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1 - GENERALITES 
1.1  CONTEXTE 

 

La commune de MALAUZAT, 
géographiquement située entre les 
agglomérations de Riom et de Clermont-
Ferrand, est rattachée à la communauté 
d’agglomération de Riom Limagne et Volcans 

(RLV). Elle présente une morphologie toute 
en longueur orientée Nord/Sud.  

De part sa situation à une dizaine de 
kilomètres du centre urbain clermontois et à 
environ six kilomètres de Riom centre, elle 
connait une forte croissance démographique 
tant dans sa partie sud, autour du bourg 
ancien que dans sa partie nord, 
d’urbanisation plus récente qui est plutôt 
tournée vers Riom.  

C’est une commune résidentielle. Elle 

présente une population jeune qui s’installe 

dans un tissu pavillonnaire de facture 
récente. A noter que l’extrème nord-est du 
territoire est occupée par une partie des 
implantations commerciales de la zone 
d’activités des Gardelles (espace Mozac) un 

des principaux pôle de l’agglomération 

Riomoise. 

La commune qui comptait environ 300 
habitants en 1968 avoisine aujourd’hui une 
population de 1200 habitants caractérisée par 
une certaine jeunesse et de profil social 
assez aisé. 

La partie centrale du territoire communal est 
occupée par l’agriculture en open field et par 

des espaces boisés de feuillus. A noter le 
grand boisement de la butte Marcoin qui se 
développe sur une centaine d’hectares et qui 

culmine à 563m. A noter également 
l’importance des zones humides au nord 

avec un réseau hydrographique conséquent 
autour de Saint Genest l’Enfant et des 

Moulins Blancs.  

           

     

 

Les composantes paysagères du territoire 
peuvent se résumer en quatre grandes 
entités distinctes : une ambiance de plaine et 
de vallée humide au nord, une caractéristique 
boisée et viticole autour de la butte Marcoin 
au centre-est avec des formes vallonnées 
d’accompagnement (le Sigadoux), un plateau 

agricole au sud.  

  

Le territoire communal qui s’étale sur 599 ha, 
partage ses limites avec les communes de 
Blanzat et Sayat au sud, Chateaugay et 
Marsat à l’est, Enval et Mozac au Nord, 
Volvic à l’ouest. 
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1.2    OBJET DE L’ENQUETE 

Les PLU (Plans Locaux d’Urbanisme) ont été créés par la loi solidarité et renouvellement urbains 
de décembre 2000. Ils font suite et remplacent les Plans d’Occupation des Sols dont l’existence 

remonte à la loi d’orientation foncière de 1967. Ce sont des documents qui encadrent l’occupation 

et l’utilisation des sols d’un territoire. Ils doivent respecter les grandes dispositions générales 

d’aménagement de l’espace et à ce titre doivent être adaptés au gré de l’évolution des règles. Leur 

contenu doit être conforme ou compatible avec les directives de niveaux supérieurs. Depuis la 
décentralisation de 1983 la commune de Malauzat a souhaité se doter d’un document encadrant 

son développement, instituant en quelque sorte une « loi locale » pour l’usage des sols. A ce jour, 

et après avoir successivement élaboré une carte communale puis un Plan d’Occupation des Sols,  

elle est couverte par un PLU approuvé par le Conseil Municipal le 23 mai 2008. Le document a été 
mis à jour lors d’une dernière procédure qui remonte au 14 février 2014. 

Depuis cette date le cadre juridique et réglementaire ainsi que le contexte social ont fortement 
évolués. Les réformes successives conduisent à aborder le sujet de l’urbanisme en intégrant 

d’autres préoccupations. Ainsi les PLU deviennent la traduction d’un projet de territoire conciliant 
les besoins en logements, services et activités avec la protection de l’environnement, la 

consommation économe de l’espace, la réduction des déplacements, les économies d’énergie…et 
sans une artificialisation des sols exagérée. 

De plus, les nouvelles dispositions relatives au transfert de compétence et à la création des 
structures intercommunales ont induit la mise en place progressive de PLUIntercommunaux 
permettant une mise en œuvre plus cohérente des politiques territoriales sur une échelle plus 
pertinente. La communauté Riom Limagne Volcans s’est engagée dans la démarche en mars 

2019. 

En parallèle à ces évolutions les études d’autres documents relatifs à l’aménagement de l’espace 

sont arrivés à leurs termes. Le SCOT de l’agglomération clermontoise a été approuvé le 29 
novembre 2011 (la modification N°5 remonte à avril 2019) et le Programme Local de L’Habitat de 

l’agglomération de Riom est opérationnel pour une période de 5 ans depuis 2017. 

Les éléments ci-dessus et l’évolution de la commune sont les principaux motifs qui ont conduit le 
conseil municipal de Malauzat à entreprendre une révision générale du PLU communal dont les 
dispositions seront intégralement versées au PLUI de la communauté.  

Le conseil municipal de Malauzat a précisé, par délibération du 19 décembre 2016, les objectifs de 
la révision. La communauté d’agglomération les a fait siens le 5 juin 2018. Le PLU révisé devra  
être conforme aux documents de rang supérieur : SCOT, PLH, loi ALUR.,. Le PLU révisé devra 
favoriser l’accueil de nouveaux habitants en préservant le secteur agricole, en densifiant le centre 
bourg et les zones déjà urbanisées, en poursuivant un urbanisme maitrisé tout en permettant une 
mixité sociale et intergénérationnelle, en maintenant une cohérence entre les zones urbaines, les 
espaces agricoles et les espaces naturels, en limitant la surconsommation de foncier. 
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1.3     CADRE JURIDIQUE 

Les textes législatifs et réglementaires régissant la procédure sont codifiés : 

- au code de l’environnement : articles L.123-1 à L.123-19, 
- au code de l’urbanisme : articles L.151-1 à L.153-60 et R.151-1 à R.153-22 

L’élaboration ou la révision des PLU sont encadrées par les principes généraux  énoncés aux 
articles L.101-1 et L.101-2 du code de l’urbanisme. 

1.4   COMPOSITION DU DOSSIER 

Le dossier est, dans sa forme et son contenu, complet. Il comprend toutes les pièces énumérées 
aux articles L.151-1 à L.151-48 et R.151-1 à R.151-55 du code de l’urbanisme. 

Le maître d’ouvrage a de plus introduit les pièces administratives ponctuant la procédure 
(délibérations, arrêtés, avis divers) 

      PIECES ADMINISTRATIVES ET DE PROCEDURE 

- Eléments sur la procédure d’enquête. 
- Pièces administratives relatives à la révision du PLU : prescription et mise à l’enquête 

Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (13 Juin 2019). 
- Délibération du conseil de communauté de l’agglomération « Riom-Limagne-Volcans » (16 

décembre 2019) – Arrêt de projet et bilan de la concertation. 
- Note de présentation. 
- Avis des personnes publiques associées et consultées : 

          - GRT gaz (9 janvier 2020) 
          - Rt électricité (14 janvier 2020) 
          - INAO (27 janvier 2020) 
          - DRAC de la région Auvergne (31 janvier 2020) 
          - CCI du Puy-de-Dôme (24 février 2020) 
          - Chambre d’Agriculture du Puy-de-Dôme (27 février 2020) 
          - Direction Dle des Territoires du Puy-de-Dôme (28 février et 10 mars 2020)) 
          - CDPENAF (21 février 2020) 
          - PETR du Grand Clermont (10 mars 2020) 
          - Conservatoire des Espaces Naturels Auvergne (19 mars 2020) 
          - Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône Alpes 

- Rapport et Bilan de la concertation. 
- Porter à connaissance de l’Etat (mai 2017) 

DOCUMENTS REGLEMENTAIRES ET ANNEXES 

- 1 - Rapport de présentation. 
- 2 - Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 
- 3 – Règlement écrit. 
- 4 -  Règlement graphique : plan N°1 ensemble de la commune, Plan N°2 secteur des 

Moulins Blancs, Plan N°3 le bourg de Malauzat. 
- 5 - Orientations d’Aménagement et de Programmation. 
- 6 - liste des Emplacements Réservés. 
- Eléments repérés pour le changement de destination. 
- Liste des servitudes d’utilité publique. 
- Inventaire du petit patrimoine remarquable.  
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 2 - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
2.1   CONCERTATION PREALABLE 

Dans la délibération de prescription de la révision du PLU de Malauzat en date du 5 juin 2018 le 
conseil communautaire de Riom Limagne Volcans a défini les modalités de concertation telles que 
prévues par les articles L.103-2 à L.103-6 du code de l’urbanisme. 

Le bilan de la concertation a été tiré lors de l’arrêt de projet délibéré le 16 décembre 2019. 

Le rapport, document annexe du dossier d’enquête, fait état des actions réalisées : 

-  Les études  et les documents produits ont été mis à disposition du public de façon 
continue et régulière par voie électronique sur le site internet de la commune.  

- Une réunion s’est tenue à destination des agriculteurs,  
- un atelier « cadre de vie » a été réalisé avec une réunion publique suivie d’un débat, l 
- Les principales associations environnementales ont été associées et des porteurs de 

projets ont pu faire valoir leurs intentions et leurs souhaits.  
- Un bulletin municipal a été consacré à la procédure et il a souligné l’importance du plan à la 

population.  
- Un registre de concertation a été ouvert à la mairie dès le début des études. Il est resté 

vierge. 
 

2.2   MODALITES DE L’ENQUETE 

Faisant suite à l’arrêt de projet prononcé par délibération communautaire du 16 décembre 2019 
l’arrêté du Président de la structure, en date du 11 juin 2020 prescrit l’enquête publique et en fixe 

les modalités.  

L’enquête s’est déroulée du 8 septembre au 9 octobre 2020 inclus. 

Patrick MIROWSKI a été désigné par le Président du tribunal administratif le 20 février 2020 pour 
la conduire dans les formes édictées par les articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-46 du 
code de l’environnement. 

 Le commissaire enquêteur a assuré 4 permanences au siège de l’enquête (la mairie de Malauzat) 
les mardi 8 septembre de 9h à 12h, mercredi 16 septembre de 14h à 17h, samedi 26 septembre 
de 9h à 12h et le vendredi 9 octobre de 16h à 19h. 

Il n’a pas été estimé utile ni pertinent d’organiser des réunions informatives de la population. Les 
mesures de publicité, par voies de presse ou d’affichage ont garantie une information suffisante 

sur le déroulement de la procédure. Les outils dématérialisées mis en place : accessibilité du 
dossier sur internet et adresse Mail dédiée ont complété utilement les moyens d’information. 

A l’issu de l’enquête, le commissaire enquêteur a rédigé un procès verbal de synthèse rappelant 

les principales étapes de la procédure et dressant la liste des observations formulées. Le 
document a été remis et commenté au Vice Président de la communauté en présence du Maire de 
Malauzat lors d’une rencontre en date du 15 octobre 2020. 
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2.3 CLIMAT DE L’ENQUETE 

L’enquête s’est déroulée dans un très bon climat malgré les difficultés inhérentes à l’épidémie de 

covid-19 et aux mesures prises en application des directives nationales pour s’en prémunir. 

Les très bons rapports entre agents de la communauté responsables du suivi du dossier et la 
secrétaire de mairie de Malauzat, leur connaissance du dossier  et leurs disponibilités ont permis 
une accessibilité aisée au dossier. 

A noter la présence et l’implication du Maire de la commune qui durant l’enquête a produit des 

informations et éclaircissements pour la bonne compréhension du dosssier. 

Aucun mouvement d’insatisfaction sur la forme n’a été constaté de la part de requérants. Aucune 

remarque désobligeante, aucune réflexion malveillante ou  injurieuse n’a été enregistrée durant la 

période d’enquête. 

Les permanences du commissaire enquêteurs ont paru suffisamment nombreuses ; les jours et 
horaires choisis permettaient une rencontre avec des requérants potentiels notamment au regard 
de leurs disponibilités. 

 

3 – DESCRIPTION DU PROJET 
3.1  Les documents supra communaux 
 
       3.1.1 Le SCOT de l’agglomération Clermontoise 
Les dispositions du projet de PLU doivent être compatibles avec les mesures édictées par le 
Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Clermont. Malauzat est en effet une commune de la 
communauté de Riom Limagne Volcans, elle-même rattachée au syndicat intercommunal du Pôle 
d’Equilibre Territorial et Rural du Grand Clermont compétent pour l’élaboration et la gestion du 

SCOT. 
Elaboré sur cette aire géographique, le SCOT applicable depuis février 2012 prévoit un certain 
nombre d’orientations directement transposables au PLU de Malauzat.  

- En matière de développement économique, le SCOT n’autorise pas la création ou 

l’extension de zones dédiées ; 
- Pour répondre aux besoins de l’accroissement de population prévu, le SCOT définit sur 

Malauzat un quota de logements conforme aux perspectives du PLH ci-dessous ;  
- Dans le domaine environnemental le SCOT insiste sur le maintien de la biodiversité et des 

trames écologiques. La partie est de la commune est classée en « cœur de nature d’intérêt 
écologique majeur (ZNIEF de type 1 et Espace Naturel Sensible) », la vallée du ruisseau 
de Mirabel est classée à protéger ou à reconquérir, le nord du territoire communal est 
particulièrement protégé dans la globalité des espaces, qu’ils fassent partie d’une ZNIEFF 
de type 1 ou qu’ils soient déjà urbanisés en maitrisant leurs impacts sur la biodiversité. Une 
attention particulière devra être portée au domaine de l’eau constituant la caractéristique 

majeure du secteur nord des Moulins Blancs. 
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- Au regard du patrimoine, qu’il soit naturel ou bâti, le SCOT insiste sur la préservation et la 

mise en valeur des petits édifices architecturés ainsi que des espaces et sites de qualité 
paysagère (le plateau de Lachaud). L’urbanisation nouvelle devra être maitrisée en évitant 
les constructions linéaires et des prescriptions qualitatives réglementaires pourront être 
imposées.  

Dans son avis du 4 mars 2020 le PETR du grand Clermont développe ces thématiques. Il conclut 
par un avis globalement  favorable au projet de PLU qui est compatible avec les dispositions du 
SCOT. Il indique que le dit projet a été construit en économisant drastiquement le foncier naturel et 
agricole notamment sur des secteurs sensibles pour la biodiversité et les paysages.  
 
       3.1.2 Le PLH de l’agglomération de Riom Limagne et Volcans 
 
Par délibération en date du 19 décembre 2018 la communauté d’agglomération a arrêté un projet 

de Programme Local de l’Habitat comprenant notamment un plan d’action relativement à 6 

grandes orientations accompagnées de dispositions de pilotage et de suivi : 
- Renforcer la mixité sociale et générationnelle, 
- Revitaliser les centres bourgs, 
- Favoriser le développement résidentiel sur les secteurs stratégiques,  
- Accueillir de nouvelles populations, 
- Offrir aux populations des gens du voyage un habitat durable, digne et adapté, 
- Promouvoir un habitat durable et renforcer les performances énergétiques. 
  

Le PLH s’applique sur la période 2019 – 2025. Il se présente sous forme de fiches actions 
thématiques. Il vise un objectif de production de 2600 logements sur la période. 
La commune de Malauzat, identifiée comme espace péri-urbain, est quantitativement  concernée 
pour l’accueil de 38 logements nouveaux dont 2 relatifs à des actions de renouvellement urbain et 

8 logements sociaux.  
L’analyse précise du territoire montre une disponibilité foncière théorique dans les « dents 
creuses » de 5,6ha 
Le projet de PLH a fait l’objet d’une consultation des services compétents. Il a été approuvé par 

délibération du 5 novembre 2019 après avis du comité régional de l’habitat le 4 juin 2019. 
 
             3.1.3 Les autres documents 
 
Le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable) 
Le dossier a été approuvé par arrêté préfectoral du 10 avril 2020. Il s’agit d’un document 

stratégique de niveau régional qui s’impose aux documents locaux d’urbanisme dans un rapport 

de compatibilité et de prise en compte.  
Ce schéma est transversal. Il recouvre les questions d’aménagement du territoire, de mobilité, 

d’infrastructures de transports, d’environnement et de gestion des déchets. 
Tous les acteurs locaux du développement durable ont été consultés et le dossier final intègre les 
enjeux locaux et les projets de chaque territoire. Le PLU de Malauzat n’est pas directement 
concerné par le document mais les objectifs visés par la collectivité et les moyens pressentis pour 
les atteindre tiennent compte des mesures et dispositions des documents supérieurs. 
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Les SAGE et SDAGE 
 
Adopté par le comité de bassin Loire Bretagne le 4 novembre 2015 le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux définit un programme de mesures visant au bon état 
des eaux pour la période 2016 à 2021. Le document s’impose aux collectivités territoriales qui 
doivent intégrer ses mesures dans leurs réflexions de développement et d’urbanisme. 
 
