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Le présent rapport concerne l’enquête publique sur l'élaboration de la carte communale de la
commune d’ECHASSIERES.
Il détaille l’organisation et le déroulement de l’enquête et analyse le dossier soumis à
l’enquête.
Les conclusions et l’avis du commissaire enquêteur figurent dans un document séparé.
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Chapitre 1 – Cadre Général de l’enquête
1.1 Préambule
Une enquête publique a été prescrite par l’arrêté municipal n° 30/12062020 en date du 12
juin 2020 de M. le maire de la commune d’ECHASSIERES (03330).
Cette enquête publique concerne le projet d'élaboration de la carte communale de la
commune.

1.2 Maître d’ouvrage du projet
Le maître d'ouvrage du projet est la commune d’ECHASSIERES, qui ne dispose à ce jour
d'aucun document d'urbanisme spécifique. Elle est donc soumise au Règlement National
d'Urbanisme (RNU).
La commune a souhaité se doter d'une carte communale afin de mieux organiser et
maîtriser l'urbanisation de son territoire.
Une délibération du conseil municipal a donné un avis favorable à la mise en œuvre de ce
projet le 16 janvier 2017.

1.3 Objet de l’enquête publique
La présente enquête publique soumet à la consultation du public, et ce, préalablement à son
approbation, le projet de Carte Communale, tel qu'il a été défini par la commune
d’ECHASSIERES assistée de son bureau d'études « REALITES », 34 rue Georges Plasse 42300
Roanne.
L’enquête sur le projet de carte communale vise à informer le public sur la teneur du
projet, à lui permettre de formuler toute observation, remarque, proposition,
contestation, et à faire valoir ses intérêts.

1.4 Cadre réglementaire du projet et de l’enquête publique
1.4.1 Cadre général de l'établissement d'une carte communale
En l’absence de document d’urbanisme, la règle de constructibilité limitée régie par l’article
L.111-1-2 du code de l’urbanisme autorise la construction dans les « parties actuellement
urbanisées » de la commune.
La carte communale, en distinguant les secteurs constructibles et non constructibles, offre
à la commune la possibilité d’échapper à l’application de cette règle de constructibilité
limitée.
Enquête n°E200000021 / 63 - Carte Communale ECHASSIERES 03330– Septembre Octobre 2020 -

5

La carte communale a pour objet de délimiter les secteurs constructibles de la commune.
La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains (dite Loi SRU) érige les cartes communales au rang de documents d’urbanisme à part
entière. Les cartes communales approuvées sont donc opposables aux tiers.
L’article L.124-1 du Code de l’urbanisme ouvre aux communes la possibilité d’élaborer ce
document.
La carte communale doit respecter les principes généraux énoncés aux articles L.110 et L
121-1 du code de l’urbanisme, comme tous les autres documents d’urbanisme, notamment
les objectifs d’équilibre, de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale, et de
gestion économe de l’espace. Une carte communale doit être compatible également avec les
dispositions de l’article L.121- 1 du code de l’urbanisme, les servitudes d’utilité publique, les
dispositions de la loi littoral ou de la loi montagne.
La procédure d’élaboration de la carte communale est définie par le Code de l’Urbanisme
dans ses articles L.124-1 à L.124.4. et des article R.124-1 à R.124-8 du Code de l’urbanisme,
Une carte communale comprend :
✓ Un rapport de présentation (non opposable aux tiers) qui analyse l’état initial de
l’environnement, expose les prévisions de développement (économique et
démographique) et explique les choix retenus au regard des objectifs et des principes
définis aux articles L.110 et L.121-1, pour la délimitation des secteurs où les
constructions sont autorisées. Ce rapport de présentation évalue les incidences des
choix de la carte communale sur l’environnement, tout en exposant la manière dont
la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
✓ Des documents graphiques opposables aux tiers qui subdivisent le territoire
communal en deux grandes catégories de secteurs. En application des dispositions de
l’article R.124-3 du Code de l’urbanisme peuvent être délimités des « secteurs
constructibles » et des « secteurs non constructibles ».
Les secteurs déclarés non constructibles par les documents graphiques d’une carte
communale accueillent, malgré tout des exceptions, « … à l'exception de l'adaptation, du
changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou
des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation
agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles » (cf. art 124-3 du code
de l’urbanisme).
Les documents graphiques peuvent préciser qu’un secteur est réservé à l’implantation
d’activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Ils
délimitent, s’il y a lieu, les secteurs dans lesquels la reconstruction à l’identique d’un
bâtiment détruit par un sinistre n’est pas autorisée.
La carte communale ne comporte pas de règlement.
A l’issue de l’enquête publique, la carte communale, éventuellement modifiée pour tenir
compte des avis est approuvée par le Conseil Municipal.
Le maire transmet la carte communale approuvée par le Conseil Municipal au Préfet qui
dispose de deux mois pour l’approuver.
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A l’expiration de ce délai, la carte est considérée comme approuvée et elle est tenue à
disposition du public.

