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Clermont-Ferrand, le 29 novembre 2017
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---------------------------------------------------------------Document en deux parties sous une même reliure :
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Les conclusions personnelles motivées et l’avis du commissaire enquêteur font l’objet, dans le présent
document, d’une partie distincte et indépendante.
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GLOSSAIRE DES SIGLES ET ACRONYMES

CE : Commissaire Enquêteur
CC : Communauté de Communes
CDNPS : Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites
DOG : Document d’Orientations Générales
DPMVP : Directive de Protection et de Mise en Valeur des Paysages
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
LOI ALUR : Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové
LOI E & C : Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’Egalité et à la Citoyenneté
LOI ENE : Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement
LOI LOADT : Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement Durable du Territoire
LOI LOF : Loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d’Orientation Foncière
LOI LME : Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de Modernisation de l’Economie
LOI MAPTAM : Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles
LOI NOTRe : Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
LOI RCT : Loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de Réforme des Collectivités locales
LOI SRU : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain
LOI UH : Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat
PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable
PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial
PDU : Plan de Déplacement Urbain
PETR : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural
PLU(I) : Plan Local d’Urbanisme (Intercommunal)
PNR : Parc Naturel Régional
PPA : Personne Publique Associée
PPC : Personne Publique Consultée
PSMVSPR : Plan de Sauvegarde et de mise en valeur des Sites Patrimoniaux Remarquables
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SDAU : Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme
SDCI : Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
SEMERAP : Société d’Economie Mixte pour l’Exploitation des Réseaux d’eau et d’Assainissement et la
Protection de l’environnement
SEPAC : Syndicat d'Etude et de programmation de l'Agglomération Clermontoise
SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif
SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique
SRDEII : Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation
UTN : Unité Touristique Nouvelle
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INTRODUCTION
Le présent rapport concerne l’enquête publique relative au projet de modification n°4 du SCoT du
Grand Clermont.
Le territoire du Grand Clermont est concerné pour partie par les dispositions de la Loi Montagne.
Lorsque sont développés des projets à vocation touristique, cette loi impose une procédure spécifique,
les Unités Touristiques Nouvelles (UTN), qui consiste en un dossier (justification des aménagements et
des constructions à réaliser en dehors des secteurs déjà urbanisés), dont le contenu dépend de
l’ampleur du projet.
Le SCoT du Grand Clermont permet de passer outre la procédure d’UTN en définissant leurs principales
caractéristiques, en fonction de leur niveau d’autorisation (massif ou local).
Le SCoT permet ainsi de gagner en efficacité et en transparence sur les modalités de réalisation des
projets touristiques en zone montagne.
L’objet de la modification n° 4 du SCoT, présenté à l’enquête publique, est l’adaptation de la rédaction
des Unités Touristiques Nouvelles en améliorant les dispositions du DOG au chapitre du
développement touristique, concernant la réalisation des projets soumis à UTN.
Elle porte essentiellement sur la modification de la partie du DOG :
- « contribuer à positionner l’Auvergne comme destination touristique ».

PLAN DU RAPPORT
Le rapport d’enquête comprend sept chapitres :
Chapitre 1 : Cadre général de l’enquête publique
Chapitre 2 : Présentation et la composition du dossier
Chapitre 3 : Etude des réponses formulées par la CDNPS, les services de l’Etat, les PPA et PPC
Chapitre 4 : Déroulement de l’enquête et les observations du public
Chapitre 5 : Analyse du projet et les observations du commissaire enquêteur
Chapitre 6 : Conclusions du commissaire enquêteur sur le rapport d’enquête
Chapitre 7 : Pièces jointes au rapport

Les conclusions personnelles motivées et l’avis du commissaire enquêteur font l’objet d’une partie
distincte et indépendante, mais reliée au présent rapport uniquement dans un souci pratique de
présentation, et afin d’éviter qu’une des deux parties ne s’égare.
-°-°-°-°Décision du TA de Clermont-Ferrand : n° E17000080/63 en date du 17/05/2017.
