ensemble des zones AUG en zone AU« stricte» 
dont l'ouverture à l'urbanisation ne sera admise que lors d'une modification du 
PLU. 

AVIS chambre Agriculture: La zone à urbaniser au Nord-Ouest du bourg vient 
consommer un bel ensemble agricole et nécessiterait un phasage ou une 
suppression. 

Rl - Mr BLANCHET - parcelle 009 
Déclare que le positionnement de la source n'est pas sur la bonne parcelle. Elle 
doit être sur la parcelle 0071 ou 0072 - (zone AUg). 

R4 - Mrs BRUNI ER Damien, Benjamin et Jean-Pierre - parcelle ZL 0018 

La communauté d'agglomération RLV et la 
commune de Charbonnières les Varennes sont 
favorables pour : 

• conserver 
foncière 
conforter 

ce secteur comme réserve 
(dont l'urbanisation viendra 

le bourg centre de 
Charbonnières), 

• et reclasser la zone AUg en AU stricte. 
L'ouverture de cette zone AU nécessitera 
donc une modification du PLU. 

Concernant les observations privées : 

• Rl - Mr BLANCHET- parcelle 009 : Au regard 
de l'incertitude de l'observation concernant 
la position de la source, la communauté 
d'agglomération RLV et la commune de 
Charbonnières les Varennes vont 
programmer une vérification de terrain. 

• R4 - Mrs BRUNIER, parcelle 18 : Cette 
demande va à l'encontre du PADD, des 
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Ayant pris en compte le besoin de réduire les surfaces constructibles sur la 
commune, demandent de classer leur parcelle en zone Ug (uniquement la surface 
comprise dans la zone AUg proposée, soit env. 1600 m2) car tous les réseaux 
(eau, EDF, télécom) sont en bord de parcelle. Cela en lieu et place de la zone AUg. 

grandes directives et des avis des PPA, souhaitant une maitrise de la consommation des espaces. 
La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes donnent un avis défavorable 
à cette demande. 
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Certains secteurs ne répondent pas aux orientations du PADD, 
et doivent être reclassés en zone inconstructible. 

• la pa rcelle 45 en Ug (0,65 ha) au Bourgnon, secteurs 

situés en extension par rapport au bourg, qui se 
situent sur des terres agricoles déclarées à la PAC; 

r.::-. .. 
••• :::: ... _ ....... '9••····· •••••••• ........... , .. ~~=:.w - -; -·----"-

• .. ,. 

La définition du zonage sur Le Bourgnon a cherché à se limiter à l'existant (réduction de surfaces opérée) mais a 
nécessairement pris en considération les projets en cours, dont ce futur secteur (division parcellaire déjà effectuée ; 6 lots à 
venir) situé en continuité avec le cœur de village. Pour satisfaire les avis des PPA, la communauté d'agglomération RLV est 
favorable à la suppression de ce secteur et à son reclassement en zone A. Ce principe ne remet pas en cause les droits à 
construire des parcelles (DP de division valable 5 ans). 
Ainsi, ce sont 6476 m2 reclassés en A. 
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Certains secteurs ne répondent pas aux orientations du PADD, et doivent être 
reclassés en zone inconstructible. 

• la zone Aug (0,4 ha) à Douhady et les parcelles contigües en zone Ug (81, 

154, 155) en extension et avec une rupture d'urbanisation avec la route 

des Sagnes; 

Note AVIS PNR: Nous préconisons alors de classer toutes les zones AUg (sauf celle du bourg 
de Charbonnières) en AUg «stricte », ce qui permet une ouverture à l'urbanisation progressive 
(sous réserve de modification future du PLU). 

AVIS Gd Clermont: transférer l'ensemble des zones AUG en zone AU (( stricte » dont 
l'ouverture à l'urbanisation ne sera admise que lors d'une modification du PLU. 

Douhady : 

Il est à noter que : 

• Une DP a été déposée sur la parcelle 

208. 
• Malgré la proximité du cœur de 

village, cet espace s'apparente 

cependant à de l'extension urbaine. 

• Surface de la zone AUg = 4177 m 2
. 

Concernant les observations privées : 
C18- Mme Martine TOURNA/RE - zone AUg - parcelle ZH 208 • C18 - Mme Martine TOURNAI RE -

Note : Les parcelles ZH 246 et 247 correspondent à la parcelle 208. parcelle ZH 208 ~ 
0084 

Signale son désaccord pour la création d'une zone AUg sur le terrain ZH 208. Elle précise que • C27 - Mr Gérard GARDARIN - parcelle ZH 
ce terrain a été séparé en deux lots: un d'environ 900 m2 et l'autre d'environ 1100 m2. Ces 209 

1 \ -_. 
0085 .,r . 

terra ins vont être vendus, une promesse de vente a été signée pour chaque terrain et pour • C28 - Mr René BERTRAND 
l'un d'entre eux, un permis de construire a été déposé. Il n'y a donc pas lieu de faire une zone • C29 - Mr Frederic BERTRAND 

~~.~ - ~ 7 / 
aménagée. • C30 - Mr Gérard BERTRAND 

C27 - Mr Gérard GARDARIN - zone AUg - parcelle ZH 209 
C28 - Mr René BERTRAND 
C29 - Mr Frederic BERTRAND 

C30 - Mr Gérard BERTRAND 
C31 - Mr Dominique BERTRAND 

C32 - Mr Liane/ BERTRAND 

La même observation a été présentée par ces six personnes pour lesquelles, la zone AUg de 
Douhady est une dent creuse au milieu des zones Ug et Ud du village. 

• C31- Mr Dominique BERTRAND 
• C32 - Mr Lionel BERTRAND 

Il est nécessaire de rappeler que l'OAP de la zone 

AUg n'entrave pas la possibilité de réaliser les 

projets des pétitionnaires, sous condition de 

respecter le nombre de constructions définies par 

l'OAP (de 4 à 6 constructions pour arrêt). 
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D'une surface d'environ 4000 m2, elle est constituée des 3 parcelles: ZH 209 de 2000 m2, ZH 
246 de 1000 m2, ZH 247 de 1000 m2. Deux compromis de vente ont été signés concernant les 
parcelles 246 et 247, pour la construction d'une habitation sur chacune d'entre elles. 

Néanmoins, les demandes restent contraires aux 

avis des PPA. 

,~-~~ / ~/::_ _________ _.. ___ ~ 
/ L' ========.:___- --

D'ici la validation du PLU, la zone AUg ne comportera plus que la parcelle 209. Cette parcel le 
qui est constructible depuis plusieurs décennies était gardée en réserve par son propriétaire 
actuellement âgé de 92 ans, afin de payer son séjour en EHPAD si sa santé ne lui permettait 
plus de rester chez lui. Ce terrain est son seul capital. 
Les auteurs de l'observation demandent que la zone AUg de Douhady soit convertie en zone 
Ug. 

La communauté d'agglomération RLV est donc favorable à suivre les recommandations des PPA et à 
supprimer zones AUg et Ug. 

Ce principe ne remet pas en cause les droits à construire des parcelles (DP de division valable 5 ans). 
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Douhady: 
C35 et C56 - Mme BRAGANTI-PAILLOUX - parcelles ZH 128 et ZH 83 
La parcelle ZH 128 a été classée non constructible et de la parcelle ZH 83 il ne reste que 
1025 m2 en zone Ug. 

Mme BRAGANTI-PAILLOUX demande le transfert de ces 1025 m2 de la parcelle ZH 83 sur la 
parcelle ZH 128 qui possède l'eau, l'électricité et le tout à l'égout. Elle demande, si possible, 
que cette parcel le soit constructible en totalité car elle la réserve pour la construction d'une 
habitation pour son second fils qui l'a eue en héritage. 

C60 - Mr Joseph BARTOLINI - parcelle ZH 84 
Propriétaire de cette parcelle de 1955 m2, viabilisée (eau, électricité, évacuation des eaux 
usées), sise dans le bourg de Douhady (zone Ud), Mr BARTOLINI souhaite l'ouvrir à la 
construction. 
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C35 et C56 - Mme BRAGANTI-PAILLOUX - parcelles ZH 128 et ZH 83 
Surface de la parcelle 128 en totalité : 2317 m2 • 

L'échange reste possible au regard du tissu environnant la parcel le 128 (bâti existant en continuité Sud et 
Est, de la parcelle), pour une superficie similaire. D'autre part, il est à rappeler que les avis des PPA 
recommandent de stopper l'urbanisation en partie Est du bourg (zone Aug et Ug). La suppression de la 
parcelle 83 va dans le sens des PPA. 
La communauté d'agglomération RLV est favorable un échange de terrain pour une superficie similaire. 
Ainsi, la parcel le 83 est reclassée en zone A. 

C60 - Mr Joseph BARTOLINI - parcelle ZH 84 
-surface de la parcelle : 1950 m2

• 

-rappel du PLU : Il n'apparait pas souhaitable que ces secteurs s'ouvrent à toutes constructions, pour des 
raisons paysagères, urbanistiques et de cadre de vie. Ces petits poumons verts intra muros participent à 
conforter les corridors écologiques, à la manière de pas japonais. La constructibi lité de ces secteurs y est 
limitée. 

La communauté d'agglomération RLV souhaite conserver ce secteur de jardins en zone Ud. Au regard des 
objectifs du PADD, il n'est pas recommandé d'augmenter les potentiels construct ibles. 
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Douhady: 
R6 et C59 - Mr et M me POUILLE - parcelle ZH 0132 
Demandent que leur pa rcelle, annexe directe de leur résidence (ZH 
1962) reste constructible et que le périmètre ne constitue pas une 
dent creuse entre les parcelles ZH 0098 et ZH 0213. 

C58 - Mme CHALUS-COUCHARD - parcelle ZH 0098 
Conteste la réduction de surface constructible de cette parcelle et 
souhaite que la t otalité de la parcelle reste classée en zone Ud. 

• les parcelles 32, 43 et 115 classées en Ug (0,63 ha) à 
Charbonnières qui stopperaient l'urbanisation 

linéaire; 

\ / 0092 :~ 
R6 et C59 - Mr et Mme POUILLE - parcelle ZH 0132 et C58 - Mme CHALUS-COUCHARD - parcelle ZH 0098 
La communauté d'agglomération RLV n'est pas favorable à un agrandissement de la zone, mais souhaite modifier le 
règlement de la zone A, afin de satisfaire les besoins liés à la vocation habitat. 
« La construction d'annexes à l'habitation est autorisée sous condition: 
-d'être sur la même unité foncière que les constructions existantes concernées à la date d'approbation du PLU, 
-dans la limite d'une surface totale d'annexes de 20m2 de surfaces de plancher et dans un rayon de 30 m autour de la 
construction principale, 
-et ce, même si cette dernière n'est pas située au sein de la zone A. » 

La communauté d'agglomération RLV est favorable pour : 

• supprimer les parcelles 115 et 32, 

• conserver la parcelle 43 au regard du tissu urbain plus resserré sur ce secteur. 

Ainsi, ce sont 4336 m2 de reclassés en zone A. 
Ce principe ne remet pas en cause les droits à construire des parcelles (DP de division valable 5 ans). 
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CHARBbNNIERES LES VARENNES - Etude des avis des personnes publiques associées et de l'enquête publique 

Certains secteurs ne répondent pas aux orientations du PADD, et doivent être reclassés en zone inconstructible. 

• les parcelles 85, 86, 295 à 297 (0,35 ha de parcelles non bâties) 

classées en Ug à l'est du village de Paugnat, qui stopperaient 
l'urbanisation linéaire ; 

Note AVIS CDPNAF: reclasser en zone agricole les parcelles 85, 86, 295 à 297 {0,35 ha 

de parcelles non bât ies) à l'est du village de Paugnat, pour laquelle sont autorisées les 
extensions et les annexes des habitations existantes. 

Paugnat : 
Cll - Mr André TOURNA/RE - parcelle ZV 295 Champ Val/eix 

A été informé par le maire de la commune que sa parcelle ne serait plus constructible. 
Or, il est en possession d' un certificat d'urbanisme daté du 24 juin 2018 et valable 18 
mois. De plus, cette parcelle se trouve entre deux maisons d'habitation et possède déjà 
tous les équipements. Cette parcelle a donc tous les critères requis pour rester 
constructible. 

C21, C22 et C52 - Mr Christian MARCHAL - parcelles ZV 85 et ZV 86 
Dans un premier courrier, Mr MARCHAL constate : - que la partie Est de la parcelle ZV 
86 où se situe son hangar agricole, a été déclassée en totalité de la zone Uga à la zone 
A, soit un transfert de 1500 m2• 

- que sur la partie Ouest de la parcelle ZV 86 ou il a un projet de construction d'une 
maison d'habitation (CU du 02 mai 2017), une surface de 1200 m2 a été déclassée de la 
zone Uga à la zone A. 
Il souhaite donc conserver en zonage Ug la totalité de sa parcelle ZV 85 où est située sa 
maison d'habitation et une partie constructible minimum de 700 m2 à l'ouest de sa 
parcelle ZV 86. 
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Rappel: 

• Surface libre en Ug de la parcelle 295 : 1365 m2 

• Surface libre en Ug de la parcelle 86 : 2046 m2 

Effectivement si ce secteur peut s'apparenter à de l'extension urbaine, il est nécessaire de replacer le site dans 
son contexte local : 

• Ces parcelles restent proches du tissu urbain et sont encadrées de constructions existantes. 
• Paugnat constitue une des pôles forts du territoire en termes d'accueil des populations et d'offre de 

nombreux services et équipements. 

Propositions en réponse aux observations de l'enquête publique : 

• C17 - Mr André TOURNAI RE - parcelle ZV 295 Champ Valleix: la demande est en contradiction avec 
les avis des PPA. 

• C21, C22 et C52 - Mr Christian MARCHAL- parcelles ZV 85 et ZV 86 
Concernant la demande pour création d'une zone Ac sur la parcelle ZV 86 : La réalisation d'une zone 
Ac reste possible. Dans ce cas, pour réduire, éviter les contraintes agricoles vis-à-vis des zones habitées 
à proximité, il n'apparait pas judicieux de conserver les parcelles 85 et 86 en zone urbaine, ce qui vient 
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CHARBONNIERES LES VARENNES - Etude des avis des personnes publiques associées et de l'enquête publique 

Etant inscrit comme exploitant agricole et son activité concernant l'élevage d'ovins, 
caprins et équidés, il souhaite que la partie Est de la parcelle ZV 86 soit incluse dans un 
zonage AC. 
Il souhaite également que les dispositions de l'autorisat ion de changement de 
destination (Loi ALUR) s'appliquent à son hangar agricole. 

Futur PLU 

' , 
' ' ;.,_, ' ~-•-

B 
\ \\ 

-Des zones Ue, spécifiquement 
dédiés aux équipements 
d'intérêt collectif, sont 
ldenllfiée5 el ciblent soit des 
équipements exfstants 

· (crèche, maison des loisirs) 
soit à venfr. Voir plus loin ,~ 
Zortfl LJ~. 