1.4.2 Cadre réglementaire de l'enquête publique.
L’enquête publique est réalisée dans le cadre des dispositions suivantes :
✓ Code de l’Environnement et notamment les articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et
suivants,
✓ Extrait du registre des délibérations du conseil municipal séance en date du 16
janvier 2017,
✓ Courrier de M. le maire d’ECHASSIERES adressé le 24 mars 2020 au Tribunal
Administratif de Clermont-Ferrand, et demandant la nomination d'un commissaire
enquêteur,
✓ Désignation n° E200000021/63 de M. DUGNE Jean-Louis en qualité de commissaire
enquêteur chargé de l’enquête, par M. le Président du Tribunal Administratif de
Clermont-Ferrand, en date du 19 mai 2020,
✓ Arrêté municipal n° 30/12062020 du 12 juin 2020 de M. le maire d’ECHASSIERES
fixant les modalités de l'enquête publique.
Le projet soumis à enquête publique a été élaboré sous l’autorité de M. le maire
d’ECHASSIERES, assisté du bureau d'études « Réalités ».

1.5 Présentation de la commune
La commune d’ECHASSIERES est située au Sud du département de l’Allier, à 35 km de
Moulins préfecture.
Limitrophe du département du Puy-de-Dôme, elle appartient au bassin de vie de Saint Eloy
les Mines (63700) et de Gannat (03118). Elle fait partie de la Communauté de Communes de
Saint Pourçain Sioule Limagne qui regroupe 34 410 habitants.
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1.5.1 Population
En 2017, ECHASSIERES comptait 385 habitants (population municipale/données INSEE),
répartis sur le bourg et de nombreux hameaux.
Le territoire de la commune s’étend sur 2340 hectares, conduisant à une densité de
population de 16.5 habitants au km2. La relative faible densité de population de la
commune traduit son caractère rural.
La densité de population de la commune est inférieure à celle de la communauté de
communes de Saint Pourçain Sioule Limagne qui est de 37.3 habitants au km2, et inférieure
à celle du département de l'Allier qui est de 46 habitants au km2 (densité impactée par les 3
grands pôles urbains du département, Moulins, Vichy, Montluçon).
La densité moyenne en France en 2017 est de 105.1 habitants/km2.
Malgré un solde naturel négatif, le solde migratoire est positif.
Depuis plusieurs décennies en effet, la commune enregistrait une baisse démographique
constante, mais qui semble stabilisée aujourd’hui par l’arrivée de nouveaux ménages.
La croissance démographique demeure toutefois relativement fragile.

1.5.2 Habitat
La commune recensait sur son territoire 278 logements en 2017, dont:
✓ 57.1 % de résidences principales.
✓ 26.1 % de résidences secondaires, (7.3 % pour le département de l’Allier)
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✓ 16.8 %) de logements vacants, (14.5 % pour le département de l’Allier).
Même si les données sont fluctuantes, on note des taux de logements vacants et résidences
secondaires relativement élevés. Le parc de logements est ancien, 70 % du parc est antérieur
à 1945. Seuls 13 nouveaux logements ont été construits entre 2007 et 2017.

1.5.3 Economie et organisation structurelle du territoire
Les principaux enjeux en matière d’économie du territoire relevés lors de l’étude font
apparaître :
✓ Une offre d’emplois majoritairement liée à la maison de retraite, et à l’exploitation de
carrière, 42.5 % des actifs travaillent sur la commune,
✓ Quelques commerces, services et artisans sont présents sur la commune,
✓ Une activité agricole, essentiellement orientée vers l’élevage, est présente sur le
territoire de la commune, malgré une baisse du nombre d’exploitations, 15 en 2010,
8 en 2017. En 2016 1331 hectares (57 % du territoire de la commune) sont déclarés à
la PAC,
✓ Une activité touristique essentiellement liée au tourisme vert.