Arrêté n° 2017/SCOT 04 du président du PETR du Grand Clermont prescrivant l’enquête publique en date du 20/09/2017.
Partie 1 : Rapport du commissaire enquêteur sur le projet de modification n° 4 du SCoT du Grand Clermont.
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RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

CHAPITRE 1 - CADRE GENERAL DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
11 - OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Le dossier soumis à enquête publique porte sur l’élaboration du projet de modification n° 4 du SCoT du
Grand Clermont, porté par le PETR du Grand Clermont.
Le SCoT du Grand Clermont permet de favoriser le développement des projets touristiques en zone de
montagne en limitant les procédures administratives et plus particulièrement en permettant aux
porteurs de projets de passer outre la procédure d’Unité Touristique Nouvelle.
Cette modification comporte une évolution de la partie du DOG : « contribuer à positionner l’Auvergne
comme destination touristique ».
12 - CADRE JURIDIQUE
Il y a lieu de considérer que cette enquête est notamment mise en œuvre selon les dispositions (liste
non exhaustive) du:
- code de l’urbanisme, articles L143-32 à L143-35 régissant la procédure de modification des
SCoT ;
- code de l’environnement, articles L123-1 à L123-19 et R123-1 à R123-27 définissant la
procédure relative aux décisions ayant une incidence sur l’environnement et le déroulement
d’une enquête publique.
13 - DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Monsieur le Président du PETR du Grand Clermont, par un courrier, en date du 28 mars 2017, a
demandé à monsieur le Président du Tribunal Administratif de CLERMONT-FERRAND la désignation
d’un commissaire enquêteur, en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet les projets
de modification n° 3 (activités économiques) et 4 (tourisme) du SCoT du Grand Clermont.
Les modifications n°3 et 4 devaient initialement faire l’objet d’une seule enquête publique. Ces deux
modifications ont été scindées, le 17 mai 2017, du fait que celle concernant le « tourisme » devait être
soumise à la CDNPS.
Donc, par décision N° E17000080/63, en date du 17 mai 2017, monsieur le Président du Tribunal
Administratif de CLERMONT-FERRAND a désigné monsieur Charles JEANNEAU, en qualité de
commissaire, en vue de procéder à l’enquête publique ayant pour objet le projet de modification n° 4
du SCoT du Grand Clermont.
La copie de la décision du Tribunal Administratif est en pièce jointe n° 1.
En application de l’arrêté n° 2017/SCOT 04 en date du 20 septembre 2017, prescrivant l’organisation et
l’ouverture de l’enquête publique, le siège de l’enquête publique est le PETR de Clermont-Ferrand. Cet
arrêté fixe la période d’enquête publique, du lundi 16 octobre à 9h00 au jeudi 16 novembre 2017 à
12h00, soit une durée de plus de 31 jours consécutifs, ainsi que les lieux, jours et heures de possibilité
de consultation du dossier. Il indique, en outre, les jours et heures de présence du commissaire
enquêteur dans différents lieux : sièges de Riom Limagne Volcans, de Billom Communauté, de
Clermont-Auvergne-Métropole, de Mond’Arverne Communauté à Veyre-Monton et à la mairie de
Saint-Ours-Les-Roches.
Décision du TA de Clermont-Ferrand : n° E17000080/63 en date du 17/05/2017.
Arrêté n° 2017/SCOT 04 du président du PETR du Grand Clermont prescrivant l’enquête publique en date du 20/09/2017.
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14 - PROCEDURE ET CADRE DE L’ENQUÊTE
Les étapes obligatoires :
 Délibération n° 492 du Comité Syndical du 3 avril 2017 : Modification n°4 du Scot « Tourisme».
Pièce jointe n° 2
 Prescription de la modification n° 4 du SCoT : arrêté n° 2017/ SCoT 02, en date du 14 avril 2017.
Pièce jointe n° 3.
 Réunion d’échanges sur le projet de modification n° 3 et 4 du SCOT, en date du 11 mai 2017.
 Notifications du dossier des modifications n°3 et 4 aux PPA, en date des 27 mai et 28 août 2017.
 Compte-rendu et avis de la CDNPS en date du 15 septembre 2017. Pièce jointe n° 4.