La commune de Malauzat est incluse dans le bassin versant de l’Allier, pour sa partie aval et à ce 

titre est concerné par les dispositions du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

approuvé le 13 novembre 2015. Le SAGE est une déclinaison du SDAGE. Il fixe les objectifs 
d’utilisation, de protection et de mise en valeur de la ressource en eau et des milieux aquatiques. 

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable en définit les règles. La Commission Locale de 

l’Eau veille à sa mise en œuvre. 
La construction du présent projet de PLU a associée l’Agence Régionale de Santé pour un travail 

sur les enjeux  des zones humides, sur les continuités écologiques et les trames vertes et bleues 
très présents sur le territoire. Les dispositions du PLU en protège les entités. Les perspectives de 
développement traduites par les zonages ont été élaborées en fonction des capacités existantes 
ou des projets à court terme des viabilités  (réseaux d’eau et d’assainissement détaillés dans les 
annexes sanitaires).   
 
3.2  Le PLU REVISE : 
 
       3.2.1   Le rapport de présentation 
 
Le rapport de présentation est la pièce maîtresse du dossier. Son contenu est précisé aux articles 
R.151-1 à R.151-5 du code de l’urbanisme. Il expose le diagnostic communal, présente le scénario 
de développement retenu, justifie le Programme d’Aménagement et de Développement Durables 

et évalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement. 
 
Concernant  Malauzat le diagnostic est présenté en annexe au rapport. Le diagnostic est relatif 
aux éléments de compréhension du territoire. Il comprend 7 chapitres : 

- Le contexte géographique et l’histoire de la commune, 
- La démographie et les caractéristiques de la population, 
- Les éléments de connaissance et les caractéristiques de l’habitat et des logements, 
- La morphologie urbaine et le patrimoine, 
- L’économie et les activités, 
- Les équipements et les services, 
- La mobilité et les réseaux . 

 
La première partie du rapport (points I et II) conclut les éléments de diagnostics et fait apparaître le 
atouts et handicaps du territoire. Elle présente une analyse du foncier, en consommation et en 
potentiel. 
Le point III est relatif aux milieux et à l’organisation paysagère du territoire. 
Le point IV justifie le projet notamment au regard des documents supra-communaux 
Le point V présente l’impact quantitatif du projet par rapport au document en vigueur. 
 
Le rapport de présentation dresse un état des lieux du territoire. De façon synthétique il est 
possible de dire que la commune de Malauzat présente de nombreux atouts pour être toujours très 
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attractive. La forte croissance démographique constatée depuis l’année 1968 semble se 

poursuivre (305 habitants en 1968, 1120 en 2014). Située aux abords des zones d’emplois de 

l’agglomération, située également en piémont de la chaine des Puys et bénéficiant ainsi d’un cadre 

naturel et paysager riche la commune est fort prisée pour des constructions à caractère résidentiel. 
 
Le diagnostic communal a permis de mesurer l’efficacité et les effets des documents d’urbanisme 

anciens. L’usage actuel des sols, les attentes de la population et les orientations nouvelles issues 
de l’évolution des législations ont permis à la collectivité de définir une nouvelle politique 
d’aménagement du territoire plus  appropriée aux mesures inspirées par la notion de 
développement durable. Le projet de PLU se veut être une réponse intégrant ces nouveaux 
enjeux. 
Le rapporte de présentation présente un chapitre qui justifie le projet arrêté. Le scénario 
d’aménagement retenu par la collectivité traduit une croissance modérée en favorisant une 
densification du tissu bâti. Le projet présenté limite l’artificialisation des sols. Il mobilise les dents 

creuses et oriente un développement futur sur le bourg sans prévoir d’urbanisation sur la partie 

nord de la commune autour de Saint Genest L’Enfant. 
 

 
 
 
Par rapport au document en vigueur le projet de PLU réduit de façon drastique les zones destinées 
aux urbanisations futures.   
     
 
 
     3.2.2   L’évaluation environnementale 
 
Après examen du dossier et au regard de l’avis exprimé par l’Agence Régionale de Santé et de la 

contibution de la Direction Départementale des Territoires du Puy-de-Dôme, la Mission Régionale 
d’Autorité Environnementale a décidé, le 13 juin 2019, que le projet de révision de PLU ne 
nécessitait pas d’évaluation environnementale.  
Le rapport de présentation inclue toutefois un chapitre très documenté sur l’état initial de 

l’environnement ainsi qu’une  analyse  de l’impact du projet tant quantitativement que 

qualitativement. Les zones et parcelles destinées à l’urbanisation future sont localisées en 
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continuité immédiate de l’urbanisation existante. Elles concernent des espaces occupés par des 
jardins, dépendances des habitations existantes ou à usage agricole manifeste.  
Le projet diminue de façon drastique les surfaces urbaines ou destinées à l’urbanisation. Ce sont 

environ 27ha qui sont rendus à l’agriculture. Les espaces protégés au titre des milieux naturels 

remarquables sont en diminution de 8ha mais les mesures réglementaires proposées garantissent 
leur préservation. 
Par ailleurs le plan dresse un inventaire assez exhaustif du petit patrimoine bâti et des éléments 
ponctuels de paysage à protéger et à mettre en valeur. 
Le territoire communal n’est pas concerné par des protections au titre de Natura 2000 par contre il  
comprend 3 ZNIEFF. Les versants et plateau de Chateaugay et le secteur des Moulins blancs sont 
inventoriés pour la présence d’espèces et/ou de milieux rares et menacés (ZNIEFF de type 1). Le 

secteur sud de la commune est repéré comme offrant des possibilités biologiques importantes 
(ZNIEFF de type 2) en accompagnement des coteaux de Limagne. Ces zones sont règlement 
protégée de toute construction nouvelle par un zonage N ou A (agricole inconstructible). 
Le réseau hydrographique remarquable issu de résurgences de la coulée volcanique de la chaine 
des puys est repéré comme une caractéristique remarquable du secteur des Moulins Blancs. La 
limitation des espaces constructibles atteste la volonté d’une protection efficace.  
 
        
        3.2.3   Le programme d’aménagement et de développement durable 
 
Le PADD est un élément essentiel du PLU. Elaboré à partir du diagnostic territorial et des objectifs 
communaux  il est la pièce de référence du projet communal. Il est l’expression du projet politique 

de la collectivité. Il définit les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues, dans le 

respect des grands principes énoncés aux articles de portée générale et de développement 
durable du code de l’urbanisme. C’est l’article L.151-5 du code de l’urbanisme qui en fixe le 

contenu. 
L’enjeu principal de la révision du PLU de Malauzat est de parvenir à poursuivre le développement 
de la commune tout en préservant le cadre de vie et l’environnement qui en font son attractivité. 

Plus localement il s’est agit de faire des choix d’urbanisation qui assurent le maintien de la 

dynamique démographique sans porter atteinte aux riches milieux écologiques, aux paysages et à 
l’identité communale. Il s’est agit également de rééquilibrer l’implantation de constructions 

nouvelles sur le secteur sud de la commune, le secteur du bourg et éviter au maximum l’étalement 

urbain sur les zones sensibles au regard de l’environnement du secteur nord de Saint Genest 
l’Enfant et des Moulins Blancs. 
 
 
 
Les mesures réglementaires proposées par 
le PLU révisé se déclinent autour de cinq 
axes majeurs :  

- 1.Retenir un scénario de 
développement urbain équilibré 
compatible aux documents généraux 
supra communaux tels le SCOT et le 
PLH, 

- 2.Définir un cadre de vie qualitatif, 
- 3.Veiller à ce que les règles mises en 

place satisfassent à l’intéret collectif, 

- 4.Maintenir un certain dynamisme 
économique reposant sur 
l’intercommunalité, 

- 5.Concevoir une ville à la campagne 
en préservant les valeurs écologiques 
et paysagères, en intégrant la 
question relative à la protection contre 
les risques d’inondations. 
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Les cinq axes sont détaillés en 16 actions qui 
sont traduites dans les documents 
réglementaires graphiques et écrits.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci-contre un extrait du fascicule relatif au 
PADD. 
 

 
 

                     
          3.2.4   Les documents réglementaires – Plans et règlement 
 
Ces documents sont la traduction réglementaire du projet communal. Ils constituent  la palette des 
dispositions applicables à tous candidats désirant mettre en œuvre une utilisation des sols. Le 

territoire communal est découpé en sous territoires homogènes ayant une vocation dominante 
selon le principal usage qui pourra en être fait.  
Ce sont les principaux documents du PLU. Ils définissent  les conditions d’usage et les mesures 
liées à la constructibilité des terrains. 
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La pièce N°4 du dossier intitulée Réglement 
graphique est constituée de 3 plans : un plan 
général de la commune (N°1), un plan de 
détail du secteur des Moulins Blancs(N°2), un  
plan de détail du bourg de Malauzat (N°3). Le 
territoire commune est découpé en zones 
correspondant chacune à un usage principal. 
La famille des zones urbaines U correspond 
aux secteurs actuellement bâtis et dotés des 
infrastructures nécessaires à la construction. 
Les zones AU sont réservées aux 
urbanisations futures, les zones A et N 
correspondent aux espaces à protéger au 
titre de l’agriculture ou de la valeur 

environnementale ou paysagère.  
 
 
 
La légende ci-contre  indique les principales 
vocations. 
  

 
Le règlement écrit (pièce N° 3) comprend en introduction un glossaire permettant la 
compréhension de la terminologie utilisée. Il est construit à partir de deux titres, chacun d’eux étant 

divisé en chapitres. Ils précisent les constructions admises selon leur usage, dans chacune des 
zones  délimitées aux documents graphiques et  les conditions d’occupation des sols. 
Le règlement rappelle par ailleurs les dispositions du code de l’urbanisme s’appliquant nonobstant 

ses propres mesures. 
 
La pièce N°6 relative aux emplacements réservés vient compléter le dispositif réglementaire 
s’appliquant au territoire de Malauzat. La commune a identifié deux emplacements réservés à des 
ouvrages publics : le premier en centre bourg concerne les parcelles AE 119 et 120. Il est destiné 
à la mise en valeur du patrimoine du bourg. Le second, correspond à un projet d’extension du 

terrain de sport, sur les parcelles AH 348-512-514 pour une contenance de 6325 m2. 
 
 
  
 
 
       3.2.5  Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation s’appliquent à des périmètres de quartiers 
ou de secteurs afin de les mettre en valeur, les aménager rationnellement, voire de protéger leurs 
éléments significatifs. Le projet de PLU identifie 5 OAP. Deux sont relatifs à des thématiques 
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particulières, trois sont territorialisées et s’appliquent à des secteurs à enjeux pour les 
urbanisations futures. 
La première OAP vise à une meilleure insertion paysagère des zones d’activité en suggérant des 

mesures de plantations et d’utilisations de matériaux. Ceux-ci devront être de texture et de coloris 
s’harmonisant avec le paysage naturel environnant. 
La seconde est relative à l’insertion paysagère des constructions en zones agricole et naturelle. 
Les recommandations édictées vont dans le sens d’une bonne adaptation des bâtiments au 
terrain, d’une volumétrie, d’une qualité architecturale et d’un aspect extérieur en concordance avec 

l’environnement. Un nuancier est joint pour la tonalité des façades et des toitures. 
Les 3 autres OAP, dites « sectorielles », concernent : 

- La zone d’extension urbaine 1Aug à l’est du bourg pour laquelle une certaine structuration 

est suggérée avec un découpage et une ouverture à l’urbanisation sous forme d’opérations 

d’ensemble maitrisées quant au type d’habitat, à la densité et au traitement des espaces 

non bâtis; 
- La zone 1AUg correspondant à des parcelles non bâties au sein même du centre bourg. 

Les parcelles concernées sont occupées par des jardins, dépendances d’habitations 

existantes. Ce secteur présente un enjeu urbain indéniable entre les constructions 
anciennes et la zone moderne d’équipements notamment avec l’école. 

- La zone de Saint Genest l’Enfant et des Moulins Blancs, plus vaste, est relative à des 
espaces  non bâtis avec des dispositions de protection et de valorisation du patrimoine 
naturel. A noter que pour sa partie est, constructible en zone Up, certaines mesures 
d’aménagement  visent  à la réalisation d’une urbanisation de qualité.    

 
         3.2.6    Les annexes 
 
Le dossier comprend un certain nombre d’annexes et notamment celles relatives aux équipements 

publics nécessaires à la construction. Les annexes sanitaires permettent une connaissance des 
réseaux d’eau potable et d’assainissement et des projets publics d’extensions et de modernisation. 
Les zones U proposées au PLU sont constituées de parcelles raccordées ou raccordables à ces 
viabilités.  
Les annexes  présentent également un inventaire des  constructions ou ensembles pouvant 
changer de destination. 
Les annexes comportent aussi un récapitulatif des servitudes d’utilité publique inhérentes au 
territoire communal. Elles sont instituées sur le fondement de l’article L.151-43 du code de 
l’urbanisme. Les limitations administratives qu’elles induisent et les contraintes réglementaires 
qu’elles produisent sont directement applicables aux actes d’urbanisme. Le zonage du PLU tient 

compte de leur existence. 
Le sous dossier « Annexes » englobe aussi des informations relatives au petit patrimoine 
communal d’intérêt architectural, paysager ou écologique. 27 éléments ponctuels sont recensés. 
Ce sont principalement des architectures dont l’entretien, la conservation et la restauration sont 

suggérés. 2 alignements d’arbres remarquables sont aussi identifiés à protéger. Au titre de l’article 

L.151-23 du code de l’urbanisme relatif à la protection des continuités  écologiques, 6 fonds de 
parcelles (concernées par des ZNIEFF de type 1) et un verger sont identifiés. De même et en 
application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, ce sont 5 ensembles paysagers 

remarquables qui sont repérés. 
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      3.3  Les avis des Personnes Publiques Associées et de l’Autorité

Environnementale 

En application des articles L.153-11 du code de l’urbanisme, la délibération prescrivant la révision

du PLU a été notifiée aux personnes publiques mentionnées  aux articles L.132-7 et L.132-9 du 
code de l’urbanisme. Certaines de celles-ci ont manifesté leur souhait d’être associées aux études

du PLU et ont ainsi participé à l’élaboration d’un projet de dossier.

A l’issue des études, les instances communautaires ont arrêté un projet de PLU révisé en date du 
17 décembre 2019. Le dossier a été transmis aux dites personnes publiques, pour avis. 

Les avis rendus sont synthétisés ci-dessous : 

- Avis de la Direction Départementale des Territoires (27 mai 2019 – 28 février et 10
mars 2020)
La DDT du Puy-de-Dôme sous le timbre du Préfet du Puy-de-Dôme émet un avis global
favorable au projet de PLU. Elle relève la cohérence du document avec les documents de
niveau supérieur (SCoT et PLH) et note une réduction importante (18 ha) des zones à
urbaniser au profit des zones protégées soit au titre de l’agriculture, soit au titre de
l’environnement et des paysages.

Elle note toutefois un certain nombre de points nécessitant des compléments ou des
modifications:

1. -  en premier elle constate que la zone 1Aug d’urbanisation future prévue à l’est du

bourg, malgré qu’elle soit couverte par une Orientation d’Aménagement et de

Programmation, ne prévoit pas de phasage de réalisation et est configurée sans
réellement tenir compte de la morphologie du parcellaire. Elle propose, à titre
indicatif, une alternative d’aménagement  étudiée par les architectes et paysagistes
conseils du département.

2. en second lieu elle fait observer que les risques naturels majeurs n’ont pas été

suffisamment pris en compte et traduits dans les documents du PLU. Les limites du
Plan de Prévention des inondations ne sont pas reportées et les dispositions
réglementaires ne présentent pas de mesures pour adapter les constructions aux
remontées de nappes.