1.5.4 Services publics sur la commune
1.5.4.1
Alimentation en Eau Potable (AEP).
Aucun captage d’eau potable n’est présent sur la commune.
L’ensemble du territoire de la commune (339 abonnés en 2018) est desservi en eau potable
par le SIVOM Sioule et Bouble.
1.5.4.2
Assainissement et déchets.
En 2020, la commune a maintenu sa compétence sur l’assainissement collectif. Le schéma
directeur d’assainissement date de 2006. Seul le bourg est assuré en desserte collective.
Une station d’épuration se trouve sur la commune au Nord du Bourg. Elle traite les effluents
du village et rejette les eaux usées traitées, dans le ruisseau d’ECHASSIERES.
La commune dispose d’un réseau d’assainissement collectif sur le bourg centre raccordé à la
station d’épuration représentant environ 417 EH, équivalent habitant.
Or le nombre de foyers raccordés au réseau collectif n’est que de 225 EH.
Le reste de la commune est en assainissement individuel, géré par le SPANC du Sivom
Sioule et Bouble.
La collecte et le traitement des déchets sont assurés par le SICTOM Sud Allier.
1.5.4.3
Energie.
La gestion des énergies revient au Syndicat départemental d’énergie de l’Allier, compétent
en matière de construction de réseaux, de distribution électrique, et d’éclairage public.
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1.5.5 Les milieux sensibles de la commune
1.5.5.1
Hydrographie de la commune
Le réseau hydrographique du territoire d’ECHASSIERES est sur le bassin versant de la Bouble
en limite Nord-Ouest de la commune. Le territoire est drainé par 3 affluents en rive gauche
de la Bouble : le ruisseau de Sante, le ruisseau d’Echassières prenant sa source à proximité
du bourg et le ruisseau de Châtel/Châtet puis le Ringe. En limite Est du territoire coule le
Chardon qui est affluent du Belon, affluent de la Bouble en aval d’Echassières. En limite SudOuest le ruisseau de la Faye se jette dans la Verne affluent de la Bouble en amont
d’Echassières. Des points d’eau se situent majoritairement sur la moitié Est du territoire. Ils
ont été créés par les exploitations de carrières principalement et quelques retenues
collinaires.
Le réseau hydrographique est peu visible sur le territoire hormis le ruisseau d’Echassières.
Par ailleurs, ECHASSIERES abrite de très nombreuses zones humides dont des riches zones
humides de bas en tête de bassin qui regroupent les milieux alimentés en eau par les eaux
de suintement, ruissellement et les précipitations et qui se forment principalement dans des
dépressions, combes ou talwegs imperméables.
La commune d’ECHASSIERES est intégralement incluse dans le périmètre du SDAGE LoireBretagne.
Echassières fait partie du sous bassin Allier-Loire amont. Le territoire de la commune
d’Echassières s’inscrit sur une masse d’eau souterraine : « Massif central Bassin versant de la
Sioule» (n° FRGG050). Le territoire est concerné par une masse d’eau superficielle : « La
Bouble et ses affluents depuis la source jusqu’à Monestier » (n° FRGR0282).
Les objectifs fixés par le document d’orientations du SDAGE sont atteints pour les deux types
de masses d’eau.
La commune est également concernée par le SAGE Sioule.
1.5.5.2
Les zones de préservation environnementale.
Par sa forte biodiversité, Echassières participe à deux types de zonage environnemental :
✓ Zonage européen Natura 2000 : une zone spéciale de conservation ZSC Forêt des
Colettes FR301025 relevant de la directive Habitats,
✓ Zonage national d’inventaire : une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et
floristique de type 1 et une Znieff de type 2.
Par ailleurs, la commune relève d’un zonage réglementaire :
✓ Zonage lié au site viaduc de la Bouble et du Bellon inscrit au titre de la protection des
monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique scientifique,
légendaire ou pittoresque,
La carte communale devrait être compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale, SCoT
du pays de Saint-Pourçain-sur-Sioule.
Or celui-ci étant en cours d’élaboration, la carte communale doit prendre en compte les
dispositions du SDAGE, SAGE, du Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) et du
Schéma Régional de Cohérence Ecologique ( SRCE).
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1.5.5.3

Trame verte et bleue

• des « cours d’eau » reconnus pour la trame bleue à « préserver » (la Bouble ainsi que des
affluents et des tronçons d’autres ruisseaux),
• des « corridors écologiques diffus » à « préserver » que sont les surfaces agricoles et
naturelles à forte densité de continuités écologiques.