• Des proscriptions de zonage 
sont proposées : 
-Plusfeurs espac~ verts de 
proximité existants sont 
Identifiés à l'article L151-23 
du code de l'urbanisme. Dans 
le même esprit que ceux 
proposés en zone Ud, ces 
espaces Visent à améliorer te 
cadre de vie des habitants en 
proposant des espaces de 
respirations dans les :zones 
d'habitaL 
-Un Emplacement Réservé 
(ER) est proposé en 2 
séquences et • pour objet 
l'amélioration sécuritaire et 
paysagère de la vole et du 
carrefour (au niveau de 
Lachamp)_ 

.z"""' o p<1sçer 11/11 Ac 

confirmer les avis des PPA. La parcelle 85 étant la maison de l'exploitant, pourrait faire partie de la 
zone Ac afin de bien situer cette exploitation agricole. 
Le pétitionnaire souhaite également que son hangar (parcelle 86) soit identifié comme pouvant 
changer de destination. 
Les demandes du pétitionnaire apparaissent quelque peu contradictoires. Un choix reste à faire : 
identification de l'exploitation agricole en Ac ou Loi Alur. Le changement de destination permet la 
transformation du hangar en logement, ce qui est contraire au maintien d'une vocation agricole 
(notamment vis-à-vis des nuisances occasionnées). 

La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes sont favorables pour : 
• Une identification du bâtiment agricole situé en parcelle 86 pour lui permettre un éventuel 

changement de destination. 
• Conserver les parcelles 295 (obs C17) et 86 (obs C21, C22, C52) partiellement en zone Ug. La partie Ug 

sur la parcelle 86 sera néanmoins réduite (voir plan ci-dessus, limite à titre indicatif). 
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CHARBONNIERES LES VARl::NNES - Etude des avis des personnes publiques associées et de l'enquête publique 

qui éviterait un regroupement de ces deux villages ; cela 
permettrait une coupure d'urbanisation et un espace de 
respiration dans le paysage; 

,,,_. 
La communauté d'agglomération RLV est favorable pour la suppression de ce secteur et son reclassement en zone A. 
Les surfaces libres reclassées en A correspondent à 5185 m2

• 

Divers : 
C53 - Mr Daniel DEBRION - parcelle ZV 43 

Contacté par Orange, il avait donné son accord de principe pour l' implantation d'une 
antenne sur sa parcel le moyennant un montant de location annuelle. 
Suite à l'intervention du maire l'informant du mécontentement de ses administrés, Mr 
DEBRION a accepté de renoncer à cette implantation dans le cas ou une décision plus 
favorable concernant un certificat d'urbanisme serait prise, dans la mesure où toutes 
ses demandes de CU ont été refusées. 
Ayant obtenu l'accord oral du maire, il a annulé l'implantation de l'antenne, perdant 
des revenus locat ifs, et n'a pas obtenu de décision positive dans le cadre du nouveau 
PLU. 

Cette parcelle s'inscrit : 
-dans un secteur ayant reçu un avis défavorable de la part des PPA 
-en discontinuité avec l'urbanisation actuelle (extension avérée). 
La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes ne sont pas 
favorables à cette demande. 
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CHARBONNIERES LES VARENNES - Etude des avis des personnes publiques associées et de l'enquête publique 

Certains secteurs ne répondent pas aux orientations du PADD, et doivent être reclassés en zone inconstructible. 

• les parcelles n° 30, 150 et 151 classées en Ua à l'entrée 

ouest du village de Charbonnières. Le SCOT 

n'identifie pas de zone d'activité communautaire 
d'intérêt local (ZACIL) sur cette commune. Le 
classement de cette parcelle de 0,6 ha, en Ua, située 
en entrée de bourg, n'est pas conforme avec la loi 
montagne, et n'est pas cohérent avec les orientations 
du SCOT; 

Note AVIS Gd Clermont: 
supprimer la zone Ua déconnectée de l'enveloppe urbaine de 
Charbonnières et reclasser ces espaces en zone agricole. 
Les constructions présentes ou déjà autorisées devront recevoir 
des règles adaptées dans le règlement de la zone A. 

R5 - Mme Madeleine BRUNIER - parcelle 0028 
Demande le classement de sa parcelle en zone Ua, les deux 
t errains mitoyens sont en zone Ua et sa parcelle a des accès sur 
la route et le chemin, de part et d'autre. 
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Rappelons que : 

• le PADD affiche l'objectif de « Maintenir et 
Renforcer les activités économiques. li s'agit de 
permettre aux entreprises présentes de pérenniser 
leur activité, en termes de surfaces et de bâtiments 
nécessaires. Conforter et développer les services de 
proximité du centre bourg. » 
• la zone Ua à l'Ouest est occupée par un garage 
automobile et d'autres entreprises sont en cours 
d'installation (un électricien, un maçon et une laverie 
automobile). (Tome 1.2a Justifications). 

La notion de zone urbaine U (déconnectée du bourg) 
n'apparait pas appropriée vis-à-vis de la loi Montagne. 

Le SCOT n'identifie pas de Zone d' Activités (ZACIL) sur la commune de Charbonnières. 
L'objet du PLU n'est pas d'installer une ZACIL mais de répondre à des besoins artisanaux restreints. 

La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes sont favorables pour supprimer la zone 
Ua et reclasser ce secteur en zone A. 

Ce principe ne remet pas en cause les droits à construire des parcelles: Une OP existe et fige les droits durant 5 ans. 

Une modification du règlement de la zone A doit être apportée afin d'autoriser l'extension éventuelle des constructions 
existantes et suite à la DP. Ainsi, la destination Industrie {dont relèvent le garage automobile existant, les installations de 
l'électricien et du maçon) sera autorisée sous condition : 
Seule l'extension des constructions existantes est autorisée sous réserve que : 
* cette extension ne porte pas atteinte au caractère des lieux avoisinants, des sites et paysages naturels, et à leur intérêt 
esthétique ou écologique 
* qu'elle soit limitée à xxx% (à définir) de la surface de plancher initiale du bâtiment à la date d'approbation du PLU. 

R5 - Mme Madeleine BRUNI ER - parcelle 0028 
Il apparait difficile d' apporter un avis favorable au pétitionnaire de la parcelle 28 au vue des avis des PPA réclamant la 
suppression de la zone Ua. 
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CHARBONNIERES LES VARENNES - Etude des avis des personnes publiques associées et de l'enquête publique 

Certains secteurs ne répondent pas aux orientations du PADD, 

et doivent être reclassés en zone inconstructible. 

• l 'emplacement réservé n° 18 mis en place sur des 
parcelles actuellement exploitées et déclarées à la 
PAC, de presque 2 ha pour l 'extension du terrain de 
spolts de Charbonnières, alors que la commune 
compte aujourd'hui 3 terrains de sports ( 1 à 
Charbonnières et 2 à Paugnat). 

ER n° 18 à Charbonnières : Extension du terrain de sport s 
Cet emplacement réservé, qui fait l 'objet d'une demande de 
suppression dans le courrier joint à ces observations 
complémentaires, est situé en zone A qui interdit les 
équipements sportifs. 

Note Avis COPNAF: supprimer l'emplacement réservé n° 18 
(environ 2 ha} pour l'extension du terrain de sports de 
Charbonnières mis en place sur des parcelles actuellement 
exploitées et déclarées à la PAC en zone agricole, alors que la 
commune compte aujourd'hui 3 terrains de sports {1 à 
Charbonnières et 2 à Paugnat). 

Note Avis Chambre Agriculture : Nous vous conseillons ainsi de 
réduire vos possibilités foncières, notamment sur des espaces 
déclarés à la PAC. Les emplacements réservés aux abords du 
stade, impactent de grandes surfaces également agricole, nous 
demandons leur suppression. 

Note Avis INAO : supprimer l'emplacement réservé n° 18 pour 
l'extension du terrain de sports alors que la commune compte 
déjà trois terrains de sports. Cette extension, située en zone A, 
réduirait d'environ 2 hectares du terrain agricole déclaré à la 
PAC; 

La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes sont favorab les pour: 

• Supprimer les parcelles 15, 16, 17 (appartenant désormais à la commune), 18 et une partie de la 20 (concernées par 
la PAC agricole). 

• Conserver en ER, la partie sud de la parcelle 20, non concernée par la PAC. 

Une modification du règlement doit être apportée. 

• Les Equipements sportifs seront autorisés uniquement sur les Emplacements Réservés à cet effet. 
• La phrase suivante sera intégrée au règlement de la zone A, dans le paragraphe« 1 - Destination des constructions, 

usages des sols et natures d'activités» : « Les exhaussements et les affouillements sont autorisés sous réserve d'être 
nécessaires aux aménagements des emplacements réservés. » 
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CHARBONNIERES LES VARENNES - Etude des avis des personnes publiques associées et de l'enquête publique 

Certains secteurs ne répondent pas aux orientations du PADD, et doivent 
être reclassés en zone inconstructible . 

• la zone Nh du manoir de Veygoux, pour ne garder que la partie 
déjà construite. Les projets pour ce secteur n'étant qu'au stade de 
réflexion, la possibilité d'étendre ce STECAL devra être à nouveau 
étudiée dans le cadre du PLUi de Riom Limagne et Volcans ou 
d'une éventuelle déclaration de projet si les conditions le 
permettent. Par ailleurs, les dispositions de la loi Montagne ne 
permettent pas de maintenir la zone Nh à proximité du manoir 
sans avoir sollicité, avant l'arrêt du PLU, l'avis de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites. 

Note AVIS CDPNAF: limiter la zone Nh du Manoir de Veygoux au bâti 
existant afin de respecter les dispositions de la loi Montagne. Les projets 
pour ce secteur n'étant qu'au stade de réflexion, la possibilité d'étendre ce 

STECAL pourra être à nouveau étudiée de façon plus globale dans le cadre 
du PLUi de Riom Limagne et Volcans, en veillant au respect des dispositions 
de la loi Montagne et du SCoT sur les Unités Touristiques Nouvelles. 

Note Avis !NAD: recentrer le STECAL (zone Nh de 2,2 ha) situé au manoir 
de Veygoux autour des constructions existantes avec notamment une 
réduction de l'emprise sur les parcelles agricoles déclarées à la PAC (1,5 ha 
déclarés PAC sur les 2,2 ha au total de la zone Nh). 
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La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes sont favorables pour réduire 
le STECAL Nh à l'existant. 
Il est à noter que le bénéficiaire de l'ER26 doit être modifié au profit de RLV qui a la compétence tourisme. 
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CHARBONNIERES LES VARENNES - Etude des avis des personnes publiques associées et de l'enquête publique 

1. Zone AUg de PAUGNAT: maitrise de l'urbanisation 
Pour répondre aux orientations du PADD et assurer une 
meilleure maîtrise de l'urbanisation, il convient de classer la 
zone AUg de Paugnat de 2 ha, 

en zone AU à long terme nécessitant une modification 
pour son ouverture à l'urbanisation. 
A défaut, il s'agira à minima de la scinder en deux 
phases avec la partie au nord à long terme et la partie 
au sud urbanisable tout de suite. 

Note AVIS PNR : Nous préconisons de classer toutes les zones 
AUg (sauf celle du bourg de Charbonnières) en AUg « stricte », 

ce qui permet une ouverture à l'urbanisation progressive (sous 
réserve de modification future du PLU}. 

AVIS Gd Clermont: transférer l'ensemble des zones AUG en zone 
AU « stricte » dont l'ouverture à l'urbanisation ne sera admise 
que lors d 'une modification du PLU. 

NOTE AVIS CDPNAF: réduire et phaser la zone AUg de Paugnat 
(2 ha): une partie de cette zone pourra être classée en zone AU 
à long terme, nécessitant une modification pour son ouverture 
à l'urbanisation. L'urbanisation de la totalité du secteur devra 

être justifiée par un état suffisant des réseaux de collecte lors de 
la délivrance des autorisations d'urbanisme pour la zone Aug, et 
lors de l'ouverture à l'urbanisation pour la zone AU à long 
terme. 
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La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes s'accordent sur le fait que ce site 
stratégique doit être conservé au PLU et sont favorables scinder la zone AUg en deux phases. 
Cependant, scinder la partie au nord et la part ie au sud n'apparait pas aisé à réal iser au regard de la configurat ion du secteur 
et de l'OAP. La communauté d'agglomération RLVet la commune de Charbonnières les Varennes proposent de scinder la zone 
entre Est et Ouest . 

• La phase 1 de la zone AUg concerne les parcel les les plus proches du bourg (Ouest) et sera la plus à même de 
s'urbaniser rapidement. 

• La phase 2 concerne la partie Est de la zone AUg. 
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C38 - Mme Claudette CHARTIER - parcelles 527, 206, 205, 524, 
522 et 188 
C39 et C51 - Mr Charles CHARTIER (Les trois courriers sont 

complémentaires). 
Contestent la zone AUg de Paugnat et son O.A.P. et se 
considèrent comme étant les seuls propriétaires expropriés. 
Dans une copie du courrier adressé au Président de RLV, Mr 
CHARTIER parle d'un « projet confiscatoire » envers sa famil le 
uniquement et déclare qu'il perd la quasi-totalité de son bien. 
L'impasse du Monteillat est mal représentée sur le plan de 
zonage : elle s'arrête avant la parcelle 526 et donc avant la 
propriété CHARTIER. 
li s'interroge sur la création d' « un espace collectif de 
rencontre» au milieu des champs, sur l'emplacement exact de 
sa propriété viabilisée suite à des années de travail alors que les 
parcelles autour sont, presque toutes, en jachères depuis très 
longtemps. 

C57 - Mme BOEUF - parcelles 0523, 0525 et 0526 
Précise que l'impasse du Monteillat s'arrête à la parcelle 0526 
dont elle est propriétaire en indivision avec son frère Alain 
SAHUT. Or, sur le document O.A.P. zone AUg de Paugnat, 
l'impasse est matérialisée en voirie existante jusqu'à la parcelle 
0525, c'est une erreur. 
Les parcelles 0525 et 0523 sont classées en zone Ug donc 
constructibles. L'accès à ces parcelles se fait actuellement par 
un droit de passage sur les parcelles 0527 et 0206 (propriétés 
CHARTIER). 
De même, l'accès aux parcelles 0527, 0206, 0205, 0522 et 0524 
(propriétés CHARTIER) se fait par un droit de passage sur la 
parcelle 0526 (propriété BŒUF/SAHUT). 
Mme BŒUF demande s'il peut être envisagé de construire sur 
les parcelles 0525 et 0523 avec un accès par un droit de 
passage. Dans le cas contraire serait-il possible d'inclure ces 
deux parcelles dans la zone AUg pour que l' accès se fasse avec 
l'aménagement de la zone. El le souhaite de toute façon que ces 
parcelles restent en zone à construire. 

Concernant les observations de l'enquête publique : 
• C38 - Mme Claudette CHARTIER - parcelles 527, 206, 205, 524, 522 et 188 

• C39 et C51 - Mr Charles CHARTIER 

• C57 - Mme BOEUF - parcelles 0523, 0525 et 0526 
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La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes s'accordent sur la difficulté de gestion 
et d'accès de l'ensemble de ces parcelles et décident d' exclure les parcelles 205, 188, 522 de la zone AUg. 
L'OAP sera donc modifiée, pour exclure les parcelles 205, 188, 522 qui seront reclassées en zone Ug au même t itre que les 

parcelles 525, 523. 
Néanmoins les modifications ne remettront pas en causes les orientat ions de l'OAP. Seul l' espace collectif prévu à l'arrêt sera 

supprimé. 
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Zone AUg de PAUGNAT: assainissement 
Par ailleurs, en matière d'assainissement, le projet de PLU indique que les 
effluents du bourg de Paugnat sont traités à la station d'épuration de Riom, 
sans plus de précision, notamment par rapport à la capacité de la station. 