 Prescription de l’organisation et de l’ouverture de l’enquête publique : arrêté n° 2017/ SCoT 04,
en date du 20 septembre 2017. Pièce jointe n° 5.
A l’issue de l’enquête publique, la modification n°4 du SCoT devra être approuvée par le Comité
Syndical du PETR du Grand Clermont.

CHAPITRE 2 - PRESENTATION DU PROJET ET COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUÊTE
21 - CONTEXTE DU PROJET DE MODIFICATION N° 4 DU SCoT
211 - SCoT - Historique, géographie et population
Le Syndicat Mixte Le Grand Clermont, anciennement dénommé SEPAC, a été chargé en 2002 de porter
le projet du Pays du Grand Clermont. Puis en 2005, de réviser le schéma directeur de 1995 qui a pris la
forme d’une démarche d’élaboration de SCoT. Il a été approuvé par le Comité Syndical le 29 novembre
2011.
En 2014, le Syndicat Mixte a été transformé en PETR.
Consécutivement à la loi NOTRe et à la mise en œuvre du SDCI du Puy-de-Dôme, le Grand Clermont
compte depuis le 1er janvier 2017 :
- quatre intercommunalités :
 Clermont Auvergne Métropole, issue de la transformation de la communauté
d’agglomération Clermont Communauté en communauté urbaine ;
 Riom Limagne et Volcans, issue de la fusion des communautés de communes de Volvic
Sources et Volcans, Limagne d’Ennezat, et Riom Communauté ;
 Billom Communauté, issue de la fusion des communautés de communes Billom Saint-Dier,
Vallée du Jauron et Mur-ès-Allier ;
 Mond’Arverne, issue de la fusion des communautés de communes Gergovie Val d’Allier, Les
Cheires et Allier Comté Communauté ;
- 106 communes ;
- un peu plus de 413 000 habitants.
212 - SCoT - Evolution
Le SCoT du Grand Clermont a été approuvé le 29 novembre 2011.
La modification n° 1 a été approuvée le 10 avril 2013. Elle autorisait un projet d’extension de
l’entreprise ATAC LOGISTIQUE sur la commune de Cournon-d’Auvergne au lieu-dit « le petit Sarliève ».
La modification n° 2 a été approuvée le 12 novembre 2015. Elle portait sur des évolutions de phasage
de certaines zones économiques : Clermont Métropole, Gergovie Val d’Allier et Riom Communauté.
La modification n° 3 a été approuvée par le comité syndical du PETR lors de sa réunion du 29
septembre 2017. Elle portait sur des évolutions des tableaux des surfaces des zones d’activité (PDS et
ZACIL) en raison du contexte territorial et l’adoption de nouveaux PPRNPi sur les agglomérations
clermontoise et riomoise, fusion des intercommunalités et apparition de porteurs de projets de
développement économique, pourvoyeurs d’emplois.
Décision du TA de Clermont-Ferrand : n° E17000080/63 en date du 17/05/2017.
Arrêté n° 2017/SCOT 04 du président du PETR du Grand Clermont prescrivant l’enquête publique en date du 20/09/2017.
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213 - SCoT - Outil de cohérence
Le SCoT est un document d’urbanisme qui doit déterminer l’ensemble des politiques sectorielles en
matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacements et d’équipements dans un environnement préservé
et valorisé.
En territoires de montagne, le code de l’urbanisme (article L131-1) précise que les SCoT doivent être
compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du
titre II du CU ou les modalités d'application de ces dispositions particulières lorsqu'elles ont été
précisées pour le territoire concerné par une directive territoriale d'aménagement prévue par l'article
L. 172-1.
Ainsi, c’est bien le SCoT qui se charge de la planification relative aux UTN envisagées, lors de son
élaboration, de sa modification ou de sa révision, afin de permettre leur réalisation.
214 - SCoT - Articulation avec les normes et documents - Rappel
Le SCoT s’articule avec d’autres normes : les lois nationales qu’il doit respecter et les autres documents
d’urbanisme et de planification en vigueur sur son territoire.