1.5.6 Occupation des sols
En 2016 les données disponibles en matière d’occupation du territoire, faisaient état de :
✓ 60 % du territoire de la commune occupé en surface agricole,
✓ 33 % en surface naturelle (boisements, cours d’eau, terres non utilisées par
l’agriculture, parcs et jardins) dont :
o
33.8 % de forêts, (la commune est dotée d’une réglementation des
boisements par arrêté préfectoral en date du 12 février 1979 définissant
deux périmètres : libre et réglementé).
o
0.9 % en surface en eaux,
✓ 7 % en surface artificialisée (habitat, équipements, activités, loisirs, voiries...), dont :
o
34% de bâtis,
o
43% de voirie,
o
22% d’exploitation de carrières,
o
1% d’emprise de la voie ferrée.
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1.5.6.1

Consommation foncière

Depuis 2007, de nouvelles constructions ont été réalisées, consommant 1.47 ha :
✓ Sur l’espace agricole pour 0.98 ha dont :
o
0.16 ha pour de l’habitat (hameau de Ludin),
o
0.82 ha pour de l’activité agricole,
✓ Sur l’espace naturel pour 0,47 ha dont :
o
0,33 ha de boisements pour l’aménagement du parc aventure,
o
0,14 ha de boisements pour la carrière,
o
0,02 ha d’espaces naturels pour 2 constructions de bâtiments à
vocation agricole.

1.5 Description et principales caractéristiques du projet
1.6.1 Périmètre du projet
Le projet de carte communale concerne l’ensemble du territoire communal.

1.6.2 Historique du projet
En l’absence de document d’urbanisme, le Règlement National d’Urbanisme (RNU) s’impose
sur la commune.
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Afin de mieux gérer l’évolution urbaine de la commune, tout en préservant les paysages et le
patrimoine naturel local, et de manière à écarter la règle contraignante de la constructibilité
limitée (Article L111-1-2 du Code de l’Urbanisme), les élus de la commune ont fait le choix
de l’élaboration d’une carte communale, par délibération du conseil municipal en date du 16
janvier 2017.
« Il s'agit d'une démarche importante pour la commune qui permet de définir ce que sera la
commune dans 10 ans, 15 ans voire plus, en termes d'activités, de ressources, d'habitat, de
population. Le conseil municipal utilise cette démarche pour mieux définir les projets déjà
réalisés comme ceux à venir. Cette mise en cohérence doit nous permettre de mieux cibler
nos investissements avec plus d'efficacité, en concentrant nos moyens, en cultivant nos
points forts, en gommant nos points faibles » (Christian GLODT maire d’ECHASSIERES).

1.6.3 les principales caractéristiques du projet de Carte Communale
1.6.3.1 Les choix qui sous-tendent le projet
Pour définir le besoin en foncier constructible, des choix et des perspectives d’évolution ont
été retenus prenant en compte la volonté des élus de la commune, les tendances observées
ces dernières années, et les caractéristiques urbaines actuelles de la commune, notamment
le maintien de la dynamique commerciale et des équipements actuels.
Le projet a été construit avec une vision à 10 ans.
L’objectif de la collectivité est une croissance de l’ordre de +0,3% par an, afin d’atteindre
environ une quinzaine d’habitants supplémentaires à échéance de 10 ans.
Compte tenu de la dynamique démographique envisagée et du desserrement des ménages,
la commune envisage 14 logements supplémentaires.
Certaines constructions anciennes ne seront pas réhabilitées en raison de leur très mauvais
état, de leur isolement, toutefois de petits logements peuvent faire l’objet d’un
regroupement pour bénéficier de plus grande surface.
Le projet repose sur :
✓ 4 logements réinvestis sur du bâti existant, donc sans consommation foncière
supplémentaire,
✓ 10 logements neufs à bâtir d’ici à 10 ans.
1.6.3.2 Le projet de zonage
Le projet définit le secteur constructible ( Zone constructible C ) représentant 10 ha,
uniquement centré sur le bourg, évitant une éventuelle dispersion de constructions sur le
territoire agricole.
Il exclut toute zone constructible sur les villages et hameaux de la commune.
Enfin, le projet prévoit 2 zones constructibles non destinées à l’habitat ( Zone constructible
à vocation économique ou d’équipement Ce ), représentant 5.9 ha.
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✓