La direction départementale des territoires du Puy-de-Dôme a adressé en 
2018 un courrier à la présidente du Syndicat Intercommunal 
d'Assainissement de la Région de Riom, précisant : 

- que cette agglomération d'assainissement est "non conforme", 
notamment vis-à-vis du suivi des déversoirs d'orage du système de 
collecte, 

- qu'étant donné l'absence actuelle de garantie sur la qualité de la 
collecte par les réseaux communaux, pour tout projet d'urbanisme 
sur l'agglomération d'assainissement, des précisions sont demandées 
sur la qualité de collecte. 

Pour répondre à cet enjeu d'assainissement, qui peut aussi avoir un impact 
par rapport à l'impluvium de Volvic et au périmètre de protection du forage 
de Moulet Marcenat, le diagnostic du projet de PLU devra être complété 
sur la qualité de la collecte. 

Des informations complémentaires seront apportées au document PLU (RP.1.4) pour approbation : 
Capacité nominale de la station : 55000 EH. 
Somme des charges maximales en entrée des systèmes de traitement de l'agglomération : 45525 EH. 

Source : http://www.san dre.ea ufran ce. fr/ geo/SysTra itementEa uxUsees/0463300S0003 

La commune de Charbonnières les Varennes rappelle que des travaux très importants ont été réalisés sur Paugnat, 
et qu'en cas de pluie, un déversoir d'orage est traité dans une station. 
Des renseignements ont été demandés au près des gestionnaires compétents sur la collecte de la totalité du circuit. 
En voici la réponse : 

« Le village de Paugnat sur la commune de Charbonnières les Varennes est actuellement équipé d'un réseau de 
collecte des eaux usées en majeure partie unitaire. Le réseau existant est scindé en 2 bassins de collecte : 

• Le réseau Sud qui reprend des rues de la vaveuille, du stade et de laschamp avec un réseau séparatif et 
la route de Saint Georges.(eaux usées seules). Les eaux usées collectées sont ensuite transférées dans le 
réseau du SIARR. 

• Le réseau Nord qui reprend le bourg ancien et le réseau en direction de Charbonnières les Varennes. Ce 
réseau, de type unitaire est raccordé à l'aide d'un déversoir d'orage, en tête de la branche centrale du 
réseau du SIARR. 

Les effluents des deux bassins de collecte sont épurés à la station d 'épuration du 5/ARR à RIOM. 

Concernant le réseau Nord, le déversoir d'orage limite le débit rejeté au 5/ARR par temps de pluie. _Les volumes 
excédentaires qui ne peuvent être envoyés au SIARR sont donc rejetés au milieu naturel. Ces rejets par temps de 
pluie étant inscrits dans l'impluvium des eaux de Volvic, ces déversements d'eaux usées sont autant de risques de 
pollution de la nappe d 'eau potable sous-jacente et de l'aquifère des eaux minérales. Afin de réduire l'impact des 
rejets, la commune de Charbonnières les Varennes a réalisé les travaux suivants pour un montant de 900 339 euros 
en 2016-2017 : 

• réhabilitation du réseau d'assainissement unitaire en amont du raccordement au réseau du 5/ARR afin de 
réduire les intrusions d'eaux parasites, 

• changement de la conduite d'assainissement en diamètre 600 qui était en amiante et très fuyante 
• création d'un dessableur sur le réseau unitaire en raison d'un ensablement important du collecteur 

{diamètre 600 mm posé à faible pente), 

• créat ion d'un bassin de stockage restitution sur la surverse du déversoir d'orage, 

• création d'un filtre planté de roseaux pour le traitement des eaux de surverse du bassin d'orage afin de 
limiter encore d'avantage l'impact des rejets unitaires de temps de pluie. 

Aujourd'hui par temps de pluie au delà de 200m 2 jour les eaux du déversoir d'orage sont traitées avant de rejoindre 
le milieu naturel. 

Les canalisations du Siarr qui se trouvent à la suite sur la commune de Charbonnières (Paugnat) et de Moulet 
marcenat (canalisation en amiante et fuyantes) ont été changées dans la foulée. » 

Ces informations seront ajoutées au Rapport de Présentation. 
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De plus, il conviendrait que le document graphique et le règlement 
d'urbanisme précisent au titre de )'article R 151-34 1 ° du code de 
)'urbanisme les conditions spéciales requises pour délivrer un permis de 
construire ou d'aménager sur le secteur de Paugnat selon 1 'état du 
système d'assainissement de l'agglomération d'assainissement de "Riom". 
Pour cela une trame" sanitaire" particulière est à insérer dans le document 
graphique sur le secteur de Paugnat. Les prescriptions liées à cette trame 
sanitaire pourraient être rédigées ainsi dans le règlement d'urbanisme : 

Des renseignements complémentaires sont à demander aux gestionnaires de l'assainissement et sont en attente 
de réponse auprès des services de l'Etat (DDT). 
Ces informations seront ajoutées au Rapport de Présentation. 
La commune de Charbonnières les Varennes : 
-informe qu'une étude diagnostique des réseaux d'assainissement du bourg de Paugnat est en cours. Cette étude 
sera intégrée au PLU pour approbation. 
-signale que la trame sanitaire ne sera pas nécessaire pour l'approbation. 

En complément, il convient, toujours sur ce même secteur, de réaliser une 
étude diagnostic du réseau d'assainissement assorti d'un programme de 
travaux. Cette étude permettrait de délimiter plus précisément les zones 
constructibles avec la trame sanitaire décrite ci-dessus. 

1. Zone AUg - diversification de logements et densification 
Aucun pourcentage de mixité de 
logements (d'habitat collectif) n'est 
affiché. 

La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes se portent favorables pour intégrer le principe suivant dans les 
orientations des OAP (alors qu'il n'était intégré que dans le Rapport de Présentation) : 
« Proposer une offre diversifiée de logements : petit locatif ou locatifs sociaux, ou accession à la propriété, ou maisons individuelles ... pouvant favoriser 
la mixité générationnelle et les parcours résidentiels». 

Redéfinir les densités des OAP en I Il est à noter que : 
conformité avec objectifs imposés par 
le SCOT sont de 700 m2 par logement 
en moyenne. 

• les densités proposées à l'arrêt sont « au minimum», pour assurer une certaine densité. Il reste cependant, tout à fait possible aux 
pétitionnaires de densifier plus. 

La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes sont favorables pour revoir la densité de certaines AUg: 

Zone AUg Les Brossons, Site 1 : 

• surface 5075 m2
, 

• densité recherchée pour Arrêt : 5 lots minimum. Soit 1015 m2/lot. 
• Voir plus loin, observation C37 à l'enquête publique : Au regard de la présence des réseaux d'assainissement en partie Est de la zone 

Aug, une modification de l'OAP est nécessaire. 3 lots restent cependant possibles. 

Zone AUg Les Brossons, Site 2 : 
• surface 3596m2

, 

• densité recherchée pour Arrêt : 4 lots minimum. Soit 899 m2/lot. 
• Proposition de modification : 5 lots minimum. Soit 719 m2

• 

Zone AUg Les Brossons, Site 3 : 

• surface 3277 m2, 
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• densité recherchée pour Arrêt : 3 lots minimum. Soit 1092 m2/lot. 
• Proposition de modification : 4 lots minimum. Soit 819 m2 • 

Zone AUg Charbonnières : 

• surface 14 795 m2
, 

• densité recherchée pour Arrêt: 13 lots minimum. Soit 1138 m2/ lot. 

• La zone AUg de Charbonnières devenant AU pour approbation, aucune densité n'est donc à définir. 

Zone AUg Douhady : 

• surface 4174 m2
, 

• densité recherchée pour Arrêt: 4 à 6 lots minimum. Soit 1043 à 695 m2/lot. 

• La zone Aug de Douhady est supprimée pour approbation. 

Zone AUg Paugnat : 

• surface 20612 m2
, 

• densité recherchée pour Arrêt: 20 logements minimum. Soit 1030 m2/ lot. 

• Le choix est de conserver la densité proposée pour Arrêt (20 logements minimum), au regard de l'OAP de ce secteur (équipements 
en voirie ... ) et de la réduction de la zone (voir observations privées de l'enquête publique). 
• C18 - Mme Martine TOURNAIRE - parcelle ZH 208 

• C27 - Mr Gérard GARDARIN - parcelle ZH 209 
• C28 - Mr René BERTRAND 
• C29 - Mr Frederic BERTRAND 
• C30- Mr Gérard BERTRAND 
• C31- Mr Dominique BERTRAND 

• C32 - Mr Lionel BERTRAND 

2. Qualité architecturale et paysagères Unesco 
Conformément aux orientations de la Charte 2013-2025 du 
Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne et du plan de 
gestion de l' inscription de la Chaîne des Puys - Faille de Limagne 
au Patrimoine mondial de! 'UNESCO, il est nécessaire d'intégrer 
dans le règlement des prescriptions qualitatives relatives aux 
constructions en général, et aux exploitations agricoles en 
particulier, afin de préserver l'identité du bourg et des vi llages 
et de répondre aux enjeux paysagers identifi és dans ces deux 
documents. 
notamment 

• en zone Ac à la Bruyère 
• au nord ouest des Brossons, 

• zones Ac dans le périmètre du bien UNESCO 
• zone Ac entre Douhady et Dourioux 

Le règlement pour Arrêt propose déjà des règles qualitatives, mais la communauté d'agglomération RLV et la commune de 
Charbonnières les Varennes sont favorables à les compléter. 
Ces compléments réglementaires proposés sont en italique. 

• Le permis de construire peut être refusé ou n' être accordé que sous réserve de l' observation de prescriptions 
spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des 
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, et aux paysages naturels et urbains. 

• Les constructions s'adapteront très étroitement au profil du terrain naturel, sans déblais-remblais supérieur à lm par 
rapport au terrain naturel. 

• Les architectures de style ou de caractère empruntés à d'autres régions sont exclues. 

• Les extensions ainsi que les annexes accolées ou non doivent être composées en choisissant notamment des teintes 
et matériaux permettant d'assurer une harmonie à l'ensemble du bâti et une bonne intégration dans 
l'environnement. Sont notamment interdits l'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits. 

• Les pentes de toitures doivent être comprises entre 40% et 60%. 
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Note Avis CDPNAF : compléter les mesures d'insertion 
paysagères pour les bâtiments agricoles en particulier, et pour 
les constructions en général afin de préserver l'identité du bourg 
et des villages et de répondre aux enjeux identifiés par 
l'inscription Unesco. 
compléter le règlement graphique et écrit, afin de limiter 
l'impact visuel des futures constructions, notamment en zone Ac 
à la Bruyère et au nord ouest des Brossons, zones Ac dans le 
périmètre du bien UNESCO avec des puys surplombant ces 
secteurs. La zone Ac entre Douhady et Dourioux mérite 
également une attention particulière en terme de paysage. 
Il conviendra de prévoir par exemple : d'encadrer les couleurs 
des façades, l'orientation des faîtages, de requérir l'insertion 
dans la pente des futures constructions, de prescrire la 
préservation et l'installation de haies bocagères I plantations 
d'arbres aux abords des exploitations agricoles, et d'encadrer 
l'insertion végétale de l'ensemble des constructions. 

• Les terrasses végétalisées sont autorisées. 

• Les couvertures seront de teinte ardoisée, grise ou noire. 
• Les toitures des extensions de bâtiments agricoles auront le même aspect que l'existant. 
• Les dispositions relatives aux toitures et couvertures ne s'appliquent pas: 

dans le cadre de réfection de toiture ou d'extension de bâtiment existants lorsque des raisons techniques 
ou architecturales l'imposent, des matériaux de teinte similaires à ceux d'origine pourront être utilisés. 
pour les serres, les vérandas, les verrières dont la pente et la teinte de toiture seront adaptées au matériau 
employé. 
pour les annexes de l'habitation dont la pente de toiture sera adaptée au matériau employé sous condition 
de conserver une couverture de teinte ardoisée, grise ou noire. 

• L'emploi de matériaux bri llants ou réfléchissants est interdit en traitement de façade et en couverture. 

• Concernant les enduits de façade, les finitions en relief sont proscrites. 
• Pour les bâtiments d'activités agricoles ou forestières: 

L'utilisation de matériaux métalliques est autorisée s'ils sont traités en surfaces afin d'éliminer les effets de 
brillance. 
Leur teinte doit s'intégrer afin qu'il y ait Je moins d'impacts visuels possibles. 
Dans le cas d'extension ou de prolongement d'un bâtiment existant, la couleur devra être en harmonie avec 
celle du bâti existant. 

• Les haies mono essences sont interdites. 
• Les plantations devront être majoritairement d'essences locales. Toutes les espèces invasives sont à éviter. 
• Les citernes de gaz ou d'hydrocarbures devront être enterrées et avec double parois ; en cas d'impossibilité 

technique, elles seront protégées des vues par un accompagnement végétal. 

Et aussi : 
• La hauteur n'est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 

collectif dans l'ensemble de la zone, sous-secteurs compris. Les travaux de maintenance ou de modification de ces 
ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionne/les et/ou techniques. 
Ces installations seront implantées : 

soit hors champ de vision sur la chaine des Puys, 
soit à la lisière d'un bois avec une structure de couleur verte, afin de limiter l'impact visuel, 

soit en milieu déjà urbanisé. 

Des règles supplémentaires peuvent être ajoutées en zone Ac: 
• Les nouvelles constructions agricoles ou forestières devront être protégées des vues par un accompagnement végétal 

composé d'essences variées et majoritairement locales. 
• Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une limite avec une zone urbanisée, une haie d'arbustes et d'arbres 

d'espèces locales sera plantée de façon à constituer une lisière et assurer une transition végétalisée avec les 
habitations présentes. 
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Lexique 

Le lexique du règlement du PLU devra être modifié pour tenir 
compte des définitions retenues dans cette fi che. 

ER n• 3 à Paugnat : Agrandissement du cimetière 
Son positionnement n'est pas cohérent : il est prévu pour 
l'agrandissement du cimetière mais ne jouxte pas celui-ci. De 
plus cet emplacement réservé est situé en zone A qui autorise 
les exhaussements et les affouillements sous réserve d'être 
nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière. li conviendra 
de préciser le règlement écrit et graphique afin que les t ravaux 
soient réalisables et localisés de façon cohérente. 

ER n• 7 à Paugnat : il est prévu la réa lisation d'un parking sur 
une surface de 1 155 m 2, ce qui paraît disproportionné par 
rappolt à la taille du cimetière qui fait 1 400 m2. De plus étant 
également situ é en zone A, la réalisation de cet équipement 
public peut poser des difficultés (voir observation ci-dessus). li 
convient donc de préciser le règlement écrit, de réduire la 
surface de cet emplacement réservé voire le déplacer pour le 
situer sur la zone Ue en continuité du cimetière. 

ER n • 16 à Charbonnières : Création d'un espace vert public 
Cet emplacement réservé est situé en zone N qui autorise les 
exhaussements et les affouillements sous réserve d'être 
nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière. li conviendra 
de préciser le règlement écrit afin que les t ravaux soient 
réalisables. 