Par ailleurs la Direction de Territoires souligne deux sujets qui mériteraient d’être 

approfondis: 
1. les zones humides dont l’inventaire permettrait de mesurer leur impact sur les

zones de projets potentiels, notamment  sur le secteur 1Aug est du bourg,
2. la typologie des logements futurs qui devrait être adaptée aux besoins d’une

diversité de l’habitat.

La DDT complète sa contribution par des observations complémentaires pouvant conduire 
à certaines adaptations des pieces réglementaires du PLU: un zonage spécifique serait 
opportun sur le secteur des vignes, pour permettre la construction de “tones de vignes”; les 

données sur l’alimentation en eau pourraient être completes ; les bâtiments et activités 
existants en zones A et N devraient pouvoir être pérénisés par des possibilities de 
constructions d’annexes ou d’extensions. Le rapport de présentation devra également être 
complété par des données sur l’assainissement collectif et la gestion des eaux pluviales, 
Quelques erreurs matérielles sont aussi signalées. 
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- Avis de l’Agence Régionale de Santé (11 juin 2019) 
L’agence régionale émet un avis favorable au projet de PLU tout en faisant observer qu’un 

certaines données manquent ou sont incomplètes. 
En matière d’eau potable l’Agence demande une description plus précise du réseau avec 
ses gestionnaires et ses exploitants. L’eau potable de Malauzat provient principalement du 
captage du Goulet de Volvic. Le captage du Gargouilloux fait actuellement l’objet d’une 

procédure de délimitation de périmètre de protection. 
Les gestionnaires de la resource sont le Syndicat de la plaine de Riom et le Syndicat de 
Riom. L’exploitant est la SEMERAP. Ces structures garantissent un état sanitaire 
satisfaisant qui pourrait toutefois être encore amélioré. 
Une évaluation des besoins futurs pourrait compléter utilement les données.  
En matière d’assainissement l’Agence considère que le dossier est insuffisamment précis 
sur l’état des réseaux et sur le dispositif de traitement. La gestion des eaux pluviales est 

également une donnée manquante. L’Agence note qu’un zonage d’assainissement n’est 

pas existant. 
 

- Avis de la Direction Régionale des Affaires culturelles (31 janvier 2020) 
La Direction émet quelques observations au titre de la protection du patrimoine, Elle note 
l’existence d’un monument historique (le château de saint Genest) sur le territoire.Ce 
dernier est aussi concerné par le périmètre du château de Blanzat qu’il serait nécessaire de 

repérer. L’Architecte des bâtiments de France apprécie le cahier relatif au petit patrimoine 
et suggère de le compléter par un repérage détaillé des éléments remarquables. 
  

- Avis de la Chambre d’agriculture (27 février 2020) et de l’INAO (27 janvier 2020) 
La chamber d’agriculture émet un avis global favorable avec réserves. Elle mentionne 
l’importance foncière de la zone 1Aug à l’est du bourg qui viendrait compromettre l’activité 
agricole bien présente.  Par ailleurs et plus généralement sur l’ensemble de la commune, la 
chambre d’agriculture insiste sur la nécéssité de prendre en compte les projets des 
exploitants et le devenir du bâti agricole existant afin de les péréniser et leur permettre une 
évolution. 
 

- Avis du Pôle Environnemental Territorial et Rural du grand Clermont (10 mars 2020) 
La structure du Grand Clermont a examiné avec attention le projet de PLU. Elle a analysé 
la compatibilité du document avec le Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Clermont 
et en a conclut un avis favorable assorti de quelques réserves. Le Grand Clermont note 
que le projet porte une diminution drastique des zones à urbaniser à destination d’habitat et 

que les capacitéss du PLU sont cohérentes avec les objectifs du Plan Local de l’Habitat de 

Riom. L’étalement urbain et les urbanisations linéaires sont proscrits. 
Pour les zones d’activités: le périmètre de l’Espace Mozac est figé, la casse automobile 

route de Chateaugay est circonscrite à l’existant et la zone artisanale prévue à l’est du 

bourg a été supprimée.  
A propos des secteurs d’Opérations d’Aménagements  Programmés le Grand Clermont 

demande d’approfondir la réflexion sur la qualité des futures urbanisations avec un volet 
paysager plus conséquent. Le projet d’OAP du bourg devrait prendre davantage en 
considération la situation de frange urbaine et sa relation avec l’espace agricole alentour. 
Les limites del’opération devraient prendre en compte les caractéristiques du foncier 

agricole concerné et non présenter des limites systématiquement orthogonales favorisant 
les opérations de lotissement standardisées. 
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En matière d’agriculture le PETR fait ressortir que l’activité qui ne représente pas un enjeu 

majeur sur le territoire est bien prise en compte et ne parait pas menacée par l’urbanisation 

prévue. 
A propos du chapitre sur l’environnement, le Grand Clermont indique que le projet propose 

la protection des espaces écologiques ou paysagers de qualité et circonscrit les zones à 
urbaniser aux enveloppes bâties ou proches et donc sans impact sur l’environnement. Les 
continuities écologiques sont  garanties notamment le long des cours d’eau. 
En conclusion le PETR mentionne que le projet présente des efforts notables en terme 
d’économie de foncier naturel et agricole sur des secteurs sensibles pour la biodiversité et 
les paysages. Les intérêts environnementaux et écologiques du territoiresont préservés. 
 

- Avis de la CDPENAF (21 février 2020) 
La commission  émet un avis favorable au projet de PLU  mais exprime quelques réserves 
sur la configuration de la zone d’extension 1Aug à l’est du bourg. Elle suggère de prendre 

en compte les propositions de l’Architecte conseil de la DDT qui propose de redessiner la 

configuration de la zone pour une limite franche d’urbanisation et pour un parcellaire moins 

contraignant  pour l’agriculture.  
La commission souhaite également la création d’une zone spécifique sur les parcelles à 

vocation viticole. 
 

- Avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (27 janvier 2020) 
L’INAO signale que la commune de Malauzat est incluse dans l’aire géographique de l’AOP 

viticole “côtes d’Auvergne”, dans l’aire géographique de l’AOP fromagère “Saint-Nectaire et 
dans l’aire géographique de certaines IGP. Le projet de PLU n’a pas d’incidence sur ces 

measures et ne compromet pas leurs effets. L’INAO est favorable au projet. 
 

- Avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie (24 février 2020) 
La CCI du Puy-de-Dôme émet un avis globalement favorable au projet de PLU. Elle attire 
l’attention du porteur de projet sur l’importance de ne pas gréver l’avenir et le 

développement des enterprises en bloquant leur évolution. A propos de la zone des 
Gardelles elle suggère de ne pas interdire mais d’encadrer les constructions à usage de 
commerce de détail. 
 

- Avis du Conservatoire des Espaces Naturels Auvergne (19 mars 2020) 
Le Conservatoire des Espaces Naturels Auvergne, dans un avis exprimé le 19 mars 2020 
apporte un certain nombre de précisions sur les espaces remarquables du territoire 
communal en insistant sur la nécessaire protection de l’Espace Naturel Sensible sur la 

zone de “La Fraisse/Les Ratiers” dont l’extension spatiale est prévue par la communauté 
RLV et le Conseil Départemental. Le conservatoire suggère aussi de protéger un 
alignement de saules tétards dans le secteur du “grand Pâtural” en limite est avec 

Chateaugay. 
 

- Avis du GRT gaz (9 janvier 2020) et du RT éléctricité (14 janvier 2020) 
Ces deux services mentionnent l’existence de leurs équipements. S’agissant des lignes 
électriques les servitudes pour les lignes 225 kV Enval-Volvic et 63 kV Riom-Volvic sont 
bien reportées. 

 
- Par ailleurs, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale a été saisie le 17 avril 

2019 afin qu’elle fasse connaître les mesures à prendre en compte relativement aux 
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incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine. La dite mission, considérant 
les avis de l’Agence Régionale de Santé et la contribution de la Direction Départementale 

des Territoires, a décidé le 13 juin 2019, que le projet de révision du PLU de Malauzat 
n’était pas soumis à l’évaluation environnementale. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4  -  ANALYSE DES OBSERVATIONS 

 

L’enquête s’est déroulée, conformément à l’arrêté communautaire du 11 juin 2020, du 8 septembre 
2020 au 9 octobre 2020 inclus. 
Durant cette période le public a pu exprimer ses remarques et observations sur le registre 
d’enquête ouvert à cet effet, par courrier à l’attention du commissaire enquêteur en mairie de 

Malauzat, ou par courriel à l’adresse suivante : http://www.rlv.eu. 

A l’issue de l’enquête 23 requérants se sont exprimés. 15 personnes ont consigné des 
remarques sur le registre, certaines d’entre elles accompagnées d’annexes. 8 personnes 
ont adressé leurs observations par courrier ou courriel. 

Un procès verbal de synthèse factuel a été dressé par le commissaire enquêteur le 14 octobre 
2020. Il a été présenté et remis aux instances de la communauté lors d’une réunion le 15 octobre. 

La communauté a produit un mémoire en réponse permettant de préfigurer les modifications, 
compléments  et adaptations qu’elle envisage apporter pour l’approbation du PLU. 

Le constat est fait que le nombre d’observations n’est pas très important. Il est possible de les 
regrouper en trois familles. Deux géographiques et une relative à des intérêts particuliers liés à la 
constructibilité de leurs biens. 

4.1 - LE SECTEUR DES MOULINS BLANCS 

Ce territoire rassemble 6 observations principalement relatives au domaine environnemental. 
L’une d’entre elle formulée par Madame de Larouzière (N°5) pour le compte de l’association 

PREVA fédère les cinq autres. Madame de Larouzière fournit un argumentaire conséquent et 
nourri de documents produits lors de l’étude du PLU. L’association évoque sa participation à des 
réunions de travail particulières au secteur en juin 2019. 

De plus, l’association PREVA demande : 

Les avis des services et personnes consultées sont globalement favorables. Le projet de PLU 
soumis à l’enquête répond aux concepts du développement durable et porte une grande 
attention aux questions environnementales et écologiques. Il est par ailleurs tout à fait 
compatible avec les documents d’aménagement de l’espace qui lui sont supérieurs notamment 
en matière d’offre en foncier constructible. Quelques réserves synthétisées ci-dessus devront 
être examinées par le porteur de projet. Elles concernent des points de détails et des 
compléments à apporter aux documents soumis à l’enquête.  
Un problème est toutefois récurent à plusieurs services. La zone d’urbanisation future 1AUg à 

l’est du bourg nécessite une étude plus approfondie que l’OAP qui la couvre. Le parti retenu de 

localiser les constructions futures dans ce secteur n’est pas contesté mais ses limites et les 

conditions de sa mise en œuvre devraient être redéfinies et précisées.  
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- que toutes les parcelles non construites situées dans la zone d’activité artisanale soient 

intégrées dans l’OAP thématique pour les zones d’activités,  
- que les parcelles constructibles intégrées dans l’OAP N°3 soient classées en zone nature.  
- que la parcelle 192 soit classée non constructible en raison de la présence d’une source. 

                     

 

SECTEUR DES MOULINS BLANCS – OAP N°3  

Observation N° 10 : M. et Mme Tronel demandent à ce que des mesures plus restrictives soient 
proposées pour garantir la protection des caractéristiques environnementales du quartier et plus 
particulièrement pour les parcelles 52, 53, 54. Ils proposent même un scénarion les classant en 
zone naturelle N. 

Observation N° L2 : Mme Gardarin et M. Balvet regrettent le classement en zone constructible 
des parcelles 52, 53, 54.Ils font valoir la qualité environnementale du secteur et son authenticité 
architecturale. La parcelle 192 voisine sur laquelle ils notent la présence d’une source doit 
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également être protégée. Ils demandent  en conséquence un changement de zonage ou des 
mesures plus restrictives sur le secteur. 

Observation N° L3 : Mme Corniou intervient au sujet de l’OAP des Moulins Blancs. Elle indique 
que la zone, qui borde une ZNIEFF est un milieu naturel riche et qu’il revêt une identité 

particulière. Elle produit, à l’appui de son observation, un reportage photographique justificatif.  
Les dispositions de l’OAP ne donnent aucune garantit en matière de continuité écologique et de 
préservation de la qualité paysagère. La constructibilité des trois parcelles disponibles sans réelles 
contraintes d’aménagement risque de porter atteinte à la valeur environnementale et  écologique 
du secteur. Mme Corniou demande leur classement en zone Nature. De même pour la parcelle 
192 sur laquelle se situe une source en bout de coulée de la Nugère. 

Observation N° L4 : M. Chevalier expose les motifs de la préservation de l’OAP N°3. Il indique 

qu’en cette période d’évolution climatique la zone avec la ZNIEFF voisine est un atout pour 

assurer une meilleure régulation thermique. Il désire que cette zone soit intégrée à la zone Nature. 
Il signale par ailleurs l’existence d’une source sur une parcelle adjacente en aval de l’OAP, 
élément qu’il est nécessaire de prendre en compte. 
Dans un autre registre il critique le droit d’installer des clôtures en limites de propriétés.   

Observation N° L6 : M. de Larouzière focalise son intervention sur l’OAP des Moulins Blancs et 

plus particulièrement sur les parcelles 52, 53, 54 et 192. Il produit un argumentaire relatif à son 
intérêt  environnemental et hydrologique  et s’insurge contre le dossier tel que présenté. 
M. de Larouzière fait remarquer qu’il s’agit d’un des rares secteurs qui a conservé un caractère 
rural marqué par des éléments architecturaux ou végétaux d’une certaine valeur patrimoniale. Il 

fait valoir que ces terrains recouvrent la coulée de lave de la Nugère ce qui n’est pas propice à des 

affouillements nécessaires à l’urbanisation. En aval de ces parcelles se trouvent des sources 

actives dont la protection est nécessaire, notamment par le biais d’un périmètre réglementaire. 

M. de Larouzière estime que le projet d’OAP ne pose aucune limite ni contrainte et qu’en ce sens 
la mesure ne garantit pas une protection suffisante de ces espaces de qualité.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR : Le territoire visé par les 6 requérants est 
particulièrement sensible relativement au patrimoine environnemental, floristique, faunistique, 
hydrographique, paysager et architectural. Il est d’ailleurs concerné par une ZNIEFF de type1. 

Une réglementation protectrice est indéniablement nécessaire. Les parcelles non bâties à 
l’aspect  Est de ce territoire sont classées en zone constructible UP. Elles sont  des «dents 

creuses » au sein d’une zone urbanisée et il paraîtrait légitime de laisser des constructions s’y 

implanter. Les mesures prescrites par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation N°3 
sont toutefois insuffisantes pour garantir le respect de la trame verte, la qualité et l’insertion 

des constructions futures si la réglementation devait rester en état. Des dispositions plus 
substantielles voire un rattachement de ces terrains à la zone Naturelle protégée voisine 
serait plus opportun.  Il en est de même pour la parcelle publique qui supporte un calvaire au 
sud ainsi que sur la parcelle 192 non bâtie voisine. Ces questions avaient déjà été abordées 
lors des études du PLU et des suggestions de contraintes réglementaires avait été évoquées 
sans suite satisfaisante.    
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4.2 - LE SECTEUR EST DU BOURG DE MALAUZAT  

Le secteur regroupe 6 observations issues de propriétaires. Ceux-ci contestent le parti d’urbaniser 

la zone qui présente une certaine qualité agronomique. De plus, ils mettent en évidence les limites 
définies qui paraissent assez aléatoires et qui conduiraient à des difficultés d’utilisation des 
reliquats de parcelles non inclus dans l’opération. 

 

 

SECTEUR EST DU BOURG – URBANISATION FUTURE OAP N°1 

Observation N°6 : M. Hemet indique que le découpage proposé scinde les parcelles de façon 
arbitraire et que la vocation agricole des parcelles restantes est compromise. Il suggère une 
reconfiguration de la zone 1AUg en tenant compte des limites parcellaires actuelles et des 
équipements déjà présents. 

M. Hemet en profite pour signaler qu’il n’a pas l’intention de se dessaisir de sa propriété concernée 
par l’OAP N°2 au sud du centre bourg. (obs. n° 6a). 

Observation N°7 : M. Hebrard fait remarquer que la future zone constructible à l’est du village 

concerne les meilleures terres agricoles de la commune. Il propose de délimiter les zones 
d’urbanisation future plutôt à l’ouest du village en continuité des lotissements existants, là où 

l’activité agricole est plus restreinte du fait notamment d’affleurements rocheux. 