✓

La plateforme de l’ancien stade communal, inutilisée aujourd’hui qui représente 1.52
ha, et sur laquelle la commune envisage l’implantation d’une antenne relais. Un
projet d’implantation de parc photovoltaïque au sol y a également été envisagé.
Le site d’exploitation de la carrière de kaolin (exploité par « Imerys Ceramics
France »), pour permettre les évolutions de l’entreprise sur son site. La zone
concernée correspond aux constructions existantes en entrée de site.
1.6.3.3 Les disponibilités foncières

Des disponibilités foncières à l’intérieur de la zone constructible représentant 1.44 ha, sont
susceptibles d’accueillir 14 ménages, conduisant à une densité moyenne bâtie de 9.7
logements à l’hectare.
Elles sont représentées par :
✓
✓
✓
✓

4 lots disponibles sur le secteur nord du bourg pour 0.54 ha (densité 6 logts/ha),
8 lots à prévoir sur le ténement communal situé au nord-est du cimetière de 0.82 ha
(10 logts/ha), ainsi qu’une zone de stationnement prévue à l’arrière du cimetière,
1 parcelle de 0.05 ha, située rue du point du jour,
1 parcelle de 0.03 ha, située sur la place du bourg.
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Chapitre 2 – Organisation de l’enquête publique
2.1 Désignation du commissaire enquêteur
Par courrier en date du 24 mars 2020, M. le maire d’ECHASSIERES a demandé au Tribunal
Administratif de Clermont-Ferrand de désigner un commissaire enquêteur, afin de procéder
à l’enquête publique ayant pour objet l’élaboration de la carte communale.
Le Président du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand par décision n° E20000021 / 63
du 19 mai 2020 a désigné M. Jean-Louis DUGNE en qualité de commissaire enquêteur en
charge de cette enquête.

2.2 Dates et périmètre de l’enquête
Par son arrêté n° 30 / 12062020 en date du 12 juin 2020, M. le maire d’ECHASSIERES a
prescrit l’enquête publique pour une durée de 30 jours du 7 septembre 2020 au 6 octobre
2020 inclus.
Le nombre de permanences a été fixé à 4, assurées en mairie d’ECHASSIERES, afin de
répondre aux questions du public et recueillir ses observations :
-

Le lundi 7 septembre 2020 de 9h00 à 12h00,
Le samedi 12 septembre 2020 de 9h00 à 12h00,
Le mercredi 16 septembre 2020, de 9h00 à 12h00,
Le mardi 6 octobre 2020, de 13h00 à 17h00.

2.3 Modalités de publicité, d’affichage et de consultation
La publicité de l’enquête a bien été effectuée conformément à la réglementation.
Un avis d’enquête publique a été affiché en mairie et sur les panneaux d’affichage de la
commune à partir du 22/08/2020 et ce jusqu’à la clôture de l’enquête.
Le certificat d’affichage de M. le maire en atteste.
L’avis d’enquête publique a été publié à compter du 22 août 2020 sur le site de la mairie
http://www.echassieres.com.
2 insertions presse ont été faites dans 2 journaux locaux :
- Le journal « L’Aurore du Bourbonnais » en date des 14/08/2020, et 11/09/2020.
- Le journal « La Semaine de l’Allier » en date des 20/08/2020 et 10/09/2020.
A noter que le bulletin municipal d’ECHASSIERES 2017 a tenu la population informée du
projet de carte communale et de sa procédure d’élaboration.
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L’ensemble des pièces du dossier ainsi que le registre d’enquête destiné à recevoir les
observations du public, étaient accessibles au public, du 7 septembre 2020 à 9h00 date
d’ouverture de l’enquête au 6 octobre 2020 à 17h00 date de clôture de l’enquête, en mairie
d’ECHASSIERES pendant les jours et heures habituels d’ouverture.
Par ailleurs l’ensemble des pièces du dossier était consultable par voie numérique à
l’adresse : http://www.echassieres.com.
Pendant toute la durée de l’enquête, les observations du public ont pu être :
- Consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie,
- Adressées par écrit à l’attention du commissaire enquêteur en mairie,
- Adressées par courriel à l’attention du commissaire enquêteur
mairieechassieres@orange.fr.