ER n• 20 à Charbonnières : Equipements publics 

Cet emplacement réservé est situé en zone A qui interdit tous 
les équipements d'intérêt collectif et services publics hormis les 
locaux t echniques. li conviendra de modifier le règlement écrit. 

Autres Points nécessitant une modification 

Le lexique national d'urbanisme issu du site http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/plan-local-d-urbanisme- intercommunal
plui-et-plan-local-d-urbanisme-plu , est intégré au Règlement. 
La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes prennent note de cette modification à effectuer. 

' ~ ·-•-,- /,V ---· J 
0475 

Extension cimetière ! 0092 , ;~ 
, J •✓ 

La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes tiennent à rappeler que : 

• l'ER3 vise bien à réaliser l'extension du cimetière. Ce projet d'extension vise à créer un Parc du souvenir, aménagé et 
végétalisé ; et se fera sur l'ER3 et les parcelles 475,471,473, 472 qui appartiennent d'ores et déjà à la commune. Le 
zonage et l'ER3 sont maintenus en l'état. 

• l' ER7 vise à réal iser le stationnement (en lien avec le cimetière). La parcelle 468 appartenant désormais à la 
commune, l'ER7 sera donc réduit à la parcelle 467. li est à noter que les parcelles 467 et 468 présentent un dénivelé 
prononcé. Au regard de cette contrainte, les aménagements seront très paysagers, nécessitant ainsi un surface 
adaptée. 

La phrase suivante est intégrée au règlement de la zone N, dans le paragraphe« 1 - Destination des constructions, usages des 
sols et natures d'activités» : 
« Les exhaussements et les affouillements sont autorisés sous réserve d'être nécessaires aux aménagements de f'ER16 à 
Charbonnières. » 
La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes prennent note de cette modification à effectuer. 

Rappel de l'objet de l'ER20: Réservation pour équipements publics à proximité du centre bourg de Charbonnières dans le 
cadre du projet de centre d'hébergement mu lti-randonnées. 

La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes sont favorables pour revoir et mieux 
adapter le zonage Ue : les parcelles 288, 289, 113 et l'ER20 seront intégrés à la zone Ue. 
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Règlement graphique - Ue* 

Il est fait mention dans le rapport de présentation (tome 2.a page 53) et dans la zone Ue 
du règlement écrit d'une zone Ue*. Aucune zone Ue* ne figure sur le règlement 
graphique. Il conviendra de rendre cohérent les documents. 

Règlement graphique - risques 
Le dossier de PLU présente la cartographie (ZONAGE - Informations complémentaires) 

des zones exposées à des risques retrait-gonflement des sols argileux. Le risque 
mouvement de terrain est identifié sur la commune avec : 
-la présence d'une cavité souterraine (positionnement imprécis). 
-une zone à risque de mouvements de terrain (présomption d'instabilité faible ou mal 
connue) issue du Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU) de 
l'agglomération clermontoise de 1977. 
Il convient de localiser ces risques sur le plan ZONAGE - Informations complémentaires, 

qui sont situés en zone N du PLU de la commune. 

L'erreur matérielle sera modifiée. 

Le règlement graphique (plan) fera apparaitre Ue*. 
La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes prennent 
note de cette modification à effectuer. 

Le dossier Informations complémentaires sera complété : 

• Une cavité est identifiée mais reste imprécise. 

Repérage géog111phlque: ortftce suppose 

Positionnement: imprëds 

Date da vaUditë: 21/0812006 

Auteur de &a desaiption: Mairie de Charbonnières r,< ... ~ ~ 1· ~, - -· _____ ./ , " 1 , 
http:/ /www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines/carte#/ com/ 63092 

• Le risque mouvement de terrain issu du SDAU de 1977 est déjà dans le dossier pour Arrêt. 
li sera rajouté que les secteurs à risques se situent en zone N du PLU. 
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La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes prennent 
note de cette modification à effectuer. 

Rapport de présentation tome 1 La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes prennent 
page 25 : il est indiqué « Accompagner /' évolution des formes architecturales. note de cette modification à effectuer. 
Promouvoir les formes traditionnelles » et page 29 il est indiqué « Promouvoir de 
nouvelles formes architecturales». Ces différentes rédactions semblent contradictoires. 

Rapport de présentation tome 1 et PADD Le règlement ne les interdit pas. 
Page 49 du tome 1 : Le projet de PLU prévoit comme orientation de «faciliter la réduction Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. 
des consommations énergétiques liées à l'habitat en affichant une politique d'incitation 
concernant les .filières propres (matériaux isolants, bio climatisation .. .)». 

Page 10 du PADD : « Tous matériaux ou techniques innovantes découlant de la mise en 
œuvre d'une démarche relevant de la haute qualité environnementale ou de l'utilisation 
d'énergies renouvelables (solaire, dispositifs photovoltaïques, bois, .. .) seront autorisés 
dans le règlement du PLU, ... ». 

Or, rien n'est indiqué dans le règlement écrit permettant l'installation d'énergies 
renouvelables. 

Rapport de présentation tome 2.a Des justifications complémentaires pourront être apportées. 
Page 103 : Les emplacements réservés ne sont pas justifiés 
Rapport de présentation tome 2.a La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes prennent 
Page 106 : pour l'emplacement réservé n° 14, il est indiqué comme situation « Paugnat note de cette modification à effectuer. 
» alors qu'il se situe sur le village de Charbonnières. 
Rapport de présentation tome 2.a La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes confirment 
Page 107 : il est fa it référence à un projet de centre d'hébergement multi-randonnées à qu'il s' agit du même projet. Des termes identiques seront uti lisés. 
l'emplacement réservé n° 20. Est-ce la même chose que la création d'un espace d'accueil 
prévu à l'emplacement réservé n° 14 (page 106) ? Dans l'affirmative, il serait opportun 
d'utiliser des termes identiques. 

Rapport de présentation tome 2.b La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes prennent 
Page 45 : il est fait référence à des zones exposées à un risque de mouvements de terrain. note de cette modification à effectuer. 
La commune de Charbonnières-les-Varennes n'est pas couverte par un risque 
mouvements de terrain issu d'un document ZERMOS mais du Schéma Directeur 
d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU) de l'agglomération clermontoise de 1977. 
Rapport de présentation tome 2.b et tome 4 La phrase a été mal interprétée. Effectivement la commune est concernée par le risque Argiles sans 
Page 46 du tome 2.b et p143 du tome 4: Il est fait référence au Plan de Prévention des PPR. Le document rappelait juste que « Du fait de la lenteur et de la faible amplitude des 
Risques (PPR) pour le risque retrait-gonflement des sols argileux. Il est à noter que ce déformations du sol, le phénomène de retrait/gonflements des argiles est sans danger pour 
risque de mouvement de terrain n'est pas couvert par un Plan de Prévention des Risques. l'homme. Même dans le cas de PPR, ces derniers ne prévoient pas d'inconstructibilité, même dans 

les zones d'aléa fort. » Cette phrase peut être retirée. 
La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes prennent 
note de cette information. 
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Rapport de présentation tome 4 
page 187 : Mettre à jour la partie concernant le classement UNESCO« Chaîne 
des Puys - Faille de Limagne» par rapport à !'inscription du site en juillet 2018. 

PADD 
Page 10, il est indiqué que des « emplacements réservés peuvent être mis en 
place pour la création de cheminements doux ». Aucun emplacement réservé 
n'est prévu pour la création de cheminements doux, seules les OAP en 
prévoient, avec la notion de principe et de compatibilité. 

Règlement écrit 
Zone Ua : le logement est interdit, donc supprimer la réglementation 
concernant les places de stationnement pour l'habitation page 16. 

Règlement écrit 
Zone A: 

• L'extension des bâtiments agricoles ou forestiers est autorisée sans 
limite de surface; il est nécessaire de prévoir une surface maximum 
totale (existant+ extension). 

• Changement de destination des bâtiments identifiés : il convient de 
préciser « à condition de ne pas être incompatible avec l'activité 
agricole». 

• Volumétrie, qualité architecturale des const ructions: 
extensions : préciser qu'elles respecteront la hauteur maxi existante 

et que les toitures auront le même aspect que l'existant (sauf vérandas ... ) 
- annexes : réglementer la hauteur et l'aspect 

Note Avis CDPNAF: préciser Je règlement des zones A et N en encadrant la 
surface des extensions des constructions agricoles et forestières qui peut être 
dans une proportion de 30 % de la surface de plancher existante. 

Règlement écrit 
Zone Ac: 
Les constructions concernant les exploitations agricoles doivent être 
autorisées sans condition. Il convient de supprimer « à condition qu'elles 
soient nécessaires à cette activité ». 

Volumétrie, qualité architecturale des constructions: 
extensions : préciser qu'elles respecteront la hauteur maximale 

existante et que les toitures auront le même aspect que l'existant (sauf 
vérandas ... ) 

annexes : réglementer la hauteur et 1 'aspect 

La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes prennent note de cette 
modification à effectuer. 

La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes prennent note de cette 
modification à effectuer. La phrase sera supprimée du PADD. 

La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes prennent note de cette 
modification à effectuer. La règle sera supprimée. 

La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes prennent note de ces 
modifications à effectuer. 

• Au regard des bâtiments existants, il apparait difficile de prévoir une surface totale (existant + 
extension) . 
Proposition : Seule l'extension des constructions agricoles est autorisée dans une proportion de 30% 
de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU. 

• La condition de ne pas être incompatible avec l'activité agricole est ajoutée au changement de 
destination. 

• Les phrases suivantes sont ajoutées : 
- L'extension des bâtiments agricoles existants respecteront la hauteur maximale de l'existant. 
- Les toitures des extensions de bâtiments agricoles auront Je même aspect que l'existant. 

• La hauteur des annexes est déjà réglementée : 3,5 m à l'égout pour les annexes de l'habitation. 

• L'aspect des annexes est complété comme suit : pour les annexes de l'habitation dont la pente de 
toiture sera adaptée au matériau employé sous condition de conserver une couverture de teinte 
ardoisée, grise ou noire. 

La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes prennent note de ces 
modifications à effectuer. 

• La condition pour les constructions agricoles ne sera pas modifiée. La volonté du PLU est bien 
d'interdire les bâtiments agricoles et maisons d'habitation qui n'auraient pas de lien de nécessité. 

• Les phrases suivantes sont ajoutées : 
- L'extension des bâtiments agricoles existants respecteront la hauteur maximale de l'existant. 
- Les toitures des extensions de bâtiments agricoles auront le même aspect que l'existant. 

• La hauteur des annexes est déjà réglementée : 3,5 m à l'égout pour les annexes de l'habitation. 
• L'aspect des annexes est complété comme suit : pour les annexes de l'habitation dont la pent e de 

toiture sera adaptée au matériau employé sous condition de conserver une couverture de teinte 
ardoisée, grise ou noire. 
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Règlement écrit 
Zone N: 

• L'extension des bâtiments agricoles ou forestière est autorisée sans 
limite de surface; il serait judicieux de prévoir une surface maximum 
totale (existant+ extension). 

• Changement de dest ination des bâtiments identifiés : il convient de 
préciser « à condition de ne pas être incompatible avec l'activité 
agricole». 

• Volumétrie, qualité architecturale des constructions : 
extensions : préciser qu'elles respecteront la hauteur maxi existante 

et que les toitures auront le même aspect que l'existant (sauf vérandas ... ) 
annexes : réglementer la hauteur et l'aspect 

Note Avis CDPNAF: préciser le règlement des zones A et N en encadrant la 
surface des extensions des constructions agricoles et forestières qui peut être 
dans une proportion de 30 % de la surface de plancher existante. 

Règlement écrit 
Zone Nh : 

• Dans la sous-destination « Logement », le fait d'autoriser le 
changement de destination n'est pas cohérent avec le souhait de 
garder la vocation touristique du lieu. 

• Qualité architecturale : les pentes de toitu re comprises entre 40 % et 
60 %, indiquées dans le règlement, ne permettent l'implantation de 
mobil-homes, ce qui n'est pas cohérent avec la vocation de la zone. 

La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes prennent note de ces 
modifications à effectuer. 

• La règle sur les extensions est modifiée comme suit : 
Seule l'extension des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière 
est autorisée dans une proportion de 30% de la surface de plancher existante à la date d'approbation 
du PLU. 

• La condition de ne pas être incompatible avec l'activité agricole ou forestière est ajoutée au 
changement de destination. 

• Les phrases suivantes sont ajoutées : 
- L'extension des bâtiments agricoles existants respecteront la hauteur maximale de l'existant. 
- Les toitures des extensions de bâtiments agricoles auront le même aspect que l'existant. 

• La hauteur des annexes est déjà réglementée: 3,5 m à l'égout pour les annexes de l'habitation. 
• L'aspect des annexes est complété comme suit : pour les annexes de l'habitation dont la pente de 

toiture sera adaptée au matériau employé sous condition de conserver une couverture de teinte 
ardoisée, grise ou noire. 

La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes prennent note de ces 
modifications à effectuer et demande également à supprimer la destination Logement. 

• L'autorisation de changement de destination avait pour objectif de ne pas bloquer les différentes 
pistes de développement du site, en cours d'étude. 
Proposition : compléter la règle comme suit : 

L'adaptation, la réfection, le changement de destination des constructions et activités existantes, sont 
autorisés sous réserve : 

-de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, des sites et paysages naturels, et à leur 
intérêt esthétique ou écologique, 
- de ne pas compromettre l'utilisation de la zone. 

• La règle sur les toitures est modifiée comme suit : 
Les couvertures seront de teinte ardoisée, grise ou noire. 
Les dispositions relatives aux toitures et couvertures ne s'appliquent pas: 
-pour les annexes de l'habitation, les mobil-homes et HLL, dont la pente de toiture sera adaptée au 
matériau employé. 
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Règlement écrit 
Les règles de construction n'étant pas applicables aux ouvrages exploités par RTE, il convient de 
modifier l'article 2 du règlement écrit pour la hauteur des constructions : « La hauteur n 'est pas 
réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d 'intérêt 
collectif dans l'ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou 
de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles 
et/ou techniques. » 

Note: même remarque sur Avis RTE. 

Règlement écrit 
Il est prévu une préservation de la ripisylve sur une marge de recul de 5 m par rapport à l 'axe du 
cours d'eau. Avec cette rédaction, la bande laissée à la ripisylve sera alors d'autant plus petite que 
le ruisseau est large. Aussi, il vaut mieux prévoir une marge de recul de 5 m depuis le haut de 
chacune des berges des cours d'eau. 

Règlement écrit 

La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes 
prennent note de cette modification à effectuer. 

Le règlement est modifié comme suit : 
La hauteur maximale des installations nécessaires aw< services publics ou d'intérêt collectif, 
;)';c;ur;mt unP mic;c;ion dP tr;mc;nort ou dP di 

Il apparait nécessaire de conserver les 3 derniers alinéas pour des raisons de préservation 
des paysages UNESCO. 

La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes 
prennent note de cette modification à effectuer. 
La règle est modifiée : Les ripisylves existantes sont à préserver et mettre en valeur. Les 
plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations de pays, 
présentes naturellement, sur une marge de recul de 5 m depuis le haut de chacune des 
berges des cours d'eau. 