Observation N°7’ : M. Dubrouillet informe qu’il exploite actuellement des terrains dans la future 
zone constructible. Il précise que ces terrains sont les meilleures terres agricoles du village et qu’il 

serait plus opportun d’urbaniser l’ouest du village en continuité du lotissement récent « l’Armoise ». 
Le secteur présente une grande partie inculte du fait de la constitution rocheuse du sol. 
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Observation N°9 : M. et Mme Desnier – M. Barbecot expriment leur avis sur les limites de l’OAP. 
Ils font remarquer que l’opération toucherait les terres les plus fertiles de la commune et qu’elle 
scinderait des parcelles en 2 (parcelles 44, 45), ce qui poserait la question du désenclavement des 
reliquats. Par ailleurs M. et Mme. Desnier  précisent que la parcelle 412 incluse dans l’opération 

est occupée par un système de géothermie qui la rend inconstructible. De plus, ils posent la 
question de la préservation des haies et arbres à hautes tiges significatifs du secteur. 

Les requérants regrettent de ne pas avoir été consultés ni concertés en phase étude du PLU. 

Observation N° 12 : Mme Fournier – M. Piedpremier font remarquer la bonne qualité agricole 
des terres de la zone constructible AUg à l’est du bourg Ils suggèrent plutôt de localiser les 

constructions futures à l’ouest du village, en continuité du lotissement « l’Armoise » sur des terres 
rocailleuses et perméable, de plus bénéficiant de belles vues sur la chaîne de puys et sur la vallée 
de Volvic. 

Observation N°13 : M. Sucheyre propriétaire en indivision de la parcelle 308 dans l’OAP N°1 

s’oppose la réalisation de cette opération. Il argumente par les faits de consommation du foncier 
agricole et des conséquences sur cette activité. Il note par ailleurs la partialité du PLU favorisant 
plutôt les propriétaires de Saint Genest l’Enfant qui souhaitent des jardins de tailles importantes 

que les exploitants agricoles qui espèrent eux aussi conserver des parcelles mécanisables. 

M. Sucheyre fait observer  que l’existence des vignes a été omise malgré leurs classements en 

VDQS et en AOP Côtes d’Auvergne, de même pour les vergers. Il apporte une informat ion sur la 
fermeture des établissements de pisciculture et d’horticulture sur Saint Genest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 – REMARQUES INDIVIDUELLES RELATIVES AUX ZONAGES 

10 particuliers ont exprimé leurs désaccords avec les propositions de zonages proposés. Ils 
estiment les zonages inapropriés pour permettre leurs projets particuliers. Une dernière 
observation formulée dans le cadre d’un mémoire par la société d’avocats Huglo/Lepage pour le 

compte du propriétaire du château de Saint Genest l’Enfant mérite une attention particulière. 

 

ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR : Le territoire concerné par les 6 requérants ci-
dessus correspond au secteur préférentiel d’urbanisation sur la commune. La commune a 
porté son dévolue sur ces terrains après de longues réflexions et après études d’autres 

scénarios. Le parti retenu parait le meilleur pour sa localisation : le secteur jouxte les 
urbanisations existantes et évite l’urbanisation linéaire, il est facilement raccordable aux 
viabilités. Cette option obère toutefois l’existence de l’activité agricole semble-t-il encore 
dynamique et pérenne. Les limites de l’opération proposées ne tiennent pas compte de la 

configuration du parcellaire. Le mode exécutoire, les conditions de mise en œuvre et les 

contraintes qualitatives notamment environnementales, précisés  par les mesures de l’OAP 

N°1ne sont pas suffisantes pour garantir un aménagement rationnel ; celui-ci devrait à la fois, 
ménager les exploitations existantes en veillant  à leur bon fonctionnement, et garantir à la 
collectivité l’offre en foncier constructible nécessaire à son développement. 

Un approfondissement s’avère nécessaire en concertation avec les propriétaires pour redéfinir 

l’emprise du projet et les conditions de sa réussite. 
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Observation N° 1 : M. Brunel souhaite pouvoir vendre à des fins de construire une maison 
d’habitation, une partie de sa propriété route de Chateaugay (parcelles 88 et 468). Le terrain ciblé 

est actuellement occupé par une bergerie. Un certificat d’urbanisme a été délivré sur le dit terrain 

qui est classé en zone constructible Nh au PLU en vigueur. Le terrain est desservi en eau et en 
électricité. 

 

Observation N°4 : M. et Mme Kaya souhaitent acquérir un terrain appartenant à M. Brunel (obs 
ci-dessus) à des fins de construction d’une maison d’habitation, éventuellement sur la base d’une 

bergerie existante.  

Observation N° L7 : Mme Brun expose la situation de son terrain cadastré sous le N° AH 196 au 
lieu dit « Lachaud ». Le rattachement proposé à la zone agricole ne la satisfait pas. Mme Brun 
évoque même l’erreur manifeste d’appréciation étant donné que sa parcelle est environnée de 

constructions, qu’elle n’est pas exploitée au titre de l’agriculture, qu’elle ne présente aucune valeur 

agronomique et qu’elle est desservie par les réseaux d’infrastructures nécessaires à l’urbanisation. 

Mme Brun précise enfin que le classement de son bien en zone urbanisé ne ferait pas obstacle 
aux objectifs poursuivis par le Programme d’Aménagement et de Développement Durable et 

permettrait plutôt de densifier une poche d’urbanisation déjà existante. 

A 

 

 

 

 

ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR : Ce secteur à l’extrémité est de la commune, 

limitrophe de Châteaugay, présente un assortiment  diffus d’usages et d’occupations des sols. 

Ainsi se côtoient activités nuisantes ou polluantes, bâtiments agricoles et habitations. Le parti 
réglementaire retenu est de cerner, afin de les pérenniser, les emprises des activités 
économiques sans que les inconvénients produits soient augmentés. Les terrains alentour ont 
été rattachés à une vocation dominante, celle de l’ensemble du plateau, l’agriculture. 

L’accroissement du nombre d’habitations ne parait pas souhaitable dans le secteur. 
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Observation N°2 : Mme Pradel souhaite que ses parcelles AE 47 et 301 à l’est du bourg soient 
classées en zone constructible. (voir  plan du secteur Est du bourg - OAP1 ci-dessus) 

 

 

Observation N° 11 : Mme Mathot et M. A. Mathot font part de deux réclamations relatives au 
classement de parcelles de leur exploitation à l’ouest du bourg de Malauzat. Classé constructible à 
des fins agricoles au PLU en vigueur son bâtiment d’exploitation  cadastré AI 609 se voit couvert 

par un zonage A, certes agricole mais inconstructible, ce qui empêche toute évolution du bâti 
existant. 

 

EXPLOITATION OUEST DU BOURG 

M. Mathot et Mme Mathot demandent également  que les parcelles AE 268, 294 et AI 700 qui 
jouxtent les maisons du village soient reclassées en zone constructible tel qu’au PLU en vigueur. 

 

 

 

 

 

ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR : la demande de Mme Pradel est à traiter 
dans le cadre de la réflexion qui sera conduite sur l’ensemble du secteur. 

ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR : les bâtiments liés à une exploitation agricole 
devraient pouvoir évoluer afin que l’exploitation puisse perdurer et évoluer. La chambre 

d’agriculture demande que le PLU prenne en compte les projets des exploitants, voire même 
les anticipe. Le bâtiment concerné étant particulièrement visible dans le paysage des mesures 
d’intégration devront être imposées. La constructibilité à des fins d’habitations des parcelles 

en continuité du bourg devrait être admise sous réserve que les bâtiments futurs soient 
conçus de façon intégrée au profil du village.  
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Observation N° 8 : Mrs. Levadoux G. et P. 
demandent à ce que leur parcelle AO 32 en 
limite de la commune de Marsat, chemin des 
Batignolles, environnée de constructions, ne 
soit pas déclassée pour devenir 
inconstructible. 

Analyse du Commissaire Enquêteur : 
Le classement de cette parcelle en zone N 
traduit la volonté communale de limiter les 
urbanisations de Saint Genest aux 
enveloppes bâties et de    privilégier la 
densification des dents creuses.            

 

Observation N° 3 : M. Trioux s’étonne que 

sa parcelle AN 203 à Saint Genest l’Enfant  

ne soit pas entièrement intégrée à la zone UP 
alors qu’elle est classée en zone Ug au 

document en vigueur. Il demande le maintient 
des dispositions actuelles constructibles sur 
la totalité de la parcelle.  

 

 

 

 

Analyse du Commissaire Enquêteur : 
Les limites de la zone UP ont été fixées afin 
d’éviter des constructions en deuxième ligne 

sur les fonds de parcelles et dans l’optique de 

circonscrire l’urbanisation aux enveloppes 

bâties existantes.    
 

 

Observation N° L1 : M.et Mme Leal rappellent leur demande d’avril 2018 pour l’intégration de 

leur terrain cadastré AM 87-100 et 101 à Saint Genest l’Enfant à la zone Ug. Demande qui s’était 

soldée par un classement en zone AUg constructible sous conditions. Le projet de PLU les 
incorpore à une zone naturelle inconstructible N, sans, selon leur dire, justifier et étayer cette 
décision. M. et Mme Léal précisent que leur terrain est environné de constructions, que le chemin 
des Verguières qui le dessert est doté des infrastructures nécessaires à la construction. Ils 
estiment que dans le contexte bâti dans lequel les parcelles se situent, de nouvelles constructions 
ne nuiraient en rien à la politique environnementale et de développement durable.  

Observation  N° L8 : M. Islasse a le projet de construire une dépendance à son habitation sur la 
parcelle AN 199 partie de son unité foncière à Saint Genest l’Enfant .Le projet de PLU propose un 

classement en zone Naturelle inconstructible. M. Islasse demande à pouvoir réaliser l’opération. 
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Observation N° 14 : M. Laudouze dispose d’un important patrimoine foncier sur la commune et 

plus particulièrement sur le secteur de Saint Genest l’Enfant. Il intervient pour solliciter le 

classement ou le maintient en zone constructible de certaines parcelles : 
- parcelle AK 30 route d’Enval déclassée de Ug en N, 
- parcelle AN 49 chemin de l’aiguillon en limite de Marsat, déclassée de AUg en A, 
- parcelles AM 88 et 96 voie communale N°17 déclassée de AUg en N, 
- parcelle AN15 route de Marsat ( Moulin de la fouille) déclassée de Ug en N.  

 
 

 
 

SAINT GENEST L’ENFANT 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse du Commissaire Enquêteur : Ces demandes correspondent à des manifestations 
d’insatisfactions de propriétaires ayant constaté un recul par rapport aux droits à construire 

attribués par le document en vigueur. Le scénario de développement retenu par la commune 
est de définir les enveloppes constructibles en cernant au plus près le bâti existant et en 
mobilisant les dents creuses. Et plus particulièrement sur le secteur de Saint Genest qui a fait 
l’objet ces dernières années, d’urbanisations linéaires et au coup par coup, contraires au 

développement rationnel d’une ville. La poursuite d’un tel modèle d’urbanisme n’a pas été 

retenu.  
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Observation N° L9 : La Société d’avocats HUGLO LEPAGE pour le compte de M. de Féligonde 
propriétaire du Château de Saint Genest l’Enfant et du domaine attenant, cadastré sous les N°1 à 
23 de la section AO, fait part d’un certain nombre d’observations sur le projet de PLU.  
 
Ce sont deux griefs principaux qui génèrent un argumentaire nourri et complet : 

- le premier concerne les motifs qui ont présidé au classement en zone UP (secteur à 
dominante résidentielle – habitat diffus et lotissements pavillonnaires) de la zone à l’aspect 

sud-est du domaine.  
- le second  est relatif au projet de rattachement des installations de la pisciculture à une 

zone Naturelle protégée inconstructible.  
 
 

 
 

PROPRIETE de FELIGONDE – Saint Genest l’Enfant 
 

 
Le mémoire s’organise en deux chapitres et une conclusion. Chaque chapitre s’attache à 

démontrer l’illégalité du projet de PLU en ce qu’il ne respecte pas un certain nombre de 

fondamentaux de l’urbanisme et de l’aménagement de l’espace.  
Le requérant démontre que les zonages retenus sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation. 
 
1 – sur la présomption d’illégalité du zonage UP au sud est du Château :  
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le demandeur expose en premier lieu la situation de la zone Ug au PLU en vigueur. Il considère 
que ce classement fait déjà l’objet d’une erreur manifeste d’appréciation car il traduit une forme 
d’urbanisation en « mitage » combattu par le législateur.  
La proposition d’évolution en zone UP, même limitée aux parcelles bâties, n’est pas plus 

satisfaisante dans la mesure où ce nouveau classement ne tient pas compte des enjeux des lieux 
sur le plan environnemental, historique et culturel. Les atteintes induites concernent : 
- la ressource en eau (incompatibilité avec les dispositions du SRADDET et la protection de la 
trame verte et bleue qu’il institue ; contradiction entre les différentes pièces du PLU dont certaines 
expriment la volonté de protéger le réseau hydrographique), 
- la biodiversité avec un impact résultant de l’artificialisation des sols et de leur imperméabilisation, 
- le patrimoine avec l’inscription du domaine au titre des monuments historiques. Inscription qui 
génère des mesures qualitatives  
- le paysage et leur valeur comme élément de qualité et d’attractivité du territoire comme le 

développe le SCoT de l’agglomération Clermontoise. 
 
2 – sur la présomption d’illégalité du zonage N sur les installations de la pisciculture : 
le requérant note l’incohérence des règles qui interdisent la réalisation de constructions de 
bâtiments techniques  et la pérénité de l’exploitation. 
Le demandeur mentionne les avis de la Chambre d’Agriculture et de la Direction Départementale 

des Territoires qui vont dans son sens en suggérant un zonage et des règles mieux adaptés à la 
situation de l’activité. 
 
En conclusion la société d’avocats demande au commissaire enquêteur de bien vouloir émettre un 

avis défavorable au projet de PLU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse du Commissaire Enquêteur : le territoire concerné par ces observations est circonscrit 
aux alentours du château de Saint Genest l’Enfant et au domaine attenant. Il s’agit d’un secteur 

d’une grande valeur environnementale et patrimoniale de la commune de Malauzat. Le parti 

d’aménagement retenu par le PLU tient compte de ces particularités. Il les traduit par des 
zonages réglementaires adaptés. Les requérants contestent un zonage UP délimitant  l’existence 

d’une opération de lotissement à l’aspect sud-est du château et regrettent le zonage N interdisant 
les constructions même d’accompagnement de l’activité pisciculture. Les requérants invoquent 

l’illégalité des choix de zonages en s’appuyant sur l’erreur manifeste d’appréciation. Le zonage 

UP qui doit se substituer à un zonage Ug  entérine un état de fait d’une urbanisation antérieure 
aux textes et directives relatifs à la lutte contre l’étalement urbain. Le dit zonage est strictement 

circonscrit à l’opération. Il correspond aux caractéristiques de la zone urbaine telle que définie à 

l’article R.151-18 du code de l’urbanisme. De part la qualité des constructions et des 
aménagements paysagers des parcelles l’opération participe à l’ambiance générale bocagère et 

paysagère du secteur sans nuire à la qualité architecturale des constructions avoisinantes. 

De part des installations spécifiques l’activité aquacole est bien présente sur le domaine. Il s’agit 

d’un volet particulier de l’agriculture qui se range parmi les activités économiques dont la 

protection et la valorisation sont à assurer. Le rattachement au zonage N, même justifié par le 
contexte paysager remarquable dans lequel la pisciculture s’inscrit ne garantit pas de possibles 

évolutions des bâtiments nécessaires à la pérennité de l’exploitation. 