à:

L'accueil du public a été réalisé dans de bonnes conditions, le dossier était complet et
respectait les obligations de la mairie. Le public a pu prendre connaissance du projet sans
obstacles ou limitation de l’information.

2.4 Composition du dossier d’enquête
Le dossier d’enquête comportait les pièces suivantes :
✓ Arrêté municipal d’ouverture et d’organisation de l’enquête en date du 12 juin 2020.
✓ Note de présentation de l’enquête publique,
✓ Dossier complet de présentation du projet de la carte communale, comportant :
o Rapport de présentation du projet, dont résumé non technique de
l’évaluation environnementale,
o Plan de zonage nord au 1/5000ème
o Plan de zonage sud au 1/5000ème
o Plan de zonage du bourg 1/2500ème
✓ Annexes
o Liste des servitudes d’utilité publique,
o Schéma directeur d’assainissement,
o Plan de réglementation des boisements,
o Arrêté préfectoral de règlementation des boisements,
o Plan des forêts publiques au 1/7500ème .

✓ Avis des Personnes Publiques Associées :
o Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels
Agricoles et Forestiers en date du 7 novembre 2019,
o Chambre d’Agriculture de l’Allier en date du 8 novembre 2019,
o Institut National de l’Origine et de la Qualité en date du 29 octobre 2019,
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o Communauté de Communes St Pourçain, Sioule, Limagne en date du 04
octobre 2019,
o Information des maires relative aux risques miniers en date du 4 juillet 2019.
✓ Avis de la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement
en date du 17 décembre 2019,
✓ Avis de la Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites en date
du 10 mars 2020,

Un registre d’enquête publique était annexé au dossier.
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Chapitre 3 – Déroulement de l’enquête publique
3.1 Rencontres préalables avec la mairie
Une rencontre préalable avant le démarrage de l’enquête a eu lieu en mairie d’ECHASSIERES
le 5 juin 2020 en présence de M. Christian GLODT, maire d’ECHASSIERES, M Michel ERICK 1er
adjoint et de la secrétaire de mairie, afin de préciser les modalités de l’enquête et la
formalisation du dossier soumis à la consultation du public.
Plusieurs entretiens téléphoniques ont eu leu avec le bureau d’études REALITES qui a
élaboré le dossier, ainsi que des échanges avec le secrétariat de la mairie.

3.2 Visite sur site
Une visite sur le territoire de la commune le 5 juin 2020 avec M. Christian GLODT, maire, et
M. Michel ERICK 1er adjoint, a permis de cerner les principaux objectifs de la carte
communale proposée, et d’identifier sur place l’ensemble des disponibilités foncières de la
commune.

3.3 Observations recueillies lors des permanences
Toutes les dispositions ont été prises pour que le public puisse participer à l’enquête et
formuler ses observations.
Pour autant, le projet de carte communale n’a pas mobilisé la population de la commune.
Au cours des quatre permanences organisées, je n’ai rencontré que 2 personnes.
Aucune mention n’a été portée sur le registre d’enquête, aucune observation n’a été
formulée par voie électronique via l’adresse mise à disposition du public, ni par voie postale.
3.3.1 Permanence du 12 septembre 2020
M. et Mme PHILIPPE, domiciliés au village de SANTE, ont souhaité me rencontrer pour
obtenir des informations sur la procédure en cours ainsi que l’objet et les enjeux de la carte
communale. Leur requête ne portait pas sur le fond du dossier.
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Chapitre 4 – Examen du dossier et observations
4.1 Examen du dossier soumis à l’enquête
Le dossier de présentation du projet de carte communale tel qu’il a été soumis à l’enquête
publique est conforme à la réglementation en vigueur et complet.
Pour ce qui concerne le projet de carte communale, le rapport de présentation comporte en
150 pages une présentation très détaillée du contexte de la commune, de ses
caractéristiques démographiques, urbaines et socio-économiques, de son environnement.
Les dispositions adoptées et les justifications du zonage y sont exposées très clairement.
Les documents graphiques qui accompagnent le dossier de présentation sont parfaitement
clairs et lisibles par tous.
Dès lors l’information sur le projet de carte communale est complète, compréhensible et
accessible pour le public.