Il sera ajouté, en préambule du règlement des zones concernées par l'emprise de périmètres de La communauté d' agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes 
protection des captages, qu'en cas de contradiction entre les dispositions du règlement du PLU et prennent note de cette modification à effectuer. 
les servitudes d'un périmètre de protection, ce sont les servitudes ou dispositions les plus La règle est ajoutée en préambule des zones Ud, Ug, Ue, AUg, A, N. 
contraignantes pour la protection des ressources en eau qui s'appliquent. » 

OAP I La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes 
OAP Les Brossons: page 12, l'accès interdit est matérialisé sur le schéma sur le site n° 1, alors qu'il prennent note de cette modification à effectuer. 
est fait référence au site n° 2 dans le texte au-dessus du schéma« Concernant le site n° 2, aucune 
sortie, ni accès n'est autorisé sur la RD16 ... ». Il convient de mettre en cohérence le document. 

Changement de destination (Loi ALUR) 
page 3 : il est indiqué : « une étoile * signale l'identification de deux constructions au plan de 
zonage du PLU » alors que onze bâtiments sont identifiés. Il conviendra de modifier le document. 

La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes 
prennent note de cette modification à effectuer. 
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Annexes: La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes prennent note de cette 
L'arrêté du 09 janvier 2014 relatif au classement sonore des infrastructures de modification à effectuer. 
transports terrestres dans le Puy-de-Dôme devra être annexé au PLU. Les informations sont intégrées au document Annexes 6.1. 
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Annexes: 

Le projet de PLU indique que le zonage d'assainissement est actuellement en I La commune de Charbonnières les Varennes va saisir le TA dans les plus brefs délais. 
cours de mise à jour. Une enquête publique visant à approuver ce projet de 
zonage devra être conduite pour le rendre opposable et annexable au PLU. 

I 

Zones humides: 1 La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes prennent note de ces 
Toutes les mentions DDT relatives aux données sur les zones humides DDT (ex modifications à effectuer. 
carte page 133 du rapport de Présentation Tome 4) sont à supprimer et à 
remplacer par la donnée issue de l'inventaire du SMAD des Combrailles. 

SUP Selon le site DATARA, le site inscrit ne concerne pas la commune de Charbonnières. li touche la limite 
AC2 : Le site inscrit chaîne des Puys n'a pas été reporté ni dans la liste ni sur le communale sud-ouest. 

plan (cf arrêté ministériel du 01/02/1972). li concerne partiellement les Sur le plan des SUP, seul le territoire communal est affiché, c' est pourquoi cette SUP n'apparait pas. 
parcelles DII 57, ZT 253, ZT96 et ZX 96. 

La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes prennent note de cette 
modification à effectuer. 

Les planches feront apparaitre les abords extérieurs de la commune et ainsi afficher les SUP extérieures. 
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SUP La communauté d' agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes prennent note de cette 
AS 1: Le gestionnaire est l'Agence Régionale de Santé Auvergne - Rhône Alpes modification à effectuer. 
- 60 avenue de l'Union Soviétique -CS 80101-63006 Clermont-Fd Cédex 01 Sur la Liste des SUP : Le gestionnaire ARS est modifié en Agence Régionale de Santé Auvergne - Rhône Alpes. 
SUP La communauté d' agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes prennent note de cette 
ASl modification à effectuer. 

• La représentation graphique du PPR des captages de Font des Rases La SUP ACl sera modifiée et reprise selon les données issues du site DATARA. 
et du Pêcher ne correspond pas à l'arrêté de DUP de 1958 qui est seul liêtHtûl¼ï,i·MSHl&i•(;-8-®H,1,JWRl'ld&fflî4ê]_ff®'®ï$f[·i3'iui411i·i®-€1:Mul:N 

juridiquement opposable. Le périmètre porté sur le plan de SUP est 
un projet de PPR réalisé par 1 'hydrogéologue agréé désigné par 1 'ARS 
dans le cadre de la révision du PPR. Cette révision de PPR n'a pas fait 
l'objet d'une validation par arrêté préfectoral. Ce projet de PPR est 
donc purement informatif et n'est pas à reporter sur le plan des SUP. 

• La liste des SUP notifie bien les captages dont l'emprise des 
périmètres de protection s'étend sur le territoire de la commune, 
mais ce document doit être complété en annexant: 

- l'arrêté du DUP du 15 avril 2003 concernant le captage« Moulet Marcenat 
)} 

- l'avis du 12 janvier 2013 pour les ressources « Font des Rases » et du « 
Pêcher». 
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Aussi, le plan des servitudes pourrait être revu pour prendre en compte ce 
dernier rapport de 2013. 
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La commune de Charbonnières les Varennes doit communiquer au bureau d'étude: 
- l'arrêté du DUP du 15 avril 2003 concernant le captage « Moulet Marcenat » 
- l'avis du 12 janvier 2013 pour les ressources« Font des Rases » et du « Pêcher ». 

SUP 
14: La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes 

• Si le gestionnaire est bien RTE pour les lignes HT, le gestionnaire pour les lignes MT est prennent note de ces modifications à effectuer. 
ENEDIS. Sur la Liste des SUP : 

• L'ouvrage de réseau public de transport d'électricité indiqué dans la liste des servitudes • Le gestionnaire est modifié. 
est erroné. Il convient de remplacer « ligne 63 Kv LES ANCIZES-VOLVIC » par • L'ouvrage HT est modifié. 
l'appellation correcte qui est« ligne 225 kV COMPS-VOLVIC» 
Note: même remarque sur Avis RTE. 

SUP 
Tl : Le gestionnaire est SNCF Immobilier - Direction immobilière territoriale Sud Est - Cam pus La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes 
INCITY et son adresse 116 Cours Lafayette - CS 13511- 69489 LYON cedex 03. prennent note de ces modifications à effectuer. 
Préciser à la place de l'emprise SNCF que les lignes concernées sont : Les modifications sont réalisées. 
- ligne 709000 de Lapeyrouse à Volvic 
- ligne 711000 d'Eygurande-Merlines à Clermont 

Avis des personnes publiques associées Décision de la commission 

La CDPNAF - Avis Favorable sous réserve 

Réduire, voire supprimer, les zones d'extension urbaine et prévoir un phasage des zones à 
urbaniser; Cela concerne notamment les secteurs suivants : 

• reclasser en zone AU stricte la zone Aug (1,5 ha) à Charbonnières les Varennes qui se 
situe sur des terres agricoles déclarées à la PAC; • Voir Point des Avis Préfet/DDT. 

• réduire et phaser la zone AUg de Paugnat (2 ha) : une partie de cette zone pourra être 
classée en zone AU à long terme, nécessitant une modification pour son ouverture à 
l'urbanisation. L'urbanisation de la totalité du secteur devra être justifiée par un état 
suffisant des réseaux de collecte lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme 
pour la zone Aug, et lors de l'ouverture à l'urbanisation pour la zone AU à long terme. 

réduire d'autres zones d'extension urbaine pour stopper l'urbanisation linéaire, en cohérence 
avec le PADD : 

• reclasser en zone agricole les parcelles 85, 86, 295 à 297 {0,35 ha de parcelles non • Voir Point des Avis Préfet/DDT . 
bâties) à l'est du village de Paugnat, pour laquelle sont autorisées les extensions et les 
annexes des habitations existantes. 
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réduire la zone Ug aux constructions existantes pour tenir compte du périmètre de réciprocité 

d'une exploitation agricole à l 'ouest du vi llage de Beaunit, et reclasser les parcelles 

construct ibles concernées en zone A. 

Note Avis Chambre Agriculture: Sur le village de Beaunit, il est important de respecter la distance de 
réciprocité par rapport à un bâtiment agricole existant vis-à-vis des zones urbaines. 

Note Avis INAO: Réduire la zone Ug aux constructions existantes pour tenir compte du périmètre de 
réciprocité d'une exploitation agricole à l'ouest du village de Beaunit, et de reclasser les parcelles 
constructibles en zone A. 

Rappel: Article L111-3 Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010- art. 240 
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance 
l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement 
occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle 
construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de 
construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. 
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui 
résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles 
antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non 
dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre 
d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre Ill du titre Il du livre Ier du code de 
l'environnement. 
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension 
limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes 
sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. 
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être 
autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir 
compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles 
spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. 
li peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la 
création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un 
changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa 
précédent. 

C33 - Mr et Mme Joël BARBEDIENNE - parcelle 0036 
Prévoyant de bâtir un garage sur cette parcelle jouxtant son habitation, Mr BARBEDIENNE souhaite que 
celle-ci reste constructible. 

C34 - Mr François BARBEDIENNE - parcelle 0046 
Souhaite que cette parcelle reste en terrain agricole const ructible car il a l'intention de bâtir un hangar 
agricole et ne peut le faire que sur cette parcelle. 

Il apparait difficile de supprimer des surfaces Ug car elles sont pour la quasi-totalité, 
concernées par la présence de constructions. 
Il est à rappeler que l' article L.111-3 du code rura l qui gère les périmètres agricoles rappelle 
que les surfaces concernées par la réciprocité sont gelées. 

La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes sont 
favorables à laisser le zonage en l' état. 

1 \: "('!!.!!!!~S 
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Concernant les observations de l'enquête publ ique : 

• C33 - Mr et Mme Joël BARBEDIENNE - parcelle 0036 : le zonage Ug laisse largement la 
possibilité de réal iser un garage. La communauté d'agglomération RLV et la commune de 
Charbonnières les Varennes confirment que le terrain Ug est suffisant. 

• C34 - Mr François BARBEDIENNE - parcelle 0046 : pour répondre au besoin de l'exploitant, 
la zone Ac peut être agrandie. 

La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes sont 
favorables pour agrandir la zone Ac et inclure la parcelle 46. 

Afin de prévenir les éventuels impacts agricoles vis-à-vis des enjeux paysagers (parcelle 46 
très visib le depuis l'autoroute), une règle sera ajoutée à la zone Ac : 
« Les nouvelles constructions agricoles ou forestières devront être protégées des vues par un 

accompagnement végétal composé d'essences variées et majoritairement locales. » 
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CHARBONNIERES LES VARENNES - Etude des avis des personnes publiques associées et de l'enquête publique 

limiter la zone Nh du Manoir de Veygoux au bâti existant afin de respecter les dispositions de la 
loi Montagne. Les projets pour ce secteur n'étant qu'au stade de réflexion, la possibilité 
d'étendre ce STECAL pourra être à nouveau étudiée de façon plus globale dans le cadre du PLUi 
de Riom Limagne et Volcans, en veillant au respect des dispositions de la loi Montagne et du 
SCoT sur les Unités Touristiques Nouvelles. 

supprimer l'emplacement réservé n° 18 (environ 2 ha) pour l'extension du terrain de sports de 
Charbonnières mis en place sur des parcelles actuellement exploitées et déclarées à la PAC en 
zone agricole, alors que la commune compte aujourd'hui 3 terrains de sports (1 à Charbonnières 
et 2 à Paugnat) ; 

compléter les mesures d'insertion paysagères pour les bâtiments agricoles en particulier, et 
pour les constructions en général afin de préserver l'identité du bourg et des villages et de 
répondre aux enjeux identifiés par l'inscription Unesco. 
compléter le règlement graphique et écrit, afin de limiter l'impact visuel des futures 
constructions, notamment en zone Ac à la Bruyère et au nord ouest des Brossons, zones Ac dans 
le périmètre du bien UNESCO avec des puys surplombant ces secteurs. La zone Ac entre 
Douhady et Dourioux mérite également une attention particulière en terme de paysage. 
Il conviendra de prévoir par exemple : d'encadrer les couleurs des façades, l'orientation des 
faîtages, de requérir l'insertion dans la pente des futures constructions, de prescrire la 
préservation et l'installation de haies bocagères I plantations d'arbres aux abords des 
exploitations agricoles, et d'encadrer l'insertion végétale de l'ensemble des constructions. 

préciser le règlement des zones A et N en encadrant la surface des extensions des constructions 
agricoles et forestières qui peut être dans une proportion de 30 % de la surface de plancher 
existante. 

• Voir Point des Avis Préfet/DDT. 

• Voir Point des Avis Préfet / DDT. 

• Voir Point des Avis Préfet/ DDT. 

• Voir Point des Avis Préfet/DDT. 

PLU de CHARBONNIERES les VARENNES- Etude des avis des personnes publiques associées et de l'enquête publique ID 



CHARBONNIERES LES VARENNES - Etude des avis des personnes publiques associées et de l'enquête publique 

Avis des personnes publiques associées 

PNR Volcans d'Auvergne - Avis favorable sous réserve 

Assurer un phasage des aménagements afin de prioriser l'urbanisation des 
dents creuses et de la zone AUg du bourg. 

Nous préconisons alors de classer toutes les zones AUg (sauf celle du bourg de 
Charbonnières) en AUg « strict e », ce qui permet une ouverture à 
l'urbanisat ion progressive (sous réserve de modification future du PLU). 

selon l'analyse paysagère du Regard du Parc (p.18-19), la partie sud-est de la 
zone Ud, non encore urbanisée, du bourg de Charbonnières, se situe en
dehors du site géographique de bourg. Il nous semble nécessaire de porter 
une attention part iculière à ce secteur, à travers la réalisation d'une OAP sur 
les parcelles concernées, et ce afin de garant ir une qualité urbaine, paysagère 
et environnementale des futurs aménagements (diversité des formes 
d'habitat, espaces publics, gestion des déchets et des eaux, sobriété 
énergétique, préservation des linéaires de haies, etc.). 

Décision de la commissi1on 

• Voir Point des Avis Préfet/DDT. 

• Voir Point des Avis Préfet/DDT. 

Ce point n'est pas retenu par les avis Préfet/DDT. 
La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes sont favorables à laisser 
le projet en l'état. 
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le plan de zonage identifie des zones humides sur la base des données 
existantes (SDAGE Loire- Bretagne 2016-2021), or certains secteurs à 
urbaniser sont potentiellement concernés par ces zones humides (nord et sud 
de Charbonnières-les-Varennes, nord-ouest de Paugnat). Il conviendrait donc 
de réaliser un repérage de ces zones sur le terrain, afin d'éviter toute 
construction sur des terrains humides. 

Les zones humides identifiées sur le plan de zonage au titre de l'article L.151-23 du code de l'urbanisme se 
basent sur l'inventaire du SMAD des Combrailles. Ce dernier a été élaboré à partir de la Prélocalisation des 
zones humides réalisée par le SAGE. Il s'agissait d'une pré localisation de zones potentiellement humides qu'il 
était nécessaire de vérifier, préciser. L'inventaire du SMADC a justement été l'occasion de réaliser un inventaire 
plus avancé et précis que celui du SAGE Allier Aval. 

Les parties nord et sud de Charbonnières et la partie ouest de Paugnat sont concernées par la présence de 
zones humides. Mais aucune parcelle constructible n'est concernée. Les zones humides sont en zones A et N. 

La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes sont favorables à laisser 
le zonage en l'état. 
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Avis des personnes publiques associées Décision de la c~1mmission 

Le Grand Clermont 

Des réserves 

supprimer la zone Ua déconnectée de l'enveloppe urbaine de Charbonnières et reclasser ces 
espaces en zone agricole. • Voir Point des Avis Préfet/DDT . 
Les constructions présentes ou déjà autorisées devront recevoir des règles adaptées dans le 
règlement de la zone A. 

transférer l'ensemble des zones AUG en zone AU« stricte» dont l'ouverture à l'urbanisation ne 
sera admise que lors d'une modification du PLU. • Voir Point des Avis Préfet/DDT . 