La présomption d’illégalité de l’ensemble du PLU parait une mesure excessive au regard des 
griefs évoqués seulement sur les zonages attachés au domaine de Saint Genest l’Enfant.       
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5 - CONCLUSIONS ET AVIS 

5-1 PREAMBULE

La commune de Malauzat, située en piémont de la chaîne des Puys, à mi-chemin entre Clermont-
Ferrand et Riom présente un territoire composé de deux entités urbaines distinctes et sans 
connexion viaire directe. Au nord, le bâti ancien situé aux lieux dits Saint Genest l’Enfant et les

Moulins Blancs a été prolongé par une urbanisation récente de pavillons individuels. Au sud, le 
bourg ancien de Malauzat est prolongé par des lotissements pavillonnaires. A l’extrème nord-est 
de la commune, les bâtiments à usage d’activités appartiennent à la zone d’activité 

intercommunale « des Gardelles »qui s’étend sur les communes voisines de Volvic, Enval, Riom et

Mozac. 
Le territoire qui présente une superficie de quelques 600 ha connait une forte croissance 
démographique depuis l’année 1968 passant de 305 habitants à plus de 1100 en 2014. Cette 

croissance est due à une certaine attractivité expliquée par la situation géographique et la qualité 
du site. 
Aujourd’hui la commune présente toujours une forte attractivité d’un point de vue résidentiel. La 
volonté municipale est de poursuivre cet essor tout en contrôlant  l’accueil d’une population

nouvelle selon un rythme plus modéré.   

L’urbanisation a fait l’objet d’une certaine maîtrise avec l’élaboration de documents d’urbanisme. 
La carte communale dans les années 1980 et le Plan Local d’Urbanisme de 2008 ont servis de 

cadres pour gérer l’occupation des sols.

La commune est rattachée à la communauté d’agglomération Riom Limagne Volcans qui depuis 
2018 assure la compétence en matière d’urbanisme. La communauté a prescrit l’élaboration d’un 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et les études sont en cours. En attendant sa réalisation la 
collectivité a décidé l’actualisation du PLU en intégrant de nouveaux objectifs notamment de prise 
en compte de façon plus rationnelle les caractéristiques naturelles et paysagères du territoire. 

Sur le contenu du dossier  et après lecture attentive des pièces constitutives, je constate que le 
PLU révisé intègre les préoccupations sociales, économiques et environnementales du 
développement durable. Il est compatible avec les documents de niveaux réglementaires 
supérieurs, principalement le SCoT de l’agglomération clermontoise et le PLH de Riom.

Le Programme d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), pièce maîtresse du 
nouveau PLU présente les objectifs et ambitions que la collectivité s’est fixée pour la quinzaine

d’années à venir et sous tendus par la notion d’intérêt général. 
Structuré autour de 5 axes, le PADD prévoit 16 orientations parmi lesquelles les points suivants 
peuvent être notés : 

- répondre au besoin en foncier constructible qui s’élève à 8,4ha sur la période 2019-2034,
- favoriser la densification du tissu bâti de la commune en urbanisant en priorité les dents

creuses et en orientant le développement sur le bourg,
- limiter les extensions de l’urbanisation sur la partie nord de la commune,

- combler les dents creuses stratégiques du bourg par des opérations d’aménagement

qualitative,
- maintenir le cadre résidentiel de la commune en ménageant les coupures d’urbanisation

entre les zones d’habitat,
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- limiter la consummation de foncier agricole, 
- préserver l’environnement des bâtis d’exploitation, 

- developer les activités économiques de façon modérée, 
- mettre en valeur les paysages et les sites patrimoniaux remarquables du territoire, 
- préserver et valoriser les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques 

associées, 
- gérer le risque d’inondation.  

Les finalités visées sont traduites réglementairement dans trois documents principaux : le 
règlement écrit, le règlement graphique et les mesures des opérations d’aménagement et de 

programmation détaillées. 
Le règlement écrit précise la vocation dominante des zones avec la description des conditions 
d’utilisation des sols. 
Le règlement graphique présente une cartographie du territoire communal découpé en zones 
selon la destination générale des sols.  
Les zones constructibles délimitées à des fins principales d’habitat s’appuient sur les enveloppes 
urbaines existantes. Deux seules zones d’urbanisation future sont retenues : une  à l’est du bourg 

sur des parcelles jouxtant les constructions du village, et une autre au sein même du bourg autour 
de dents creuses actuellement non optimisées.  
Le zonage des espaces naturels différencie une zone agricole stricte d’une zone agricole 

constructible permettant le développement des nouvelles installations et l’évolution des 

exploitations existantes. Il laisse une large part aux protections des espaces naturels de qualité  
paysagère, environnementale et écologique. Les réservoirs de biodiversité et les continuités 
écologiques  sont préservés et valorisés par le biais de protections strictes qui reprennent 
notamment l’emprise de la ZNIEFF. 
 
Quantitativement, le projet de PLU présente une vingtaine d’hectares de moins classés en zones 
urbanisées ou d’extension urbaine. Il redonne  une trentaine d’ha à l’agriculture. 
Il répond de ce fait aux orientations nationales insistant sur la non artificialisation des sols et sur 
leur gestion économe. 
 
Je constate que le diagnostic communal est complet. Le rapport de présentation comprend une 
monographie communale détaillée et une description précise des éléments constitutifs de 
l’aménagement de l’espace. Outre les données relatives à la population, à l’emploi et à l’habitat le 

dossier comporte un inventaire des caractéristiques techniques des infrastructures et des 
équipements publics existants et projetés. Il énumère les servitudes d’utilité publiques affectant le 
territoire. Il recense les éléments de patrimoine remarquables. 
 
La procédure et les études se sont déroulées sur une période de 20 mois, d’avril 2018 à 

décembre 2019. Le bureau d’étude CDHU dont le siège social est à Troyes dans l’Aube a prêté 
ses compétences et son concours pour formaliser le dossier. 
L’élaboration du PLU a donné lieu à une concertation avec la population et les structures 

associatives existantes. Un rapport décrit les actions et expose les conclusions. 
Par ailleurs les personnes publiques et autres structures compétentes dans le domaine de 
l’aménagement de l’espace ont émis leur avis sur le projet de PLU. Le dossier comporte leurs 

contributions. 
 
L’enquête s’est déroulée selon les modalités fixées par l’arrêté communautaire du 11 juin 2020. 
Les dates d’enquête ont été fixées en concertation entre le commissaire enquêteur et les instances 
communautaires, du 8 septembre au 9 octobre inclus. Les mesures de publicité ont été accomplies 
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conformément aux textes. Le commissaire enquêteur a assuré 4 permanences les 8 septembre, 
16 septembre, 26 septembre et 9 octobre. La population a pu consigner ses remarques et 
observations sur un registre d’enquête ouvert à cet effet, les adresser par courrier  en mairie de 
Malauzat à l’attention du commissaire enquêteur,  les exprimer par courriel  à l’adresse internet 

dédiée. A noter qu’un poste informatique était à disposition du public pour accéder au dossier 

dématérialisé. 
Je fais le constat d’un déroulement  du processus dans de très bonnes conditions malgré les 
mesures édictées par l’état d’urgence sanitaire. Je dois remercier les agents de la communauté et 
le personnel  communal de Malauzat qui ont fait preuve d’un professionnalisme efficace. Je dois 

remercier plus particulièrement M. le maire de Malauzat pour sa disponibilité et l’apport 

d’éclairages nécessaires à l’appréhension du dossier.  
Matériellement une salle de réunion était à disposition pour permettre de recevoir les administrés 
de façon confidentielle lors des permanences. Aucun incident n’est venu perturber le cours de 

l’enquête.  
 
5.2  REMARQUES ET OBSERVATIONS 
 
Quantitativement : 23 requérants se sont exprimés. 15 personnes ont produit un écrit sur le 
registre, 8 ont fait part de leurs observations par courrier ou courriel. Le constat peut être fait que 
la procédure n’a pas été très productive alors que l’on pouvait s’attendre à des réactions plus 

nombreuses de propriétaires fonciers touchés par l’importante réduction des enveloppes 

constructibles. 
 
A l’issu de l’enquête, dans les délais impartis par les textes, j’ai rédigé un procès verbal de 

synthèse que j’ai présenté aux instances municipales et communautaires de Riom Limagne 

Volcans le 15 octobre 2020.  
Le procès verbal met en évidence  3 familles de réclamations : 
 
Un premier groupe concerne le secteur des Moulins Blancs. 6 requérants dont l’association 

PREVA à vocation de protection de la nature contestent le zonage constructible proposé pour 
l’OAP N°3. Ils se fondent sur la qualité environnementale, écologique et patrimoniale du secteur et 
suggèrent soit un rattachement à la zone naturelle protégée couvrant la ZNIEFF voisine, soit de 
compléter les mesures réglementaires édictées par l’OAP. 
Dans son mémoire en réponse le porteur de projet fait valoir que les parcelles non bâties 
constitutives de l’OAP sont caractéristiques de dents creuses au sein d’un espace urbanisé et 

entièrement viabilisé. En ce sens rien ne justifie un classement en zone naturelle protégée. Par 
contre, l’aspect qualitatif du secteur nécessite des mesures de prévention et de sauvegarde des 
éléments significatifs. 
J’estime que le zonage proposé est adapté au contexte bâti mais qu’il y aura lieu de compléter le 
règlement de l’OAP afin de garantir la réalisation d’opérations soignées protégeant et mettant en 
valeur la qualité du site. 
 
Un autre ensemble est relatif à la zone d’extension urbaine 1AUg doublée d’une OAP à l’est du 

bourg de Malauzat, 6 requérants propriétaires dont certains exploitants directs s’opposent au 

classement en zone d’urbanisation future proposé. Ils argumentent leur position en faisant 
principalement valoir la bonne qualité agricole du foncier concerné. 
Le porteur de projet expose que le choix d’urbaniser ce secteur a fait l’objet de longues réflexions 

et qu’il s’est avéré que ces terrains ont été retenus comme étant les plus propices pour accueillir le 
développement futur de la commune. Sans remettre en cause le parti d’aménagement, les 
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Personnes Publiques Associées ont soulevé la nécessité d’approfondir la réflexion notamment sur 
la configuration de la zone et la gestion du foncier, voire sur l’évolution du programme. 
Les observations relatives à ce secteur communal posent la question générale de l’urbanisation 

future de Malauzat. Le parti d’aménagement retenu par le Programme d’Aménagement et de 

Développement Durable prévoit la localisation des constructions nouvelles dans les dents creuses 
au sein des secteurs urbanisés existants Il retient aussi deux zones privilégiées pour des 
opérations nouvelles sur des terrains vierges, équipés ou facilement viabilisables et en continuité 
avec le bâti existant. Le choix du secteur est du bourg me parait sur le principe judicieux car 
remplissant ces exigences. Par contre les observations formulées, que ce soit par les propriétaires 
ou les Personnes Publiques Associées, montrent que la réflexion sur l’enveloppe foncière et sur 

les conditions techniques et paysagères pour sa réalisation ne paraît pas complètement aboutie. 
Les mesures proposées par l’OAP ne sont pas suffisantes pour garantir une opération de qualité 

intégrant notamment ses conséquences sur le réaménagement foncier induit. 
 
La troisième famille de réclamations se rapporte à des cas particuliers. 
L’examen des réclamations montre que les requérants contestent le déclassement de leur bien, 

qui passe de zone constructible au document en vigueur à une zone protégée au projet de PLU. A 
noter que ces réclamations sont principalement localisées dans la partie nord de la commune, sur 
Saint Genest l’Enfant. Deux remarques peuvent toutefois être examinées à part : celles de M. et 
Mme Mathot exploitants agricoles au bourg de Malauzat et celle de la société d’avocats «Huglo 

Lepage » pour le compte du propriétaire du château de Saint Genest l’Enfant.  
Pour répondre à ces remarques individuelles, il faut revenir aux mesures ayant fondées la révision 
du PLU. La collectivité, approuvée en cela par les Personnes Publiques Associées, a retenu un 
parti  d’urbanisme fondé sur une limitation drastique des espaces constructibles. Elle a fixé des 
enveloppes de zones urbaines dans lesquelles les constructions nouvelles peuvent être admises 
limitativement aux parcelles bâties. Elle a défini deux secteurs d’extension privilégiés autour du 
bourg de Malauzat. Cette option est conforme aux orientations nationales de non artificialisation 
des sols et de limitation de l’étalement urbain. Elle est appropriée aux fondements du 
développement durable.  
Les demandes individuelles ne peuvent pas globalement être satisfaites dans la mesure où elles 
conduiraient à des extensions d’urbanisation linéaire contraires aux options générales 

d’aménagement et non compatibles avec le PADD. Toutefois certaines particularités peuvent être 
prises en compte : M. et Mme Kaya pourraient ainsi réhabiliter un bâtiment existant à Lachaud ; le 
terrain de M. Levadoux, dent creuse entre les constructions de Saint Genest et de Marsat pourrait 
être rattaché à la zone urbaine ; le projet de M. Islasse qui n’induit pas d’habitation nouvelle serait 

admis par une adaptation des limites de la zone. 
Les demandes de M. et Mme Mathot sont à examiner précisément au regard de leurs projets, en 
lien avec la chambre d’agriculture qui a manifesté le souhait de favoriser la pérennité des 
exploitations. 
Le bâtiment actuel d’exploitation impacte fortement le cadre paysagé du bourg et je ne pense pas 
qu’il soit souhaitable de développer d’autres constructions, même à vocation agricole dans ce 

secteur par contre des annexes et extensions limitées pourraient s’admettre sous réserve d’une 

bonne insertion paysagère conformément aux dispositions de l’OAP thématique. Le porteur de 
projet propose d’évoquer cette question dans le cadre de l’élaboration du PLU intercommunal et 

du débat nécessaire qu’en au devenir des exploitations agricoles. 
Concernant la constructibilité des parcelles jouxtant le bourg, il ne me parait pas opportun de 
laisser édifier une un deux maisons d’habitat individuel en frange du bâti du bourg dont la 

silhouette en serait dénaturée. 
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Le propriétaire du château de Saint Genest l’Enfant allègue « l’erreur manifeste d’appréciation » 
pour le zonage Ug du document en vigueur et UP du projet mis en l’enquête pour les urbanisations 
récentes à l’aspect sud-est du domaine. Par ailleurs,  il conteste le classement en zone 
inconstructible de la pisciculture, même des pour des bâtiments liés directement à la pérennité de 
l’activité. 
Le maître d’ouvrage justifie le zonage proposé par le fait que le lotissement incriminé est antérieur 
aux lois « Grenelle » et « Alur «. Il a été construit en amont des documents cadre tels le SRADDET 
et le SCoT. Le secteur présente toutes les caractéristiques d’une zone urbaine telle que  définie à 

l’article R.151-18 du code de l’urbanisme. Aucune parcelle en extension du tissu existant n’est 

classée constructible. 
Je considère que les remarques formulées par M. de Féligonde à propos de l’urbanisation 
existante à l’aspect sud-Est de son domaine ne sont pas de nature à remettre en cause le zonage 
UP proposé. Le secteur, bâti antérieurement au renforcement des mesures de protection de la 
nature, présente des caractéristiques de zone urbaine manifeste (terrains viabilisés, constructions 
de type pavillonnaire) et conformes à la définition donnée par l’article R.151-18 du code de 
l’urbanisme. Un autre zonage, notamment protecteur, serait inapproprié, même s’il était justifié par 

la qualité du site et sa valeur écologique et patrimoniale. Ce quartier est significatif d’options 
d’urbanisme anciennes qui ne seraient pas admises à ce jour. Le fait de ratifier son existence ne 
conduit pas à amplifier les dommages supplémentaires que la réglementation UP pourrait générer. 
En effet, des constructions nouvelles ne peuvent être admises que dans le cadre d’une 
densification raisonnée, et que seuls des aménagements et extensions de l’existant peuvent s’y 

concevoir. De plus les mesures édictées par le règlement imposent un bâti et ses abords d’une 

certaine qualité urbaine, architecturale environnementale et paysagère. 
En conséquence le zonage proposé par le PLU ne me paraît pas entaché « d’erreur manifeste 

d’appréciation ».    
 
 Concernant l’activité piscicole existante,  il est indiscutable que sa pérennité passe par un 
classement permettant son évolution. Ainsi le zonage proposé N n’est pas adapté et peut même 

pénaliser le développement de l’entreprise. Je considère qu’un zonage agricole constructible est 
incontestable sur le secteur aquacole correspondant. 
 