4.2

Personnes Publiques Associées
4.2.1 Chambre d’Agriculture de l’Allier.

La Chambre d’Agriculture de l’Allier émet un avis favorable au projet, « mesuré et cohérent
et assurant une répartition équilibrée entre les différents usages des espaces ruraux. Il
prend en compte les caractéristiques de l’agriculture locale et ne fait pas obstacle à
l’exercice de l’activité agricole ni à ses perspectives d’évolution ».

4.2.2 Institut National de l’Origine et de la Qualité.
Le projet n’affecte pas l’activités des IGP concernées sur le territoire de la commune.

4.2.3 Communauté de Communes St Pourçain, Sioule, Limagne.
La Communauté de Communes émet un avis favorable sur le projet.

4.2.4 Mission Régionale d’Autorité Environnementale
La MRAE fait apparaître une « absence d’avis ».
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4.3

Dérogations

4.3.1 Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels
Agricoles et Forestiers.
La CDPENAF a donné un avis favorable à:
✓ la demande de dérogation à la règle d’urbanisation limitée en l’absence de Schéma
de Cohérence Territorial applicable sur le territoire de la commune
✓ la consommation de l’espace agricole.

4.3.2 Commission départementale de la Nature des Paysages et des Sites.
La commune d’ECHASSIERES relève de la Loi Montagne qui impose une urbanisation en
continuité de l’urbanisation déjà existante.
La CDNPS de l’Alier émet un avis favorable à la demande de dérogation au principe de
discontinuité au titre de la loi Montagne, pour une parcelle concernée au projet et située au
nord du bourg.

4.4 Commentaires du commissaire enquêteur sur le projet
Le projet de carte communale a été initié en janvier 2017 par délibération du conseil
municipal, et sous l’autorité de M. le maire, accompagné par le bureau d’études REALITES.
Tout au long de la procédure d’élaboration du projet de carte communale, le public en a été
informé, parution sur le bulletin annuel et sur le site internet de la commune notamment.
L’état a été associé au projet, Mme le sous-préfet de Vichy, Sylvaine ASTIC, a participé en
août 2018 à l’une des réunions de travail.
Malgré le dispositif d’information, le public ne s’est pas mobilisé sur le projet.
Les principales orientations de la carte communale fixées par la commune d’ECHASSIERES
apparaissent très clairement lors de l’examen du dossier :
✓ Prise en compte de l’environnement, par la préservation du cadre de vie, de la
biodiversité, et de la trame verte et bleue,
✓ Protection des espaces agricoles, naturels et forestiers,
✓ Volonté de conforter le centre bourg afin de maintenir ses commerces, activités et
équipements, et de ne pas délimiter de zones constructibles dans les hameaux et
écarts de la commune,
✓ Objectif de croissance modérée de la population sur les 10 prochaines années, fixé à
03%/an, suscitant un besoin de 14 nouveaux logements, dont 4 logements réinvestis
sur du bâti existant, donc sans consommation foncière supplémentaire, et 10
logements neufs,
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✓ Disponibilité foncière à l’intérieur de la zone constructible représentant 1.44 ha,
susceptible d’accueillir 14 ménages.
L’ensemble des documents graphiques annexés transcrivent précisément les objectifs du
projet, secteurs constructibles pour l’habitat, secteurs constructibles non destinées à
l’habitat mais à vocation économique ou d’équipement, et secteurs non constructibles.

4.5 Procès verbal de synthèse
Un procès-verbal de synthèse des observations du public a été remis à M. le maire
d’ECHASSIERES le 11 octobre 2020. Il fait état qu’aucune remarque ou observation n’a été
formulée au cours de cette enquête.

Fait à Escurolles le 15 octobre 2020.
M. Jean-Louis DUGNE
Commissaire Enquêteur
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ANNEXES
-

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal en date du 16/01/2017,

-

Arrêté municipal n° 30/12062020 en date du 12 juin 2020, d’ouverture et
d’organisation de l'enquête publique,

-

Certificat d'affichage en date du 7 octobre 2020.

-

Procès-verbal de synthèse des observations du public en date du 10 octobre
2020.
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