L'ensemble de ces transferts permettront de réduire le volume de constructions en les 
échelonnant sur le long terme el en favorisant d'abord le comblement des dents creuses. 

Des recommandations 

• du point de vue de l'intégration paysagère des constructions nouvelles, notamment 
dans les secteurs pouvant présenter un intérêt particulier (abords de traverse, routes • Voir Point des Avis Préfet/DDT . 

départementales, d'entrée de ville ou situées dans un cône de vue majeur ... ) en 
proposant un traitement plus homogène des abords de la construction, et notamment 
ceux visibles depuis les voies, 

• du point de vue architectural en veillant à intégrer des principes de volumes, de rythme 
des ouvertures, de choix des matériaux ou d'implantations permettant de réaffirmer 
l'identité du bourg de la Chaine des Puys sans rechercher de pastiche ou de surcoûts 
significatifs pour les constructions nouvelles. 

• concernant les aménagements pour lesquels il serait souhaitable, au-delà des OAP qui • Concernant les divisions foncières, la phrase suivante peut être ajoutée au 

présentent un cahier de prescriptions, d'imposer certaines caractéristiques qualitatives règlement de la zone Ug, paragraphe sur les réseaux : 

aux projets issus de divisions foncières, notamment en termes de mutualisation et de Les opérations d'aménagement à partir de 3 lots, à raison d'une opération par unité 

qualification des voies et réseaux. foncière à la date du PLU, devront traiter les accès et les réseaux par des équipements 

communs. 

La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes 
approuvent cette modification. 
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Avis des personnes publiques associées Décision de la commission 

Chambre d'agriculture - Avis réservé 

Nous demandons cependant de supprimer de ce rapport toutes les données nominatives sur les La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes 
exploitations agricoles et leurs projets. L'identification des projets est en effet un outi l d'aide à 
la décision pour l'élaboration du zonage par les élus. Une cartographie de synthèse anonyme 

confirment que les données seront rendues anonymes. 

reprenant la localisation des projets agricoles aurait été utile afin d'éviter la diffusion de ces 
informations nominatives. 

Nous vous conseillons ainsi de réduire vos possibilités foncières, notamment sur des espaces Voir Point des Avis Préfet/DDT. 
déclarés à la PAC. 

le règlement de la zone agricole n'autorise normalement pas les bâtiments nécessaires aux Cette autorisation sera supprimée en zone A. 
exploitations forestières. 

Une hauteur de 8 m à l'égout pour les bâtiments agricoles, compte tenu de certaines normes Cette modification sera faite. 
techniques n'est pas suffisante, nous préconisons une hauteur de 1Om à l'égout. 

Nous vous demandons également au regard de l'article R 151-23 du code de l'urbanisme de Cette modification sera faite. 
permettre dans ce règlement de la zone agricole constructible, les constructions de bâtiments 
de stockage et d'entretien du matériel des CUMA. 

Nous demandons que les nouvelles constructions soient implantées avec un recul minimum de Cette modification sera faite. 
3m par rapport aux limites séparatives et non à 5 m comme le préconise votre règlement, afin 
de ne pas bloquer des projets sur des parcelles exigües et afin de limiter la consommation 
foncière. 

Nous vous demandons de corriger les préconisations règlementaires sur les pentes de toitures Cette modification sera faite. 
des bâtiments agricoles. Cette pente de toiture doit être entre 20% à 40%. Un pourcentage plus 
important ne permettrait pas la réalisation des bâtiments agricoles tels que nous les connaissons 
actuellement. 

La limitation à lm des déblais-remblais est également difficilement réalisable pour la Cette modification sera faite. 
construction des bâtiments agricole. Nous vous demandons de modifier cette règle pour ce qui 
concerne la construction des bâtiments agricole. 

concernant le chapitre sur l'assainissement, nous vous demandons de modifier votre règlement La règle sera modifiée de la manière suivante : 
en zone agricole qui obligerait (tel que rédigé actuellement) à un raccordement au réseau public Toute construction nouvelle dont le raccordement à l'assainissement est reconnue, doit être 
des bâtiments agricole. raccordée au réseau public s'il existe. En l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux usées 

doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement respectant les dispositions 
réglementaires en vigueur et évacuées conformément aux exigences des textes 
réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur au réseau collectif. 

La zone à urbaniser au Nord-Ouest du bourg vient consommer un bel ensemble agricole et 
nécessiterait un phasage ou une suppression. 

• Voir Point des Avis Préfet/DDT . 
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Les emplacements réservés aux abords du stade, impactent de grandes surfaces également • Voir Point des Avis Préfet/DDT . 
agricole, nous demandons leur suppression. 
Sur le vil lage de Beaunit, il est import ant de respecter la distance de réciprocité par rapport à • Voir Point des Avis CDPNAF 
un bâtiment agricole existant vis-à-vis des zones urbaines. 

--

~ Avis des personnes publiques associées Décision de la c~1mmission 
11 

CAUE - Avis favorable 

Pas d'observation. 1 

Avis des personnes publiques associées Décision de la cummission 

RTE 

• Mauvaise dénomination de la ligne dans la liste des SUP . 

• Une phrase à intégrer dans le Règlement. • Voir Point des Avis Préfet/DDT. 

Avis des personnes publiques associées 
1 

Décision de la cc~mmission 

GRT Gaz 

Pas d'observation. 1 

Avis des personnes publiques associées 1 Décision de la c!~mmission 

La FDEN63 - Avis Favorable 

Pas d'observation. 1 
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Avis des personnes pubUques associées 
1 

Décision de la commission 

CCI - Avis Favorable 

Pas d'observation. 
1 

Avis des personnes publiques associées Décision de la commission 

Syndicat des aQiculteurs 

Préciser que la prat ique de l'apiculture est reconnue comme une activité agricole et permet La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes 
l'édification d'installations (exemple: miellerie) nécessaires à l'activité au même t itre que toute indiquent que cette mention peut être ajoutée au Rapport de Présentation (diagnostic). 
exploitation agricole. 

Identifier des parcelles communales pouvant accueillir l'installation de ruches. En contrepartie Par retour d' expériences sur d'autres PLU, la Chambre d' Agriculture n'envisage pas de définir 
d'une mise à disposition gratuite du terrain, l'apiculteur s'engagera à fournir à la commune une des zones spécifiques pour telles ou telles orientations agricoles. Les zones agricoles sont 
certaine quantité de miel et/ou d'animer une journée de découverte de l'apiculture (ex: avec définies pour l'ensemble des exploitants qu'elles que soient leur production. 
les écoles). La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes 
Les conditions d'occupation pouvant être réalisées en dehors du PLU, mais elles découleront prennent note de cette information. 
de son zonage. 

Aucune interdiction de l'abeille domestique respectant les conditions de sécurité ne sera La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes 
imposée sur l'ensemble du zonage du PLU. Ex: la limitation de ruches au km'. prennent note que le PLU ne réglemente pas cette vocation agricole. 

Prévoir si possible des actions limitant les impacts sur l'ensemble des insectes : Exemple : L'usage des terres agricoles ne relève pas de la compétence du PLU. 
• Limiter la monoculture Le règlement pour arrêt propose d'ores et déjà des règles favorisant un verdissement plus 
• Imposer un pourcentage minimum d'essences mellifères dans les plantations sur qualitatif : 
l'espace public, notamment lors de leur création • Les haies mono essences sont interdites . 
• Imposer un pourcentage de "verdissement" dans les projets de constructions. Exemple • Les plantations devront être majoritairement d'essences locales. Toutes les espèces 
: pour 10m2 d'espace revêtu, lkm2 sera végétalisé (toits terrasse, création massifs fleuris, invasives sont à éviter. 
d'espace vert ... ) • Les terrasses végétalisées sont autorisées . 

La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes informe 
qu'une modification sera faite. La règle suivante sera ajoutée pour toutes les zones (sauf Ud, 
où il est difficile parfois d'avoir des surfaces libres) : 

L'aménagement des abords et des espaces résiduels situés entre les façades et les clôtures ou 
alignements de voirie, doit faire l'objet d'un traitement végétalisé au moins égal à 50% de la 
superficie totale des espaces libres de l'unité foncière. 
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Identifier à l'échelle locale des trames vertes qui aurait pu échapper à l'inventaire du Schéma Des modifications pourront être faites en fonction des retours de l'enquête publique. 

Régionale de Cohérence Ecologique. Travail rendu possible lors de la concertation avec la 
population notamment sur les questionnes environnementales ou agricoles. 
En effet, les habitants du fait de la pratique des lieux ont une connaissance fine de leur territoire. 

Protéger la haie et l'arbre isolé pour leur valeur écologique mais aussi pour leur valeur L'article L.151-23 du code de l'urbanisme identifie pour arrêt de nombreux éléments 

patrimoniale (exemple :le bocage) bocagers. 

Imposer l'utilisation de matériaux écologiques. Le règlement ne les interdit pas. 

Utilisation de tout espace disponible pour l'utilisation des énergies solaires : 
0 Possibilités d'utiliser les toitures des installations dans toutes zones {Ex : suppression 
des toitures plates ou à faible pente en zone artisanale) 
0 Parkings couverts avec photovoltaïques 
0 Bâtiments agricoles 
0 Permettre les constructions à usage d'habitation en zone artisanale ou commerciale 
au-dessus des commerces ou ateliers et avec captage solaire. 

Avis des personnes publiques associées Décision de la c~rmmission 

INAO 

supprimer l'emplacement réservé n° 18 pour l'extension du terrain de sports alors que la 
commune compte déjà trois terrains de sports. Cette extension, située en zone A, réduirait • Voir Point des Avis Préfet/DDT . 
d'environ 2 hectares du terrain agricole déclaré à la PAC; 

Réduire la zone Ug aux constructions existantes pour tenir compte du périmètre de réciprocité 
d'une exploitation agricole à l'ouest du village de Beaunit, et de reclasser les parcelles • Voir Point des Avis CDPNAF . 
constructibles en zone A. 

recentrer le STECAL (zone Nh de 2,2 ha) situé au manoir de Veygoux autour des constructions 
existantes avec notamment une réduction de l'emprise sur les parcelles agricoles déclarées à la • Voir Point des Avis Préfet/DDT . 

PAC (1,5 ha déclarés PAC sur les 2,2 ha au total de la zone Nh). 
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Observations à l'enquête publique 

Le BOUY 
Toutes ces observations traitent de la même zone et se complètent. 
Cl - Le Collectif du Bouy 

C2 - Mr et Mme FARGHIN - parcelle ZM 15 Couleyre (surface= 4723 m 2} 

C3 - Mr et Mme SAHUT André et Martine - parcelle ZL 125 Patural (surface= 1121 m 2) 

C4 - Mr et Mme JAFFEUX Pierre et Laurence - parcelle ZL 158 Pa tu rai 
CS - Mr et Mme JAFFEUX Pierre et Laurence 

C6 - Mr et Mme JAFFEUX Pierre et Laurence 
C7 - Mr Laurent IRIGOYEN - parcelle ZM 217 Couleyre 
C8 - Mr André FAURE - parcelle ZL 126 Patural (surface = 1327 m2} 

Cll - Mr BADOC Xavier et Mme FOURNET-FAYARD - parcelle ZM 218 Cauleyre 

C12 - Le Collectif du Bouy 

C19 - Mr CLER Serge et Mme DIAZ Brigitte - parcelle ZL 157 Patural 

Le Collectif du Bouy, composé de 7 propriétaires, demande la modification du zonage des 
sept parcelles cadastrées ZL 158 Patural, ZL 157 Patural, ZL 125 Patural, ZL 126 Pat ural, ZM 
15 Couleyre, ZM 217 Couleyre et ZM 218 Couleyre, au sud du hameau du Bouy. 
Ces parcelles sont des parcelles viabil isées, construites et habitées. De ce fait elles ne 
peuvent être considérées comme un secteur à protéger en ra ison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles, il s'agit donc d'une erreur manifeste 
d'appréciation. 
Seules deux parcelles {ZL 125 Patural, ZL 126 Patural) ne sont pas construites mais répondent 
aux critères de densification du bourg qui est en zone Ud, et de fa it, au comblement des 
dents creuses si elles restent en zone Uga telles qu'elles sont classées actuellement. 
Les propriétaires dénoncent un classement discriminatoire par rapport aux aut res hameaux 

et leurs parcel les n'étaient jpas déclarées à la ;~~AC. 
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Décision de la commission 

Le Bouy ne peut être considéré comme un bourg mais plutôt comme un village ou un gros 
hameau. Le Bouy n'a pas un caractère urbain bien marqué. 
Au regard du projet général, l'objet du PLU n'est pas de laisser se développer tous les villages et 
hameaux, mais de concentrer les efforts sur les enveloppes urbaines majeures et suffisamment 
équipées (services et équipements généraux) pour accueillir de nouvelles populations. 

Ce ne sont pas les parcelles concernées qui sont considérées comme agricoles, mais bien le 
secteur dans lequel elles s'inscrivent. Il est nécessaire de considérer le découpage des zones du 
PLU à l'échelle du territoire et non à l'échelle privée. Le contexte de ce secteur est manifestement 
à vocation dominante agricole. 

Les constructions apparaissent déconnectées du village: le tissu urbain du village {classé Ud) 
affiche une densité certaine, ce qui apparait moins probant pour les constructions. L'organisation 
même de la parcelle 15 {construction au milieu d'une parcelle de 4723 m2 et ses aménagements) 
témoigne de cette absence de densité. 

Le potentiel demandé par les pétitionnaires reste très éloigné des objectifs de densité du SCOT. 
• Surface de la parcelle 125 = 1121 m2 

• Surface de la parcelle 126 = 1327 m2 

La commune de Charbonnières les Varennes informe de la construction en cours de 2 nouvelles 
maisons (parcelles 217, 218) signalées par un triangle bleu sur la carte ci-contre. 

La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes acceptent 
d'intégrer dans une zone Ug, les parcelles concernées par les observations, en se limitant le plus 
possible à l'existant, mais cette modification induit 2 potentiels constructibles supplémentaires 
{parcelles 125, 126). 

Le périmètre signalé en rouge sur la carte ci-contre indique la zone Ug à mettre en place pour 
approbation. 

La communauté d'agglomération RLV rappelle qu'elle souhaite intégrer une règle 
supplémentaire en zone A afin de ne pas bloquer la vocation habitat des secteurs agricoles: 
« La construction d'annexes à l'habitation est autorisée sous condition : 
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Condamine : 
Ces trois observations traitent des mêmes parcelles et se complètent. 
C9 - Mmes Claudette GIRAUD et Annick CIEPLINSKI -

C24 et C26 - DAVAYAT Michel - Parcelles ZK 193 et lK 199 
Ces deux pa rcelles sont classées constructibles au PLU, viabilisées et desservies par tous les 
réseaux. Se trouvant les dernières à ne pas être vendues, elles sont entourées de parcelles 
constructibles ou déjà construites. 
La révision des PLU se donne pour but de densifier l'habitat, le recentrer avec des 
préconisations comme par exemple remplir « les dents creuses ». Or, justement déclasser 
ces deux parcelles reviendrait à créer des « dents creuses ». 
Les propriétaires demandent donc de maintenir ces deux parcelles en zone constructible. 