5.3  Avis et Conclusions 
 

- Sur la forme du dossier, 
J’estime que le dossier soumis à l’enquête est très complet, facile de lecture et qu’il comprend 

toutes les pièces nécessaires à la compréhension du parti d’aménagement arrêté ainsi qu’à sa 

traduction réglementaire. 
- Sur les dispositions du projet de PLU 

Je considère que les prévisions et décisions d’utilisation de l’espace retenues par la commune de 
Malauzat vont dans le sens de l’article L.101-2 du code de l’urbanisme relatif à l’aménagement du 

cadre de vie de la population. La transcription réglementaire est pertinente pour veiller à une 
gestion économe des sols tout en assurant la protection des milieux naturels et des paysages, tout 
en garantissant des conditions d’habitat répondant à la diversité des besoins.  
J’approuve la prise en compte des mesures édictées par les documents d’aménagement de 

l’espace de niveau territorial supérieur et la compatibilité du projet avec ceux-ci. 
- Sur l’élaboration du projet 

Je relève positivement les actions de concertation mises en œuvre tout au long de la procédure, 
conformément aux dispositions de l’article L.300-2 du code de l’urbanisme. 

- Sur le déroulement de l’enquête 
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J’ai apprécié la parfaite organisation entre la communauté Riom Limagne Volcans et la commune 
de Malauzat. Je souligne l’implication des agents dans un contexte d’état d’urgence sanitaire 

difficile. 
- Sur les avis des Personnes Publiques Associées  

Je considère  l’avis favorable, global des Personnes Publiques Associées. Je note toutefois un 
certain nombre d’observations qui, sans pour autant remettre en cause les orientations du PADD, 
devront être étudiées. 

- Sur les observations formulées par le public  
Je constate avec satisfaction qu’elles sont peu nombreuses et je note qu’elles ne remettent 
aucunement en question l’économie générale du PLU. 
 Je prends acte de la mobilisation sur deux secteurs particuliers de la commune. Un premier 
groupe sur le secteur des Moulins Blancs fédéré par l’association PREVA qui à juste titre intervient 
sur la qualité des espaces non bâtis. Un second groupe manifeste son désaccord pour la création 
de la zone  d’extension à l’est du bourg. Zone que j’estime préférentielle pour l’accueil des 

urbanisations futures.  
D’autres remarques portent sur des demandes ponctuelles de propriétaires s’estimant lésés. Je les 
pense légitimes en raison d’un recul des droits à construire par rapport aux documents en vigueur. 
Je traiterai à part deux remarques plus particulières : 

- Celle de M. de Féligonde qui conteste les dispositions du PLU sur son domaine et les 
alentours.« L’erreur manifeste d’appréciation » qu’il fait valoir et l’illégalité du PLU qui s’en 

suivrait sont à mon avis excessifs pour caractériser une opération ancienne et péréniser 
une activité existante. 

- Celle de Mme et M. Mathot au sujet de leur exploitation agricole au bourg de Malauzat. Elle 
porte atteinte aux paysages donc contraire au parti d’aménagement retenu par la 

collectivité. 
 
Après analyse précise et détaillée, le projet soumis à l’enquête respecte les règles générales 
d’urbanisme et il est pertinent pour le territoire communal. Il permet un développement raisonné et 
maitrisé tout en étant guidé par l’intérêt général.  
 

J’émets un avis favorable à la poursuite de la procédure 
 

L’avis favorable ci-dessus est assorti des réserves suivantes :  
 
les dispositions sur le secteur des Moulins blancs devront être complétées par des mesures 
relatives à la protection et à la mise en valeur du patrimoine bâti et naturel. 
  
 La zone d’extension de l’est du bourg de Malauzat devra faire l’objet d’études complémentaires 

pour définir plus précisément l’enveloppe de l’opération en tenant compte des conséquences sur le 

parcellaire agricole et sur les enjeux paysagers du site. 
  
Par ailleurs, il faudra  annexer le zonage d’assainissement et compléter le rapport de présentation 
par l’état, les capacités et le fonctionnement des réseaux (y compris la gestion des eaux pluviales). 
Pour une meilleure lisibilité du fond de plan, je suggère une mise à jour du tracé de la déviation de 
la route départementale 402 au sud du bourg de Malauzat. 
          

     Dressé à Orcet le 31 octobre 2020 
     Le Commissaire Enquêteur sous signé      

                                                                                            Patrick Mirowski 



35 

6 - ANNEXES 

6.1   PROCES VERBAL DE SYNTHESE  

6.3   REPONSES DU MAÎTRE D’OUVRAGE
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COMMUNE DE MALAUZAT 

ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PROJET DE PLU 

Du 8 septembre au 9 octobre 2020 

 

PROCES VERBAL de SYNTHESE 

 

Etape de la procédure d’enquête publique, en application de l’article R123-18 du code de 
l’environnement, le procès verbal de synthèse a pour but de communiquer au porteur de 
projet la synthèse des observations écrites ou orales formulées au cours de l’enquête. 

Le porteur de projet est ainsi officiellement informé et de façon aussi complète que possible 
des préoccupations ou suggestions exprimées par le public ayant participé à l’enquête. 

Le présent document est établi sitôt la clôture de l’enquête prononcée. Il est remis en mains 

propres et commenté au responsable du dossier soumis à l’enquête. En l’occurrence au 

représentant de la communauté de Riom Limagne Volcans compétente pour les questions 
d’urbanisme sur la commune de Malauzat. 

En préambule, il est utile de rappeler le contexte général et le climat de l’enquête : 

- L’enquête porte sur la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Malauzat. Le conseil municipal a décidé, lors de sa séance du 19 décembre 2016, 
d’actualiser le document approuvé en 2008 et dont la dernière mise à jour remonte à 
février 2014. Par délibération en date du 5 juin 2018 la prescription de révision est 
reprise à son compte par la communauté Riom Limagne Volcans à qui la 
compétence urbanisme avait été transférée. 

- L’enquête s’est déroulée conformément aux dispositions de l’arrêté communautaire 

du 11 juin 2020 suite à l’arrêt de projet délibéré en séance communautaire du 17 

décembre 2019. 

Les dates d’enquête et les modalités pratiques ont été définies en concertation entre les 
instances communautaires, M. le maire de Malauzat et le commissaire enquêteur. Ce dernier 
était désigné par décision du Tribunal Administratif du 20 février 2020. 

 Les mesures édictées pour tenir compte de l’état d’urgence sanitaire ont conduit à fixer les 
dates un peu plus tardivement qu’envisagé : du 8 septembre 2020 au 9 octobre 2020 inclus. 
Le commissaire enquêteur a assuré quatre permanences en mairie de Malauzat, siège de 
l’enquête publique, les : mardi 08 septembre de 9h00 à 12h00, mercredi 16 septembre de 
14h00 à 17h00, samedi 26 septembre du 9h00 à 12h00 et le vendredi 09 octobre de 16h00 à 
19h00. 

Une réunion préparatoire a par ailleurs été organisée le 28 août 2020 en présence de M. 
Ayral, maire de Malauzat, de M. Cartailler vice président de la communauté Riom Limagne 
Volcans et des instances techniques de cette communauté. 



2 
 

Les mesures de publicité ont été accomplies conformément à la réglementation (articles 
L.123-10, R.123-9 et R.123-11 du code de l’environnement). L’arrêté de mise à l’enquête a 
fait l’objet de publications dans les annonces légales de deux journaux et sur les sites 
internet de la commune et de la communauté. Un avis d’enquête a été apposé sur les 
panneaux municipaux d’information. 

Le dossier soumis à l’enquête comprend toutes les pièces réglementaires citées aux articles 
L.151-2 du code de l’urbanisme et R.123-8 du code de l’environnement. Il comprend 
également les actes administratifs ponctuant la procédure ainsi que le bilan de la 
concertation et l’avis des personnes publiques.  

Le dossier a été mis à disposition du public à la mairie de Malauzat, aux services de la 
communauté ainsi que sur les sites internet de ces deux structures. A noter qu’un ordinateur 

était à disposition du public en mairie de Malauzat. 

Outre l’ouverture d’un registre d’enquête et la possibilité d’adresser des courriers en mairie 
de Malauzat, la participation du public par voie électronique a été organisée par l’ouverture 

d’une adresse internet dédiée. 

L’enquête s’est déroulée dans un très bon climat. Les consignes  inhérentes à l’épidémie de 

la COVID 19 ont été mises en place et rappelées aux requérants (mesures barrières : 
distanciation physique, port du masque, usage de solution hydroalcoolique). Le personnel 
municipal et les agents de la communauté ont montré une grande attention et une certaine 
prévenance dans l’organisation et la gestion des permanences. Aucun désordre, aucune 
manifestation ne sont venus troubler la quiétude des permanences.  

A l’issue de la dernière permanence, le vendredi 9 octobre à 19h, le registre d’enquête a été 

clos par le commissaire enquêteur en présence du M. le maire de Malauzat et le site internet 
fermé.      

LES OBSERVATIONS ET REMARQUES 

Quantitativement, ce sont 23 requérants qui se sont exprimés. 15 personnes se sont 
manifestées par un écrit sur le registre, quelquefois accompagné par une annexe. 8 ont fait 
part de leurs observations par courrier ou courriel. 

L’enquête a été faiblement productive compte tenu de la réduction importante des surfaces 
des zones urbaines ou à urbaniser (une vingtaine d’hectares) qui pouvait laisser présager 
des réactions des propriétaires fonciers. 

Une concentration de remarques est à relever sur deux secteurs géographiques: les Moulins 
Blancs pour une thématique environnementale et la zone à urbaniser à l’est du bourg à 
propos de la valeur agricole des terres. Les autres observations concernent des intérêts 
particuliers consécutifs à un changement de zonage par rapport au PLU actuellement en 
vigueur. 

1 – Observations sur les Moulins Blancs (OAP N°3) : 6 sont dénombrées. Elles touchent 
le domaine environnemental, la qualité paysagère, floristique, faunistique et architecturale du 
secteur. 
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Obs N°5 : Mme de Larouzière pour le compte de l’association PREVA produit un 
argumentaire étayé sur la qualité des espaces. Elle exprime son désaccord pour le 
classement en zone constructible des parcelles  AM 52-53-54 et 192. Elle fournit en annexe 
un dossier important comprenant notamment des courriers relatifs à la définition de 
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation N°5 sur le secteur ainsi qu’une première 

version de celle-ci datée de juin 2019. Mme de Larouzière fait remarquer par ailleurs que des 
dispositions particulières qualitatives s’appliquent sur la zone d’activité. Celles-ci entrent bien 
dans le champ de l’OAP thématique correspondante. 

Obs N°10 : Mme Tronel considère que l’OAP N°3 ne prescrit pas de dispositions 

contraignantes suffisantes pour garantir la qualité environnementale du secteur. Elle suggère 
soit de le classer en zone naturelle, soit d’imposer certaines mesures aux constructeurs ou 

utilisateurs futurs.  

Obs N°L2 : Mme Gardarin et M. Balvet demandent par courrier à ce que les parcelles 52-53-
54 soient rendues inconstructibles ou que des restrictions constructives s’appliquent pour 
garantir l’aspect naturel et authentique du quartier. Les requérants soutiendront les 

procédures engagées par l’association PREVA. 

Obs N°L3 : Mme Corniou intervient par courrier accompagné d’un reportage photographique  

à propos de l’OAP N°3. Ce secteur borde une ZNIEFF et présente un milieu naturel riche 
ainsi qu’une identité particulière. Les dispositions de l’OAP ne permettraient pas de garantir 

une préservation suffisante des espaces et des continuités écologiques. Mme Corniou 
suggère un classement des parcelles 52-53-54 et 192 en zone naturelle. A défaut l’OAP 

devrait être complétée par des dispositions réglementaires contraignantes en matière 
environnementale. 

Obs N° L4 : M. Chevalier souhaite par courrier que la zone de l’OAP N°3 soit préservée et 
classée en zone naturelle. Par ailleurs il fait remarquer que les clôtures sont des éléments 
accentuant le cloisonnement semble-t-il pas très judicieux. 

Obs N°L6 : M. de Larouzière confirme par courrier ses propos échangés oralement avec le 
commissaire enquêteur notamment sur la prise en compte des remarques suggérées au 
cours des études et de la concertation mis en œuvre. Il intervient plus particulièrement sur le 

secteur de l’OAP des Moulins Blancs qui présente des enjeux faunistiques, floristiques 
hydrologiques, paysagers et architecturaux. Il suggère une réflexion plus approfondie 
concluant à des mesures de protections à exprimer réglementairement.   

2 – Observations sur la zone à urbaniser à l’est du bourg de Malauzat (OAP N°1) : 6 
sont dénombrées. Elles sont relatives à l’activité agricole qui s’exerce sur le secteur. 

Obs N° 6 : M. Hemet fait remarquer que le découpage proposé est arbitraire et ne prend pas 
en compte la configuration des parcelles. La zone 1AUg devrait tenir compte des 
équipements en place sans compromettre la vocation agricole du secteur. Par ailleurs M. 
Hemet indique qu’il ne se dessaisira pas de sa propriété incluse dans l’OAP N° 2 au sud du 

village. 

Obs N° 7 : M. Hebrard remet un courrier en indiquant qu’il détient une propriété en zone 

1Aug et qu’il s’agit de bonnes terres agricoles. Il suggère de localiser les constructions 
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futures en continuité des lotissements récents (l’Armoise) sur des terrains rocheux et moins 
appropriés pour l’agriculture. 

Obs N°7’ : M. Dubrouillet remet un courrier à propos de la zone 1Aug à l’est du village. Il 

considère la qualité agricole des terres et comme M. Hebrard propose une zone à construire 
plûtot à l’ouest, route d’Argnat. 

Obs N°9 : Mme et M. Desnier, M. Barbecot objectent le classement en zone 1Aug de 
l’OAP1. Ils argumentent par la valeur agricole de ces terrains, par leur occupation par des 
arbres et haies indispensables pour le paysage et l’écologie. Ils contestent les limites de 
zone qui enclaveraient les reliquats de parcelles.  

Obs N°12 : Mme Fournier et M. Piedpremier font remarquer que la zone d’extension prévue 

1Aug à l’est du village se trouve sur les meilleures terres agricoles de la commune et qu’il 

serait plus opportun de prévoir les constructions futures à l’ouest. Ce secteur présente un sol 
rocailleux et une vue intéressante sur la chaîne des Puys. 

Obs N°13 : M. Sucheyre remet un courrier à propos de la situation de sa propriété AE 308 
dans l’OAP1 et zonage 1Aug. Il se réfère aux objectifs exprimés au sujet des dents creuses 
et à la limitation de la consommation des terres agricoles pour exprimer son désaccord sur la 
constructibilité de sa parcelle.    

3 – Observations relatives aux changements de zonages. 10 particuliers font valoir leur 
désaccord sur les projets de zonages proposés, s’estimant spoliés. Une observation 

formulée par courriel est relative à la propriété de Féligonde, important domaine autour du 
château de Saint Genest l’Enfant. 

Obs N°1 : M. Brunel remet un courrier au sujet de sa propriété route de Chateaugay. Il 
souhaite pouvoir vendre une partie de celle-ci dans la perspective de construire une 
habitation pour un couple qui s’est déjà porté acquéreur  (voir obs n°4 ci-après). Les 
viabilités sont existantes et le terrain est environné de constructions. Il sollicite un zonage 
permettant de réaliser l’opération. 

Obs N°2 : Mme Pradel  pour les parcelles AE 47 et 301 (chemin dit du champ à l’est du 

bourg) en indivision avec M. Fargeon. Elle exprime son souhait de vente et espère un 
zonage constructible. 

Obs N°3 : M. Trioux s’étonne des limites de la zone UP sur Saint Genest l’Enfant, différentes 

de celles du document en vigueur. Il est proposé de classer une partie de sa propriété AN 
203 (chemin de la Ronzière) en zone naturelle N alors qu’elle était entièrement rattachée à la 

zone Ug au document en vigueur. Des plans sont joints en annexe. Il souhaite revenir au 
précédent zonage. 

Obs N°4 : M. et Mme Kaya souhaitent édifier une maison d’habitation sur un terrain qu’ils 

acquiereraient à M. Brunel (obs n°1) route de Chateaugay sur une partie des parcelles 88 et 
468. Ils évoquent l’éventualité d’un réaménagement et d’une extension d’un bâtiment 

existant. Ils sollicitent un zonage adapté pour réaliser leur projet. 