C16 - Mr DOMAS André - parcelle ZK 147 
Exprime son désaccord relatif au classement de sa parcelle en zone non constructible alors 
qu'elle est viabilisée (eau, EDF, tout à l'égout sont au bord de la route) et le panneau 
« Charbonnières les Varennes » est en bordure de la parcel le. Il demande que sa parcelle 
reste constructible. 

C48 - Mme Marie-Claude PEYRIN - parcelle ZI 1 devenue ZI 130 
Est surprise de la modificat ion de zonage pour la partie nord de sa parcelle qui se trouve 
actuellement en zone 2AUGa et sera prochainement en zone A. 
Mr Gérard CHANSARD, maire, lui a délivré le 11 octobre 2012 un CU pour la construction de 
3 maisons à usage d'habitation. Mme PEYRIN demande donc que la partie nord de sa parcelle 

reste constructible. 

C61 - Mme Anne DE8RIOULLE et Mr Sylvain GRAFF - parcelle l i 1 (devenue li 130} - lots 81 

et 82. 
Souhait ent connaître le classement prévu de leur parcelle par rapport au zonage du futur 
PLU et la règlementation applicable. 

-d'être sur la même unité foncière que les constructions existantes concernées à la date 
d'approbation du PLU, 
-dans la limite d'une surface totale d'annexes de 20m2 de surfaces de plancher et dans un rayon 
de 30 m autour de la construction principale, 
-et ce, même si cette dernière n'est pas située au sein de la zone A. » 

• C9 - Mmes Claudette GIRAUD et Annick CIEPLINSKI -
• C24 et C26- DAVAYAT Michel - Parcelles ZK 193 et ZK 199 
• C16 - Mr DO MAS André - parcelle ZK 147 
• C48 - Mme Marie-Claude PEYRIN - parcelle ZI 1 devenue ZI 130 
• C61 - Mme Anne DEBRIOULLE et Mr Sylvain GRAFF - parcelle ZI 1 (devenue ZI 130) - lots 81 et 82. 

La problématique d'urbanisation du secteur de Condamine est semblable à celle des extensions 
péri urbaines de Charbonnières : extension linéaire, mitage, fragmentation du territoire, ... ; 

secteur ayant fait l'objet de remarques de la part des PPA, car ils ne répondent pas aux 
orientations du PADD, et doivent être classés en zone inconstructible. 

En effet, le PADD envisage de : 

• privilégier le développement urbain par le renouvellement du bourg et des villages, 
plutôt que par son extension et son étalement. 

• limiter l'étalement urbain et à stopper l'urbanisme linéaire. Eviter le regroupement de 

villages et hameaux. 
Poursuivre l'urbanisation de ce secteur revient à aller à l'encontre du PADD, à favoriser une 

urbanisation linéaire et à renforcer la fragmentation du territoire. 

La communauté d'agglomération RLV souhaite conserver le zonage en l'état. 
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Verrières : 
ClO - Mr et Mme PORTIER André - parcelles ZK 47, ZK 62, ZK 63 et ZK 64 (section XK} 

Note : XK 62 = 1168 m2 
; XK 63 = 152 m2

; XK 64 : 145 m2 

C15 - Mr Éric PORTIER - parcelle ZK 47 (section XK} 

Demandent que leurs parcelles soient remises en zone constructible. 

Les parcelles ZK 47 et ZK 62 ont été évaluées en terrain à construire pour la donation-partage à 
leurs enfants. Les deux autres parcelles ont été achetées en tant que terrain constructible en 
2014. De plus, ils ont payé des impôts sur ces terrains et tous les branchements nécessaires à 
une construction sont à proximité. 

C13 - Mme Lydie ECLACHE - parcelle XK 75 

Demande que ce terrain hérité de sa mère soit constructible. Il est actuellement loué à l'année 
à Mr HERMENT, ce qui permet de le maintenir en état. 

C25 - Mr Gérard SAHUT - parcelles XK 45 et XK 46 

Demande que ses parcelles soient maintenues en zone constructible, elles se trouvent à 
proximité des maisons du village de Verrières. 

R2 - Mr Franck SAHUT- parcelle XK 58 

Signale que le bâtiment situé le plus à l'ouest sur sa parcelle, est un bâtiment d'élevage bovin. 

C43 - Mr Alain SAHUT- parcelles 1300 et ZK 43 

Demande que la parcelle 1300 reste constructible car il y a une maison pour laquelle un projet 

d'agrandissement est envisagé. Il souhaite qu'une partie dans le haut de la parcelle ZK 43, soit 
constructible. 

' J, 

Extrait du registre enquete publique PLU et RPG2016 

Le principe appliqué est de définir les zones urbaines au plus près de l'existant. D'autre part, 
les objectifs du PLU sur ce secteur sont : 
- la préservation des corridors écologiques : créer une coupure verte. 

- la maitrise de l'urbanisation : éviter la construction linéaire le long des voies, économiser les 
espaces agricoles et naturels. 

- en cohérence avec le PADD : recentrer le développement sur les enveloppes urbaines 
actuelles principales, éviter le regroupement des villages et hameaux, stopper l'urbanisme 
linéaire. 

• L'urbanisation des parcelles XK 47 (obs Cl0), 45 et 46 (obs C25), 43 (obs C43) va à l'encontre 
de ces principes. D'autre part, leur vocation est actuellement agricole. 

• Les parcelles 62, 63, 64 (obs Cl0) constituent de l'extension urbaine. 
La communauté d'agglomération RLV n'est pas favorab le à ces demandes. 

Le bâtiment agricole le plus à l'ouest sur la parcelle XK 58 (obs R2): La communauté 
d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes donnent un avis 
favorable pour identifier le bâtiment avec un périmètre de réciprocité (100m). 
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Paugnat: 
C20 - Mmes COURTADON Francine, Monique, Danielle et Mme Josette BOTTON -
parcelles ZW 89 Le Pradaix et ZV 49 Champ de Peyrat. 
Demandent que leurs parcelles soient incluses en zone potentiellement 
constructible à plus ou moins court terme. 

Paugnat-Lachamp 
C40 - Mr Raymond LESME - parcelle ZT 145 Lachamp 
Souhaite que sa parcelle soit constructible. 

• Parcelle 49 trop éloignée du bourg de Paugnat. Son urbanisation irait à l' encontre du PLU et des avis des 
PPA qui souhaitent stopper l'urbanisation linéaire et la fragmentation des espaces. De plus, elle est 
inscrite au RPG 2016. 

• Parcelle 89 : au regard des objectifs du PLU et des avis généraux des PPA, l' urbanisation de cette parcelle 
est difficilement envisageable pour l'instant (déclarée au RPG 2016, extension urbaine). A moyen - long 
terme, lorque les potentiels du PLU seront urbanisés, et qu'une révision du PLU sera nécessaire, ce 
secteur pourrait éventuellement être envisagé, en partie. 

C40 - Mr Raymond LESME - parcelle ZT 145 Lachamp 
La communauté d'agglomération RLVet la commune de Charbonnières les Varennes ne sont pas favorables 
à la demande. Au regard du PADD, des grandes directives et des avis PPA (éviter le regroupement des 
villages et hameaux, stopper l'urbanisme linéaire, créer des coupures vertes), il n'apparait pas conseillé 
d'urbaniser cette parcelle (qui relève de l' extension avérée). 
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Facemeunier : 

C14 - Mr Jean-Marc TEULADE - parcelle 8 0124 

C14 - Mr Jean-Marc TEULADE - parcelle B 0124 
La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes 
conservent le zonage en l'état. Le PC accordé reste effectif. 

Adresse une demande pour annulation de la décision de rendre la parcelle B 124 non . 
constructible dans le nouveau PLU. 1 C41 - Mr Michel MOIGNOUX parcelle 0004 

Mr TEULADE est membre d'un groupe qui porte un projet d'éco-hameau sur cette commune 
sous la forme d'une Société d'Habitat Participative et désireux d'acheter un terrain (parcelles B 
124 et B 125) pour créer cet écolieu spécifique. 
Après présentation du projet au maire, deux demandes de permis de construire ont été 
déposées et les permis accordés le 27 juillet 2018 pour l'un et le 10 février 2019 (tacitement) 
pour l'autre. 

Le groupe demande donc de conserver la constructibilité de la parcelle B124 eu égard à la 
particularité de son projet qui va pleinement dans le sens de la transition écologique et d'un 
développement durable. 

C41 - Mr Michel MOIGNOUX parcelle 0004 

Ce terrain se situant à l'intérieur du village, n'est pas en dehors du périmètre (il est entre deux 
habitations). Lors des travaux d'assainissement des eaux et de l'enfouissement des réseaux en 
2014, la commune a demandé aux propriétaires qui le souhaitaient de faire acheminer les 
réseaux en bordure de leurs propriétés (EDF, eaux usées, alimentation en eau). Ayant deux 
enfants de 20 et 22 ans et possédant cet unique terrain constructible sur la commune, Mr 
MOIGNOUX a engagé des frais de plus de six cents euros pour le viabiliser et trouve injuste de 
déclasser ce terrain. 

LA VEDRINE 
C23 - Mme Valérie VIVIER - parcelle ZS 1 

Porte une réclamation concernant sa parcelle où se situe sa maison d'habitation et sur laquelle 
elle a un autre projet de construction. Or, sur le projet de PLU, cette parcelle ne sera plus 
constructible. Elle s'étonne de cette décision sachant qu'en novembre 2005 l'autorisation a été 
donnée (par son père, alors propriétaire) de faire passer l'assainissement de tout le vi llage de la 
Védrine sur la totalité de leurs terrains, ce qui a engendré certaines contraintes de 
constructions. Elle demande donc de revoir la décision de la commune. 

La parcelle ne peut ête considérée comme située à l'intérieur du village, el le se situe en 
extension urbaine et inscrite au RPG 2016. 

C23 - Mme Valérie VIVIER - parcelle ZS 1 

La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes 
n'envisagent pas de modifier le zonage. Aucun projet n'a été porté à la connaissance. 
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Les BROSSONS 
C36 - Mr Alain BASPEYRAT - parcelle ZV 184a devenue ZV 317a 
Est propriétaire de la parcelle ZV 184a devenue ZV 317a (suite à la vente de la parcelle ZV 316a), 
qui est en zone Ud aujourd'hui et qui serait en projet de passer en zone AUg (site n°2). Il est 
demandé d'aménager 4 lots sur ce site comprenant 3 propriétaires. 
Les délimitations de la parcelle ZV 317a ne sont pas exactes. A l'angle sud/est une partie de la 
parcelle appartient au propriétaire de la maison vendue il y a un an à Mr BARRIER, cadastrée ZV 
314. A l'angle nord/ouest, la limite entre les parcelles ZV 317a et ZV 264 ne correspond pas au 
bornage en place. 
Mr Alain BASPEYRAT pense que sa parcelle, entourée de murs en pierres sèches sur 3 côtés, 
représente environ une surface constructible de 850 m2 puisqu'une bande d'environ 6,00 ml 
serait conservée avec la maison dont il est propriétaire et souhaite que cette parcelle soit classée 
en zone Ud pour un seul lot. 

Commune de 
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C36 - Mr Alain BASPEYRAT - parcel le ZV 184a devenue ZV 317a 
La communauté d' agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes 
informent que le cadastre sera mis à jour, ce qui peut nécessiter une légère modification de 
l'OAP à la marge ; et souhaitent rassurer les pétitionnaires qui pourront réaliser leurs projets ; 
les seules« contraintes» de l'OAP à respecter sont la réal isation de 5 lots sur l'ensemble de 
la zone AUg, la création à terme d'un cheminement doux et la préservation de la trame verte. 
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Les BROSSONS 
C37- Mr Jacky BASPEYRAT- parcelle ZV 206 

Après lecture de l'orientation de l'aménagement programmé, souhaiterait avoir 
confirmation de plusieurs points : il est demandé d'aménager 5 lots sur le site n°l. 
Etant 2 propriétaires sur ce site, est-il possible que chacun divise sa ou ses parcelles 
sans se soucier d'une division du site en totalité? Ceci dans l'objectif d'obtenir 
rapidement un certificat d'urbanisme opérationnel. 
La parcelle ZV 206 représente 1870 m2 sur les 5075 m2 de la zone soit environ 36%, 
la logique serait d'aménager 2 lots d'environ 935 m2, accès compris. 
Cette orientation d' aménagement pourrait convenir à Mr Jacky BASPEYRAT mais 
semble poser 3 problèmes majeurs : 

1- au vu de la topographie avec un point bas au milieu du terrain, la division logique 
se situerait sur une ligne nord/sud avec un lot côté ouest et un lot côté est. 

"" ; / 
Extrait du réseau d'assainissement. 

0210 

2- les abords existants côté nord (fontaine, abreuvoir, lavoir, aménagements 1 "-.z , d <!jl5_.._, -. , ...__ 1.. 

réalisés par la commune) limitent les accès aux lots (création de chicane). 
3- la canalisation du réseau d'assainissement traversant la parcelle ZV 206 devra I C37 - Mr Jacky BASPEYRAT - parcelle ZV 206 
être déplacée, conformément à la convention signée en date du 23 février 2002. 

En conclusion, Mr Jacky BASPEYRAT souhaiterait que cette parcelle soit La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes confirment qu'il est 
constructible rapidement pour un projet de maison d'habitation principale et possible que chacun divise sa ou ses parcelles. 

demande que le classement et le règlement soient éventuellement revus en Au regard de la présence des réseaux d'assainissement en partie Est de la zone Aug, une modification de 

conséquence. l'OAP est nécessaire afin d'éviter toute construction sur les réseaux. Un recul sera opéré. Le cheminement 

CHARBONNIERES 
CSO - Mr et Mme MASSACRIER - parcelles 141 et 143 

Propriétaires de ces deux parcelles contigües en plein bourg de Cha rbonnières les 
Varennes, ils s'interrogent sur le fait que la parcelle 143 passerait d'une zone AU en 
zone A (initialement en zone constructible lors de son acquisition en 2005). Leur 
terrain serait coupé en deux, ce qui rendrait impossible toute construction alors 
qu'ils sont en plein bourg et que dans le même temps, sur certains terrains en AUgb 
ont été délivrés des permis de construire dans les derniers mois. 

doux prévu dans l'OAP sera déplacé et se fera sur l'emprise où se situent les réseaux. La constructibi lité 
de la zone AUg en sera diminuée : 3 lots restent cependant possibles. 

oo, 

A 
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C50 - Mr et Mme MASSACRIER - parcelles 141 et 143 

L'appréciation « être en plein bourg » est très relative. Cette parcelle est plutôt à considérer comme un 
extension. Le principe général des zonages urbains a été de se limiter le plus possible à l'existant. 
La communauté d'agglomération RLV n'est _EJ_as favorable à la demande. 
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CHARBONNIERES 

C44 - Mme Alexandra SAMPER - parcelle ZK 166 -
Propriétaire de cette parcelle sur laquelle est situé son moulin « le Moulin 
d'Edmond >>, Mme Alexandra SAMPER présente son projet de développement 
touristique et pédagogique. Le classement en zone N ne permettra pas le 
développement des hébergements projetés. Son projet sera « amputé », privé 
d'une partie de son développement et de ce fait, d'une partie des fonds qui 
serviront en premier lieu à financer les t ravaux de sauvegarde et de protection du 
site. Cette situation est, pour elle, « frustrante et incompréhensible ». 

Elle demande donc que la parcelle ZK 166 face l'objet d'un zonage adapté au 
projet. 

a) Visualisation de la demande : 

C45 - Mme Aline SAHUT - parcelle 152 

Afin de pouvoir développer les 4 hébergements 
en projet au moulin, j c souhaite que la partie en 
orange sur la carte soit dans un 7..0nagc qui me 
pcm1cttc d' installer les futurs hébergements. 

Conteste le projet de passage de canalisation dans sa cour à Charbonnières les 
Varennes, Impasse du Moulin. A l'heure actuelle, il n'existe aucune servitude 
portée aux hypothèques. Faute de ce document, la réalisation de l'implantation 
irrégulière constitue une voie de fait car elle porte atteinte au droit de la 
propriété. 

C46 - Mme Aline SAHUT - parcelle 172 
Conteste la décision municipale d'emplacement réservé sur sa parcelle. Le projet 
d'en faire un parking pourrait tout aussi bien être réalisé sur des biens publics. Le 
lavoir qui n'a plus d'utilité à l'heure actuelle et sur le terrain n°169 qui se situe 
Juste en dessous de ce dernier. 

0082 

A 
016' 

~ 01~ 

r~::_:::u:......... - ~ Q ~ N 
~ ~·········-· · · • - • ~, 0166 · ...... ...... 1 .... ······•·,!••· .. ••.... . ..... .. .,. .•• _§ji,:i1:••••·- ••• ~ -~ -~~-- ei 

, ... ~, . ~ , .... -...::·:~, ' ;· . . . ..... ;;•; .. : --~!~::~ ~ •~ 11· ', , ~~.~ C ~ 
0094 - 1·· " . '}"1; •. , •• 't•t:....... ,,: ::f:' \ 

~••' • ••••••· l-' -- 1••·• _ ·--......... -, .... ~········• .. •' •-. -........... .-~1:ctt:••!!!Z• ••' . ,-
0092 ·· .. ~•i:,1: •• m 1;.5;~·· .. , -------------------~ ( -';;.. . "~·"·'···~--

C44 - Mme Alexandra SAMPER - parcelle ZK 166 -
La communauté d'agglomération RLV est favorable à la mise en place d'une zone urbaine spécifiquement 
dédiée à la vocation touristique (Ut) : 
-incluant le moulin, la grange et une roulotte existants, liés à la vocation touristique du lieu, 
-et sous condition que la zone Ut soit au plus proche de la zone Ud. La définition de la zone sera déterminée 
en fonction de l'analyse du projet sur terrain. 

La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes ne donnent pas de 
suite aux deux dernières remarques. 

• C45 - Mme Aline SAHUT - parcelle 152 : La demande de la parcelle 152 ne relève pas de la 
compétence du PLU. 

• C46 - Mme Aline SAHUT - parcelle 172 : La demande de supprimer l'ER n'est pas recevable, à moins 
que la réflexion sur le projet communal ait évolué. L' objet de l'ER n'est pas de réaliser des 
stationnements mais un espace vert public. 
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La Mazière: 
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C47 - Mr Alain MAZET - parcelle 0022 
Cette parcelle située au village de La Mazière, a fait l'objet d'une succession-partage au 1er 
trimestre 2017, selon les données du PLU en vigueur. La proposition de nouveau zonage 
engendre un déséquilibre successoral. Conscient des contraintes d'urbanisme et 
environnementales, Mr MAZET propose de réduire la partie nord-est constructible au profit de 
la partie sud-est. Le maintien de la constructibilité sur la partie sud-est de la parcelle 
n'occasionnerait pas de nuisance ni de rupture d'urbanisation. 

C54 - Mr Loïc JARRIGE - parcelles 103 et 115 

1) Demande de supprimer l'emplacement réservé n°23 sur la parcelle 115 car elle n'a plus lieu 
d'être. Après discussion avec le maire de la commune, celui-ci a conclu que cette zone réservée 
n'était pas appropriée pour réaliser le projet initialement prévu. Une lettre de renonciation de 
Mr CHANSARD a été envoyée au notaire de Mr JARRIGE afin de lever la préemption que le maire 
avait fait valoir pendant la procédure de vente. 
2} la révision du PLU entraîne la perte d'une part considérable de terrains constructibles et rend 
impossible la construction envisagée d'une piscine sur la 
parcelle 115. Cet ouvrage ne peut être réalisé sur l'espace 
restant constructible de la parcelle 103 : présence d'une 
fosse septique. 
Mr JARRIGE demande donc une extension de la zone 
constructible sur la parcelle 115 comme indiqué sur le 
plan joint à son observation. 

• C42 - Mr Fabrice CAILLOUX- parcelle XD 0044: La communauté d'agglomération RLV 
refuse en partie la demande, car une nouvelle règle est introduite en zone A pour 
permettre la réalisation d'annexes. Néanmoins, la zone Ug sera légèrement agrandie 
pour prendre en compte le projet de carport. 

• C47 - Mr Alain MAZET - parcelle 0022: La communauté d'agglomération RLV et la 
commune de Charbonnières les Varennes sont favorables à la demande. Un transfert 
peut être envisagé. La carte ci-dessus indique la modification envisagée. 

• C54 - Mr Loïc JARRIGE - parcelles 103 et 115 : 
La commune de Charbonnières les Varennes confirme sa volonté de déplacer l'ER 
sur la parcel le 19. 

La communauté d'agglomération RLV refuse la demande du pétitionnaire de la 
parcelle 114, car une nouvelle règle est introduite en zone A pour permettre la 
réalisation d'annexes. La réalisation de la piscine restera possible en zone A. 
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CHARBONNIERES LES VARENNES - Etude des avis des personnes publiques associées et de l'enquête llublique 

Gare de Charbonnières les Varennes : 
""' 

C49 - Mr BILLET - Pouzzolane de Volvic - parcelle ZX 96 
.,,, 

La société LPV exploite sur cette parcelle une Installation Classée pour la Protection de 
l'Environnement soumise au régime de la déclaration. 
Le PLU actuel classe cette parcelle en zone UJ, compatible avec cette activité et le projet de PLU 11 ... 

la classe en zone agricole, ce qui conduirait inéluctablement à l'arrêt de l'activité. 
Un projet d'agrandissement a fait l'objet d'une demande de certificat d'urbanisme opérationnel 
en cours de traitement. Depuis 1955, la même activité est exercée sur ce site et aucun incident 
environnemental n'est à déplorer. 
Mr BILLET demande le maintien de la parcelle ZX 96 en zone UJ. 

,,., 
~ N ~ 

~ ·'-- _ .... 
~ "' ~~--~- --

C49 - Mr BILLET - Pouzzolane de Volvic - parcelle ZX 96 

Au regard de la Loi Montagne et des recommandations du SCOT, il n'est pas possible de créer 
une zone urbaine d'activités sur ce secteur. 
D'autre part, le secteur est porteur d'enjeux paysagers très forts (puys, Unesco) et se situe 
dans l'impluvium de Volvic. 
Le développement des activités de cette entreprise, notamment de nouvelles activités, serait 
plus appropriée dans une zone d'activités existante. 

La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes se 
rendront sur le terrain pour analyser les activités présentes et envisagent de modifier le 
règlement de la zone A, afin de ne pas bloquer certaines activités économiques installées 
ponctuellement dans les espaces agricoles comme c'est le cas pour cette entreprise. 
La règle à introduire en zone A permettra, pour les industries, entrepôts, commerces et 
activités de services, l'extension très limitée de l'existant sous condition d'un certain 
pourcentage, qui reste à définir. 
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Dourioux: 
CSS - Mme Arielle BEAUDOUIN et Mr Antoine VIRLOGEUX - parcelle non précisée 
Rappellent que dans le rapport de présentation (page 21), il est indiqué pour le village de 
Dourioux : « le principe de centre ancien, dense, est conservé au futur PLU, la zone Ud du PLU 
actuel a été quelque peu rétrécie, au futur PLU la partie nord est retirée. Le parti pris du PLU 
vise à se limiter le plus possible à l'existant, le noyau ancien est ceinturé ». Ils observent que 
cette décision qui concerne pour l'essentiel leur propriété, s' est prise sans aucune concertation 
en amont ; que la partie supprimée de la zone Ud est pourtant close de murs dans la continuité 
du potager et du bâti; que cette décision diminue de manière notable la valeur de leur propriété 
et son évolution. 
Ils demandent donc, afin de préserver l'avenir, de bien vouloir maintenir leur parcelle en zone 
Ud. 

Chambre d' Agriculture du Puy de Dôme : 

0006 < 

oou 

---- - 0082.. 1 ., _, 

CSS - Mme Arielle BEAUDOUIN et Mr Antoine VIRLOGEUX - parcel le non précisée 
En l' absence de localisation de la parcelle concernée, il n'est pas possible de répondre 
favorablement. Il semble que la parcelle concernée soit la n°8. 
La communauté d'agglomération RLV et la commune de Charbonnières les Varennes 
n'envisagent pas de donner de suite à la demande. Une nouvelle règle sera introduite en zone 

A pour permettre la réalisation d'af,~ve.ntuelles; ~ ·,h-'="'" " -oo,., • 
1 

C62 - Mr Nicolas ROUGI ER, Conseiller Aménagement, Urbanisme et Appui aux collectivités. C62 - Mr Nicolas ROUGIER, 
Aménagement, Mr ROUGI ER intervient pour le compte de Mr PRANAL Bernard (agriculteur dont le siège est sur Conseiller 

Pulvérières) qui a des projets de bâtiments agricoles sur la commune de Charbonnières les Urbanisme et Appui aux 
Varennes. 

Ces projets s'inscrivent notamment dans le cadre d'une reprise future de son exploitation. 
L'exploitant souhaiterait pouvoir bénéficier d'un zonage Ac sur l'une des parcelles XI 40, XI 99 
ou XH 9, classées en zone A. 

collectivités. 

La communauté d'agglomération 
RLV et la commune de 
Charbonnières les Varennes 
souhaitent analyser la demande 
sur terrain. Un avis favorable sera 
donné à l'exploitant agricole. 
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Divers: 
R3 - Mr VACHER René - parcelle 0089 - lieu non précisé 
Déclare que la parcelle 0089 se trouve coincée entre une maison au nord, une autre maison à 
l'est et au sud et demande que ce terrain soit remis en constructible. 

REGLEMENT 

C21, C22 et C52 - Mr Christian MARCHAL 
Dans son deuxième courrier, Mr MARCHAL souhaite que le règlement prenne en compte les 
éléments suivants : 
* en zone Ud réintégration des dispositions concernant la forme des toitures qui devront 

obligatoirement être à deux pans ; 
* en zone Ud réintégration des dispositions concernant la forme des ouvertures qui devront 

obligatoirement être plus hautes que larges; 
* en zone Ud, l'inscription sur le permis de construire que le stationnement devra 

impérativement se faire sur un parking public quand il n'existe pas de garage; 
* en zone Ug, sous réserve des avis du SMUER, du SIARR et du CEPIV, réintroduire la notion 

que les eaux pluviales devront être systématiquement drainées sur le terrain avec inscription 
sur le permis de construire. 

R3 - Mr VACHER René - parcelle 0089 - lieu non précisé 
En l'absence de localisation de la parcelle concernée, il n'est pas possible de répondre 
favorablement. 

C21, C22 et C52 - Mr Christian MARCHAL 

• Concernant les 2 premiers alinéas (2 pans et ouvertures) : La communauté 
d'agglomération RLV n'envisage pas de modifier les règles de la zone Ud. 
Ces règles peuvent permettre effectivement de conserver les formes traditionnelles 
des centres anciens, mais paradoxalement peuvent freiner le réinvestissement des 
logements anciens (qui ne répondent plus forcément aux besoins d'habiter 
aujourd'hui) et ainsi favoriser les pétionnaires à préférer la construction neuve (au 
détriment des logements anciens qui risquent d'être abandonnés). 

• L'alinéa 3 ne relève pas de la compétence du PLU. 

• Dernier alinéa : les règles actuelles en Ug concernant les eaux pluviales répondent à 
cette demande. 
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contenu du message 

d.e. 
~ 

ç_ç 
date 

objet 

Bonjour M. Hoenner, 

"BOMPART Mélanie" , m.bornpart@rlv eu: 
"alain.hoenner@orange.fr" <alain.hoenner@orange.fr> 
"FABRE Noémie" <n.fabre@rlv.eu> ; "CEYSSAT Valérie" <v.ceyssat@rlv.eu> 
14/05/19 09:15 
TR: réclamation PLU 

Ci-dessous un mail de M. Chansard concernant la réponse aux observations du PV de synthèse, 

Pour la réclamation de M. Alain SAHUT et la parcelle F1300, nous ne voyons pas d'inconvénient à 
intégrer la maison existante et ancienne dans la zone U. 

Pour la deuxième remarque, il s'agit d'une erreur de frappe et la commune ne souhaite pas être associée 
à cette décision. 

Merci. 

Bien cordialement. 

Mélanie BOMPART 

Chef de projet planification - Service Urbanisme 

Pôle Aménagement et Développement Durables du Territoire 

Communauté d'agglomération RIOM LIMAGNE ET VOLCANS 

RiDM LiMAGNE 
& VOLCANS 

•, 

Attention, changement d'adresse 

ACCUEIL DU PUBLIC 

8 rue Grégoire de Tours - 63200 RIOM 

ADRESSE POSTALE INCHANGÉE 

5 mail Jost Pasquier - CS 80045 - 63201 RIOM Cedex 

04 63 63 2127 

0642852112 

www.rlv.eu 

~ (®J CJ 

VOTRE PISCINI 
ÊYOLUI 1 

Vou• nvls n au~ ln,er•••• ··· 
PH U \ M ~Ull"S AU 

111,U.,ONli' 1 4 l,,..;E SUR 
Wl'/W RLV. FU 

14/05/2019 à 12:04 
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Adoptez l'éco-attitude. 

N'imprimez ce courriel que s1 c'est vraiment nécessaire 

De : Mairie de Charbonnières les Varennes <mairie.charbonniereslesvarennes@wanadoo.fr> 

Envoyé: lundi 13 mai 2019 17:37 

À: BOMPART Mélanie <m.bompart@rlv.eu> 

Cc:'. DESCOEUR F ETC' <scp.descoeur@wanadoo.fr> 

Objet : RE: réclamation PLU 

Bonjour 

A l'attention de Mélanie et Valérie 

Je lis le CR de notre réunion du 9 « réponse au commissaire » 

J'ai quelques remarques 

Au niveau de la réclamation de MR Alain Sahut parcelle F1300 village de verriere 

Nousn~vonspasévoquelesajet 

C'est une petite maison dans le bourg je souhaite quelle soit classer comme telle 'zone (UG Ou UD) 

Et Il faut lui permettre de s'agrandir 

La réclamation de MR Moignoux M ichel au vi llage de facemeunier 

La commune de charbonnières était favorable ( a rectifier) 

Restant à votre disposition 

Le Maire 

14/05/2019 à 12:0, 