Obs N°8 : M. Levadoux et frères pour le terrain AO 32 en limite de Marsat (chemin des 
Batignolles). Il est environné de constructions. La proposition de classement en zone N n’est 

pas satisfaisante. Ils souhaitent revenir au zonage Ug en vigueur. 
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Obs N° 11 : Mme Mathot et M. Mathot André, son frère, déposent une contribution 
relativement à leur exploitation agricole. Un bâtiment construit en 1997 sur la parcelle AI 609 
à l’ouest du bourg de Malauzat est classé en zone agricole constructible pour ce type 
d’occupation des sols au PLU en vigueur. La parcelle serait rattachée à une zone agricole 
mais totalement inconstructible (A) au projet de PLU, ce qui empêcherait toute évolution de 
l’exploitation.   

Par ailleurs les parcelles AE 268 et 294 et AI 700 constructibles au PLU en vigueur ( zones 
AU et Aug) seraient reclassées en zone A, à vocation agricole inconstructible. M. Mathot 
souhaite des possibilités de construire pour valoriser le patrimoine bâti existant et pour 
permettre quelques constructions nouvelles aux abords immédiats du village. 

Obs N°14 : M. Landouze disposant d’un important patrimoine foncier sur la commune 

intervient pour solliciter le classement ou le maintien en zone constructible de certaines 
parcelles :   

- la parcelle AK 30  route d’Enval déclassée de Ug en N, 
- la parcelle AN 49 (chemin de l’aiguillon) en limite de Marsat, déclassée de Aug en A, 
- les parcelles AM 88 et 96 (voie communale N°17) déclassées de Aug en N, 
- la parcelle AN 15 route de Marsat (Moulin de la fouille) passe de UG en N. 

Obs N°L1 : M. Leal demande que les parcelles AM 87-100 et 101 au lieu dit La Planche, 
déclassées de la zone Aug au PLU en vigueur, soient intégrées à la zone Ug (plutôt UP). 
Les terrains sont raccordables aux réseaux et ils se situent en face des urbanisations 
récentes de Marsat. 

Obs N°L7 : Mme Brun propriétaire au lieu dit Lachaud de la parcelle AH 196 classée en zone 
naturelle N au document en vigueur. Elle  constate le projet de classement en zone Agricole 
A. Elle fait remarquer que son terrain n’a aucune valeur agricole et que le classement 

proposé pourrait être entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Mme Brun considère 
que le rattachement à une zone urbanisée serait plus opportun. 

Obs N° L8 : courrier de M. Islasse à propos du classement de ses parcelles bâties AN 198 et 
199 route de Marsat à Saint Genest l’Enfant. Il conteste l’évolution du zonage qui rattache le 

fond de sa parcelle à la zone naturelle N totalement inconstructible. Il a le projet d’édifier une 

dépendance à son habitation qui lui serait refusée si le projet de zonage devait être 
approuvé tel que présenté à l’enquête. Il suggère d’en rectifier les limites. 

Obs N° L9 : dans un mémoire de 25 pages M. de Féligonde, par la société d’avocats « Huglo 
Lepage » interposée fait un certain nombre de remarques relatives aux conséquences du 
projet de PLU sur sa propriété du château de Saint Genest l’Enfant cadastrée AO N°1 à 23. 

Il intervient sur deux points principaux :  

- le premier point concerne des parcelles à proximité immédiate de son domaine. Leur 
classement en zone UP  (secteur à dominante résidentiel d’habitat diffus et de 

lotissements pavillonnaires) ne serait pas approprié, entaché d’une erreur manifeste 

d’appréciation, voire entaché d’illégalité.  
- le second point est relatif au zonage N affectant la pisciculture jouxtant le domaine. 

Le zonage proposé serait incompatible avec d’éventuelles constructions ou 

installations annexes nécessaires à l’activité. Il n’est donc pas non plus approprié. 
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EN CONCLUSION 

Les observations ci-dessus synthétisées sont toutes fondées. Aucune d’entre elles n’est hors 
sujet. Les requérants sollicitent des aménagements de zonages ou suggèrent le maintien du 
zonage en vigueur. Ils interviennent principalement pour satisfaire leurs intérêts particuliers 
ou pour défendre la qualité du cadre de vie local. 

La mobilisation d’un certain nombre de réclamants à propos du secteur des Moulins Blancs 
est à souligner. Fédérés par l’association PREVA, ils suggèrent des mesures plus 
contraignantes pour l’utilisation future des sols constructibles et proposent même de 
reclasser certaines parcelles en zone protégée au titre de la nature (N). 

Egalement nombreux sont les exploitants propriétaires qui se sont mobilisés contre 
l’urbanisation du secteur Est du bourg. Ils en contestent les limites, les mesures proposées 
voire l’opportunité dans l’Opération d’Aménagement Programmée N°1. 

Enfin, le propriétaire du château de Saint Genest l’Enfant regrette l’urbanisation récente sous 
forme pavillonnaire aux abords du domaine et conteste le classement en zone 
inconstructible et la non prise en compte de l’activité liée à la pisciculture localisée au sein de 
la propriété. 

 

Par ailleurs, le commissaire enquêteur a remarqué des difficultés de lecture du fond de plan 
de zonage. De même, le tracé de la déviation sud du bourg de Malauzat n’est pas reporté 

dans sa configuration réelle. D’autre part et au sujet des zonages le commissaire enquêteur 

regrette l’absence d’informations sur l’harmonisation des dispositions applicables aux 
parcelles urbanisées des communes limitrophes de Mozac, Marsat et Volvic.   

 

Selon les termes de l’article R.123-18 du code de l’environnement, la collectivité responsable 
du projet pourra produire ses observations. Elle pourra aussi proposer des mesures et des 
dispositions  pour répondre aux questions et suggestions des demandeurs. 

     

        Fait à Orcet le 14 octobre 2020 

                                 Le Commissaire Enquêteur 

                    

 

                                                                                                         Patrick Mirowski 
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La commission ne peut, à ce stade, apporter une réponse définitive à toutes les observations. Il est en effet 
nécessaire, pour certaines, d’étudier avec les personnes publiques associées, notamment les services de l’Etat, 
la possibilité de faire évoluer ou non le document. 
Dans ce contexte, le mémoire de réponse présente avant tout la réflexion et la justification des choix ayant 
conduit à l’élaboration de ce document, et, à la lumière des demandes et précisions apportées lors de 
l’enquête publique, l’état des réflexions de la commission à ce stade de la procédure, mais ne peut être pris 
en compte comme un positionnement ferme et définitif, indiquant précisément de quelle manière le 
document va évoluer pour l’approbation. 

 

Remarque de l’enquête publique 

Les observations recueillis lors de l’enquête publique ont été classées en trois grands axes : 

- Observations relatives aux changements de zonages, 

- L’OAP n°1 sur la zone à urbaniser à l’est du bourg de Malauzat, 

- L’OAP n° 3 sur le secteur des moulins blancs, 

-  

1 – Observations relatives aux changements de zonages. 

Remarques générales : 

Les politiques nationales mises en place ces dernières années, traduites notamment au travers du Schéma de 
Cohérence Territorial (SCOT) et plus récemment du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
Durables et d’Egalités entre les Territoires (SRADDET), documents avec lesquels le PLU doit être compatible, 
visent à promouvoir un urbanisme économe en consommation d’espace. 
Ainsi, le SRADDET établit clairement les règles suivantes en matière d’urbanisation : 
Mobiliser prioritairement [...] les opportunités existantes à l’intérieur des enveloppes bâties et aménagées, à 
travers le renouvellement urbain, par : 
La requalification des friches 
La densification raisonnée du tissu existant 
Le réinvestissement des dents creuses et du bâti vacant 
Les réhabilitations 
La mutation des équipements 
Orienter le développement dans les limites urbaines existantes et les secteurs les mieux desservis 
En cas d’extension ou de création, ces dernières devront être justifiées, se feront dans la continuité urbaine et 
seront préalablement conditionnées à la définition d’objectifs : 
De qualité urbaine, architecturale, paysagère et naturelle 
De densité raisonnée et adaptée aux caractéristiques du territoire [...] 
Protéger les espaces agricoles et forestiers stratégiques et nécessaires à la production agricole en prenant en 
compte la qualité agronomique et le potentiel agricole des sols [...] 
 
Le Schéma de Cohérence Territorial du Grand Clermont indique notamment les objectifs suivants : 
Permettre l’accueil de nouvelles constructions, prioritairement à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante, 
en favorisant [...] l’urbanisation des dents creuses et des opérations en greffe du bourg [...] 
Limiter l’urbanisation le long des voies afin de respecter des ruptures paysagères entre les bourgs et préserver 
les silhouettes de leurs noyaux traditionnels 
Préserver les espaces agricoles 
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Aussi, afin de respecter les objectifs de développement fixés pour les 10 prochaines années, et de s’inscrire 
dans le cadre réglementaire défini ci-dessus, le choix a été fait d’étudier en priorité les possibilités d’accueil au 
sein des entités urbaines/enveloppes urbaines/tissus urbains existants ; puis de n’étudier les possibilités 
d’accueil en extension qu’en accroche du bourg de Malauzat (objectifs fixés par le PADD). 
 
Cette compatibilité a été traduite dans le PADD par des objectifs chiffrés et par un certain nombre 
d’orientations. Nous pouvons citer notamment le paragraphe 1 du PADD « UN SCENARIO DE 
DEVELOPPEMENT URBAIN EQUILIBRE » qui donne des objectifs chiffrés en matière de foncier pour les 15 
prochaines années. 
D’autres articles du PADD complètent les choix retenus en matière de zone urbaine et de constructibilité : 
2.2 : Maintenir les coupures d’urbanisation entre les espaces de circulation et les zones d’habitat 
4.1 : Limiter la consommation de foncier agricole 
5.1 : Mettre en valeur les paysages remarquables du territoire 
5.3 : Préserver et valoriser les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques associées 
 
La majorité des parcelles proposées sont des parcelles en extension de l’enveloppe urbaine et sur des surfaces 

importantes.  

Obs N°1 : M. Brunel remet un courrier au sujet de sa propriété route de Chateaugay. Il souhaite pouvoir vendre 
une partie de celle-ci dans la perspective de construire une habitation pour un couple qui s’est déjà porté 
acquéreur (voir obs n°4 ci-après). Les viabilités sont existantes et le terrain est environné de constructions. Il 
sollicite un zonage permettant de réaliser l’opération. 
 
Obs N°4 : M. et Mme Kaya souhaitent édifier une maison d’habitation sur un terrain qu’ils acquiereraient à M. 
Brunel (obs n°1) route de Chateaugay sur une partie des parcelles 88 et 468. Ils évoquent l’éventualité d’un 
réaménagement et d’une extension d’un bâtiment existant. Ils sollicitent un zonage adapté pour réaliser leur 
projet. 
 
La parcelle se trouve sur un écart de la commune à proximité d’une ferme. Elle se trouve donc en dehors de 
l’enveloppe urbaine et est donc non compatible avec un classement en zone urbaine. Cette zone ne serait donc 
pas compatible au PADD qui souhaite dans l’art. 4.1 « limiter l’étalement urbain et économique le long des 
voies en concentrant l’urbanisation à l’intérieur du tissu urbain existant » 
Néanmoins, afin de ne pas bloquer un projet de réhabilitation d’une bergerie pour en faire une habitation, la 
commission a fait le choix de pastiller le bâtiment afin de permettre le changement de destination. Les règles 
de la zone N et A s’appliqueront où des possibilités d’extension et d’annexes limitées sont permises. 
 
 
Obs N°2 : Mme Pradel pour les parcelles AE 47 et 301 (chemin dit du champ à l’est du bourg) en indivision avec 
M. Fargeon. Elle exprime son souhait de vente et espère un zonage constructible. 
 
Ces parcelles sont situées en dehors de l’enveloppe urbaine dans une zone à forte probabilité de « zone 
humide » (c.f. rapport de présentation p.35). Un classement en zone urbaine ne serait donc pas compatible 
avec le PADD notamment sur l’art. 4.1, mais également l’art. 5.3. 
 

Obs N°3 : M. Trioux s’étonne des limites de la zone UP sur Saint Genest l’Enfant, différentes de celles du 

document en vigueur. Il est proposé de classer une partie de sa propriété AN 203 (chemin de la Ronzière) en 

zone naturelle N alors qu’elle était entièrement rattachée à la zone Ug au document en vigueur. Des plans sont 

joints en annexe. Il souhaite revenir au précédent zonage. 
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La zone UP a été dessinée afin d’être au plus près de l’enveloppe urbaine existante conformément au 
paragraphe 1 et l’art. 1.4 « limiter les extensions de l’urbanisation sur la partie nord de la commune ». La 
précédente zone urbaine avait été dessinée afin d’être en accord avec un projet de petit lotissement à l’est de 
la parcelle. Finalement les lots les plus proches de la route ont été urbanisés en empêchant une densification 
en deuxième rideau. La forme de la zone répond donc à cette nouvelle donnée. 
 
 
Obs N°8 : M. Levadoux et frères pour le terrain AO 32 en limite de Marsat (chemin des Batignolles). Il est 
environné de constructions. La proposition de classement en zone N n’est pas satisfaisante. Ils souhaitent 
revenir au zonage Ug en vigueur. 
 
La commission est favorable à la reprise du dossier sur ce point en considérant la continuité avec Marsat sur 
le même côté de la rue, cette parcelle n’est pas en extension mais bien en zone urbaine.  
 
 
Obs N° 11 : Mme Mathot et M. Mathot André, son frère, déposent une contribution relativement à leur 
exploitation agricole. Un bâtiment construit en 1997 sur la parcelle AI 609 à l’ouest du bourg de Malauzat est 
classé en zone agricole constructible pour ce type d’occupation des sols au PLU en vigueur. La parcelle serait 
rattachée à une zone agricole mais totalement inconstructible (A) au projet de PLU, ce qui empêcherait toute 
évolution de l’exploitation. Par ailleurs les parcelles AE 268 et 294 et AI 700 constructibles au PLU en vigueur 
(zones AU et Aug) seraient reclassées en zone A, à vocation agricole inconstructible. M. Mathot souhaite des 
possibilités de construire pour valoriser le patrimoine bâti existant et pour permettre quelques constructions 
nouvelles aux abords immédiats du village. 
 
Pour la parcelle AI n°609, la construction agricole est située en entrée de bourg, elle impacte donc très 
fortement le paysage du bourg de la commune. La commune a souhaité encadrer les constructions agricoles 
art. 4.2 « Préserver l’environnement des bâtiments d’exploitation » du PADD, d’où un secteur Ac (agricole 
constructible) afin de maitriser leurs implantations. Il n’est pas souhaitable sur cette parcelle de développer 
les constructions en dehors de ce qui est possible dans la zone (annexes et extensions). Cependant dans le 
cadre du PLUi en cours d’élaboration et afin de ne pas bloquer ce projet agricole, la commission reviendra vers 
lui afin d’identifier des secteurs plus favorables à l’implantation d’un bâtiment agricole. La commission précise 
que l’agriculteur était présent lors de l’atelier agricole organisé dans le cadre du PLU et que celui-ci n’avait pas 
relevé de projet sur son exploitation. 
Pour les parcelles en contact direct avec le bourg, cette zone a été repérée dans le PADD comme espace de 
respiration dans le tissu bâti existant, art. 2.2 « Conserver les espaces tampons entre zone d’habitat et zones 
générant des nuisances ». Il n’est donc pas souhaitable de classer ces parcelles en zone constructible. 
 
 
Obs N°14 : M. Laudouze disposant d’un important patrimoine foncier sur la commune intervient pour solliciter 
le classement ou le maintien en zone constructible de certaines parcelles :  
- la parcelle AK 30 route d’Enval déclassée de Ug en N, 
- la parcelle AN 49 (chemin de l’aiguillon) en limite de Marsat, déclassée de Aug en A, 
- les parcelles AM 88 et 96 (voie communale N°17) déclassées de Aug en N, 
- la parcelle AN 15 route de Marsat (Moulin de la fouille) passe de UG en N.   
 

- Pour la parcelle AK 30 plusieurs choix ont motivé le classement en N : 
La parcelle est très impactée par les risques inondations puisqu’une grande partie de la parcelle se trouve dans 
le zonage du PPRNPI. La parcelle se trouve également sur un corridor écologique (repéré au SCoT) et traduit 
dans le PADD art.5.3 « Conserver les corridors écologiques entre les espaces bâtis du nord de la commune ». 
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- Pour la parcelle AN49, elle se trouve en extension de la zone urbaine elle n’est donc pas compatible avec l’art. 
1.4 « limiter les extensions de l’urbanisation sur la partie nord de la commune ». Il est donc souhaitable que 
cette parcelle ne soit pas classée en zone UP.  
- Pour les parcelles AM 88 et AM 96, les parcelles se trouvent en extension de la zone urbaine elles ne sont 
donc pas compatibles avec l’art. 1.4 « limiter les extensions de l’urbanisation sur la partie nord de la 
commune ». Il est donc souhaitable que cette parcelle ne soit pas classée en zone UP. De plus le zonage du 
PPRNPI impacte fortement la constructibilité du terrain. 
- Pour la parcelle AN 15, le moulin se trouve en zone constructible mais le reste de la parcelle a été classée en 
zone N car le zonage du PPRNPI rendait la zone inconstructible. Ces justifications sont présentes page 77 du 
rapport de présentation. 
 
 
Obs N°L1 : M. Leal demande que les parcelles AM 87-100 et 101 au lieu-dit La Planche, déclassées de la zone 
Aug au PLU en vigueur, soient intégrées à la zone Ug (plutôt UP). Les terrains sont raccordables aux réseaux et 
ils se situent en face des urbanisations récentes de Marsat. 
 
Pour les parcelles AM 87-100-101, les parcelles se trouvent en extension de la zone urbaine elles ne sont donc 
pas compatibles avec l’art. 1.4 « limiter les extensions de l’urbanisation sur la partie nord de la commune ».  
 
 
Obs N°L7 : Mme Brun propriétaire au lieu-dit Lachaud de la parcelle AH 196 classée en zone naturelle N au 
document en vigueur. Elle constate le projet de classement en zone Agricole A. Elle fait remarquer que son 
terrain n’a aucune valeur agricole et que le classement proposé pourrait être entaché d’une erreur manifeste 
d’appréciation. Mme Brun considère que le rattachement à une zone urbanisée serait plus opportun. 
 
Ce secteur n’est pas alimenté en eau potable, les réseaux ne permettent donc pas une urbanisation de ce 
secteur d’où le classement en zone A. De plus la parcelle se trouve en extension de la zone urbaine elle n’est 
donc pas compatible avec l’art. 1.4 « limiter les extensions de l’urbanisation sur la partie nord de la 
commune ». Il est donc souhaitable que cette parcelle ne soit pas classée en zone constructible. De plus, le 
classement en zone agricole s’appuie sur la vocation générale du secteur même si la parcelle ne supporte pas 
aujourd'hui d'activité agricole, elle n'est pas pour autant dénuée d'intéret agricole. De plus, elle est inscrite 
dans un ensemble de parcelles agricoles. 
 
 
Obs N° L8 : courrier de M. Islasse à propos du classement de ses parcelles bâties AN 198 et 199 route de Marsat 
à Saint Genest l’Enfant. Il conteste l’évolution du zonage qui rattache le fond de sa parcelle à la zone naturelle 
N totalement inconstructible. Il a le projet d’édifier une dépendance à son habitation qui lui serait refusée si 
le projet de zonage devait être approuvé tel que présenté à l’enquête. Il suggère d’en rectifier les limites. 
 
La zone UP a été dessiné afin d’être au plus près de l’enveloppe urbaine existante conformément au 
paragraphe 1 et l’art. 1.4 « limiter les extensions de l’urbanisation sur la partie nord de la commune ». 
Néanmoins, au regard de la disposition des parcelles, la commission est favorable à la prise en compte de la 
demande par l’agrandissement de la constructibilité de la zone d’une dizaine de mètres au sud de la maison.  
 
 
Obs N° L9 : dans un mémoire de 25 pages M. de Féligonde, par la société d’avocats « Huglo Lepage » interposée 
fait un certain nombre de remarques relatives aux conséquences du projet de PLU sur sa propriété du château 
de Saint Genest l’Enfant cadastrée AO N°1 à 23.  
Il intervient sur deux points principaux : 
- le premier point concerne des parcelles à proximité immédiate de son domaine. Leur classement en zone UP 
(secteur à dominante résidentiel d’habitat diffus et de lotissements pavillonnaires) ne serait pas approprié, 
entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, voire entaché d’illégalité. 
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- le second point est relatif au zonage N affectant la pisciculture jouxtant le domaine. Le zonage proposé serait 
incompatible avec d’éventuelles constructions ou installations annexes nécessaires à l’activité. Il n’est donc 
pas non plus approprié. 
 
L’opportunité de l’urbanisation initiale sur le site considéré peut en effet être interrogée au vu de sa situation, 
en discontinuité et à bonne distance du bourg de Malauzat et de Saint-Genest-l’Enfant. 
Il convient toutefois de garder à l’esprit le fait que le développement de ce lotissement est intervenu en amont 
des lois Grenelle et ALUR qui ont renforcé les objectifs de lutte contre l’étalement urbain, de préservation des 
paysages et de la biodiversité mais également en amont des documents cadre tels que le Schéma régional de 
cohérence écologique (SRCE) qui identifient notamment les trames vertes et bleues (TVB) d’importance 
régionale.    
La carte de synthèse du SRCE identifie le cours d’eau qui borde le lotissement au nord comme un « cours d’eau 
à préserver », par opposition aux « cours d’eau à remettre en bon état », ce qui signifie bien que ce cours d’eau 
est, à la date d’arrêté du SRCE, « en bon état ».   
 
Concernant le patrimoine historique et culturel de la zone, la forte hétérogénéité des constructions réalisées 
ainsi que leur faible qualité patrimoniale peuvent également être interrogées, compte tenu de la proximité 
avec un site inscrit au titre des Monuments Historiques (MH).   
Toutefois, cette inscription étant intervenue le 7 avril 2008, la préservation des abords du site n’a pu faire 
l’objet d’une protection règlementaire avant cette date (avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France 
– ABF – puisque l’on est dans une situation de covisibilité), en l’absence de servitude.       
 
Ce secteur comporte tous les éléments d'un secteur urbanisé (viabilisation des terrains, enveloppe urbaine 
importante) rendant juridiquement instable un classement en zone A ou N.  
Concernant les rénovations et les nouvelles constructions celles-ci devront être soumises pour avis à 
l’Architecte des Bâtiments de France, qui sera à même de formuler des prescriptions. 
Cependant afin de répondre aux objectifs du PADD, les parcelles restantes en extension du tissu existant ont 
été déclassées en zone Naturelle. Une parcelle non construite et présente au milieu du lotissement a été 
identifiée (sur-trame) afin de préserver le verger existant.  
 
Concernant le deuxième point, la commission est favorable pour classer les parcelles de la pisciculture en zone 
agricole constructible en reprenant le zonage du PLU en vigueur.  
 
 

2– Observations sur la zone à urbaniser à l’est du bourg de Malauzat (OAP N°1)  
 
Globalement, cette OAP est clairement identifiée dans le document du PADD et a fait l’objet d’une réflexion 
de la part des élus et des Personnes Publiques associées qui ont trouvé cet espace propice à une extension 
urbaine mesurée et réglementée (OAP et règlement) art. 1.4 « Orienter le développement futur sur le bourg 
notamment sur sa partie Est éventuellement dans un second temps. ». Il faut noter que ce secteur a été mis 
en débat pendant tout le processus d’élaboration du PLU, notamment avec les services de l’état et la chambre 
d’agriculture. D’autres options avaient été évoquées, mais elles ne garantissaient pas une bonne prise en 
compte des facteurs environnementaux, d’une intégration paysagère optimale, et d’une surface suffisante afin 
de répondre aux objectifs du Programme Local de l’Habitat. 
 
Les PPA ont noté dans leurs avis (CDPENAF, DDT) que l’OAP en l’état actuel ne prennait pas suffisamment en 
compte le contexte. Le PLU devra intégrer un certain nombre de remarques émis par les PPA. Ces remarques 
feront l’objet d’une réunion de travail avec l’Architecte conseil de la direction départementale des territoires. 
Pour ces raisons, la commission souhaite maintenir l’emplacement actuel mais retravailler le contenu de l’OAP 
afin de prendre en compte les remarques des habitants et des PPA. Les points suivants doivent être 
réexaminés : 

- Forme et gestion des parcelles, 



 

7 
 

- Evolution du programme,  
- Gestion du foncier et du bâti, 
- Eléments techniques apportés par les habitants (noyers, champs d’épandage géothermique, haies 

multistrates). 
 
 
Obs N° 6 : M. Hemet fait remarquer que le découpage proposé est arbitraire et ne prend pas en compte la 
configuration des parcelles. La zone 1AUg devrait tenir compte des équipements en place sans compromettre 
la vocation agricole du secteur. Par ailleurs M. Hemet indique qu’il ne se dessaisira pas de sa propriété incluse 
dans l’OAP N° 2 au sud du village.  
 
Le découpage reprend l’alignement avec les constructions existantes au nord du site et les contraintes des 
zones humides à l’est et au sud des parcelles. Elle prend également en considération le talus qui se trouve le 
long de la route qui limite le nombre et l’implantation d’accès. 
 
 
Obs N° 7 : M. Hebrard remet un courrier en indiquant qu’il détient une propriété en zone 1Aug et qu’il s’agit 
de bonnes terres agricoles. Il suggère de localiser les constructions futures en continuité des lotissements 
récents (l’Armoise) sur des terrains rocheux et moins appropriés pour l’agriculture. 
 
D’autres terrains ont été évoqués lors de la réflexion sur le bourg mais ils ne répondaient pas aux enjeux 
techniques, paysagers, et environnementaux suffisants. La chambre d’agriculture a notamment mis en 
évidence le potentiel agronomique des sols.  
 
 
Obs N°7’ : M. Dubrouillet remet un courrier à propos de la zone 1Aug à l’est du village. Il considère la qualité 
agricole des terres et comme M. Hebrard propose une zone à construire plûtot à l’ouest, route d’Argnat. 
 
Dans le rapport de présentation page 165 figure la carte du potentiel agronomique des sols. L’OAP se trouve 
sur une enveloppe de terre notée agronomiquement faible, cette donnée a été confirmée par la Chambre 
d’Agriculture. Ce choix a notamment motivé le positionnement de cette OAP. 
 
 
Obs N°9 : Mme et M. Desnier, M. Barbecot objectent le classement en zone 1Aug de l’OAP1. Ils argumentent 
par la valeur agricole de ces terrains, par leur occupation par des arbres et haies indispensables pour le paysage 
et l’écologie. Ils contestent les limites de zone qui enclaveraient les reliquats de parcelles.   
 
Dans le rapport de présentation page 165 figure la carte du potentiel agronomique des sols. L’OAP se trouve 
sur une enveloppe de terre notée agronomiquement faible, cette donnée a été confirmée par la Chambre 
d’Agriculture. Ce choix a notamment motivé le positionnement de cette OAP. Toutefois, la commission est 
favorable à l’intégration des éléments relevés : haie, arbres, champs d’épandage géothermique dans la 
modification de l’OAP. 
 
 
Obs N°12 : Mme Fournier et M. Piedpremier font remarquer que la zone d’extension prévue 1Aug à l’est du 
village se trouve sur les meilleures terres agricoles de la commune et qu’il serait plus opportun de prévoir les 
constructions futures à l’ouest. Ce secteur présente un sol rocailleux et une vue intéressante sur la chaîne des 
Puys.  
 
Obs N°13 : M. Sucheyre remet un courrier à propos de la situation de sa propriété AE 308 dans l’OAP1 et 
zonage 1Aug. Il se réfère aux objectifs exprimés au sujet des dents creuses et à la limitation de la consommation 
des terres agricoles pour exprimer son désaccord sur la constructibilité de sa parcelle.     
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Dans le rapport de présentation page 165 figure la carte du potentiel agronomique des sols. L’OAP se trouve 
sur une enveloppe de terre notée agronomiquement faible, cette donnée a été confirmée par la Chambre 
d’Agriculture. Ce choix a notamment motivé le positionnement de cette OAP. 
 
 

3 – Observations sur les Moulins Blancs (OAP N°3) 

Le secteur des Moulins Blancs a suscité plusieurs remarques dans le cadre de l’enquête public. Ce secteur a 
fait l’objet d’échanges avec l’association PREVA, des éléments ont été intégrés suite à ces rencontres : 
- la réduction des surfaces constructibles de la zone d’activités présente au nord de la ZNIEFF, 
- la création d’une surtrame au titre de l’article L.151-23 afin de rendre inconstructible l’ensemble de la ZNIEFF 
sur la partie nord de la commune. 
 
 
Obs N°5 : Mme de Larouzière pour le compte de l’association PREVA produit un argumentaire étayé sur la 
qualité des espaces. Elle exprime son désaccord pour le classement en zone constructible des parcelles AM 52-
53-54 et 192. Elle fournit en annexe un dossier important comprenant notamment des courriers relatifs à la 
définition de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation N°5 sur le secteur ainsi qu’une première 
version de celle-ci datée de juin 2019. Mme de Larouzière fait remarquer par ailleurs que des dispositions 
particulières qualitatives s’appliquent sur la zone d’activité. Celles-ci entrent bien dans le champ de l’OAP 
thématique correspondante.  
 
Obs N°10 : Mme Tronel considère que l’OAP N°3 ne prescrit pas de dispositions contraignantes suffisantes 
pour garantir la qualité environnementale du secteur. Elle suggère soit de le classer en zone naturelle, soit 
d’imposer certaines mesures aux constructeurs ou utilisateurs futurs. 
   
Obs N°L2 : Mme Gardarin et M. Balvet demandent par courrier à ce que les parcelles 52-53-54 soient rendues 
inconstructibles ou que des restrictions constructives s’appliquent pour garantir l’aspect naturel et 
authentique du quartier. Les requérants soutiendront les procédures engagées par l’association PREVA. 
 
Obs N°L3 : Mme Corniou intervient par courrier accompagné d’un reportage photographique à propos de l’OAP 
N°3. Ce secteur borde une ZNIEFF et présente un milieu naturel riche ainsi qu’une identité particulière. Les 
dispositions de l’OAP ne permettraient pas de garantir une préservation suffisante des espaces et des 
continuités écologiques. Mme Corniou suggère un classement des parcelles 52-53-54 et 192 en zone naturelle. 
A défaut l’OAP devrait être complétée par des dispositions réglementaires contraignantes en matière 
environnementale.  
 
Obs N° L4 : M. Chevalier souhaite par courrier que la zone de l’OAP N°3 soit préservée et classée en zone 
naturelle. Par ailleurs il fait remarquer que les clôtures sont des éléments accentuant le cloisonnement semble-
t-il pas très judicieux.  
 
Obs N°L6 : M. de Larouzière confirme par courrier ses propos échangés oralement avec le commissaire 
enquêteur notamment sur la prise en compte des remarques suggérées au cours des études et de la 
concertation mis en œuvre. Il intervient plus particulièrement sur le secteur de l’OAP des Moulins Blancs qui 
présente des enjeux faunistiques, floristiques hydrologiques, paysagers et architecturaux. Il suggère une 
réflexion plus approfondie concluant à des mesures de protections à exprimer réglementairement.    
 
Les parcelles se trouvent dans l’enveloppe urbaine et sont donc considérées comme des dents creuses. Ces 
parcelles ont été repérées dans le potentiel de densification qui figure dans le rapport de présentation. Ils sont 
bordés par une urbanisation, et possède un accès au réseau. Ils sont donc de fait constructibles. 
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Cependant la commission est favorable pour clarifier le document règlementaire et l’OAP afin de rendre plus 
pédagogique l’inconstructibilité de la ZNIEFF dans sa globalité. La commission est également favorable pour 
intégrer des éléments du contexte dans l’OAP afin de préserver certains aspects du site : 
Les arbres de hautes tiges présents sur le fond des parcelles et sur la parcelle 52, 
Les murets en pierre de Volvic qui borde les terrains, 
Limiter le nombre d’accès pour préserver les espaces publics, 
 
 
Il faut noter que ce secteur doit être appréhendé dans le PLU de manière globale, au regard de l’ensemble des 
pièces réglementaires qui s’appliquent sur les secteurs : règlement graphique et littéral, OAP thématiques, et 
OAP sectorielle.  
 