Dans cette « pyramide des normes », le document de rang inférieur doit être conforme ou compatible
avec ceux de rang supérieur.
Les lois s’imposent aux autres normes selon le principe de la conformité. Ces dernières doivent
respecter à la lettre les dispositions législatives.
Entre les autres normes et documents en revanche, la hiérarchie s’opère le plus souvent selon le
principe de la compatibilité : la norme de rang inférieur ne doit pas avoir pour effet ou pour objet
d’empêcher l’application de la règle de rang supérieur.
Le SCoT n’est pas directement opposable aux tiers, en dehors de certaines grosses opérations
d’aménagement et des implantations et extensions de grandes et moyennes surfaces commerciales.
Il s’applique aux tiers par traduction dans les documents d’urbanisme des communes et autres
documents de planification.

Décision du TA de Clermont-Ferrand : n° E17000080/63 en date du 17/05/2017.
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215 - SCoT - Justification, portée et objectifs du projet de la modification n°4 du SCoT
Les UTN telles qu’elles sont inscrites dans le SCoT actuellement en vigueur, ont été réglementées
selon une logique d’UTN de massif ou structurantes et non d’UTN locales.
En effet, pour ces UTN, le seuil de construction ou d’aménagement était en dessous de la surface de
plancher fixée (12 000 m2) par le code de l’urbanisme à l’article R122-6 ; d’où un classement
inapproprié des UTN du SCoT, par rapport aux dispositions de la loi Montagne.
En conséquence, le SCoT du Grand Clermont, dans son chapitre « tourisme », devait faire l’objet d’une
nouvelle modification afin d’introduire des dispositions communes aux UTN locales.
« Contribuer à positionner l’Auvergne comme destination touristique »
Cette modification se justifie par la volonté politique de favoriser le développement des projets
touristiques en zone montagne en limitant les procédures administratives et plus particulièrement en
permettant aux porteurs de projets d’avoir un cadre de référence pour les UTN.
La procédure d’autorisation des Unités Touristiques Nouvelles ne s’applique pas sur les territoires
couverts par un SCoT. Ce dernier est chargé d’établir les dispositions réglementaires encadrant ces
projets.
Le Document d’Orientations Générales est chargé de définir certaines caractéristiques des projets
touristiques en fonction de leur nature et de leur importance afin d’assurer notamment le respect et la
mise en valeur des sites, l’intégration paysagère et environnementale des bâtiments et des
aménagements.
Les PLU doivent en conséquence s’appuyer sur les dispositions du DOG afin de justifier de
l’implantation de projets touristiques en dehors de secteurs déjà urbanisés.
Unité Touristique Nouvelle
La procédure prévue par le code de l’urbanisme est destinée à évaluer la faisabilité d’opérations de
développement touristique en zone montagne. C’est une étude qui permet de justifier et d’autoriser
des constructions et aménagements en dehors des espaces urbanisés existants.
Il existe deux niveaux de procédure :
- les UTN dites "structurantes" (qui se substituent aux UTN de massif) qui doivent être intégrées
et définies au SCoT. Le territoire du Grand Clermont ne comporte actuellement pas de projet
touristique nécessitant une procédure d’UTN structurante;
- les UTN dites "locales" (auparavant UTN départementales) qui peuvent être réalisées sans
procédure préalable et doivent être précisées dans les PLU.
 Le DOG du SCoT du Grand Clermont, dans sa partie 1/Le Grand Clermont - chapitre:
« contribuer à positionner l’Auvergne comme destination touristique » - paragraphe 3 :
orientations particulières – alinéa 3.1.1 répertorie deux sites locomotives :
 Le site du Puy-de-Dôme (labellisé Grand Site de France) ;
 Vulcania/Lemptegy.
Prescriptions aux documents d’urbanisme
La présente modification intègre des dispositions :
- couvrant l’ensemble des constructions et aménagements ;
- spécifiques aux différentes typologies de constructions et d’aménagements touristiques ;
- spécifiques au périmètre du patrimoine UNESCO.
Le détail des champs couverts par ces dispositions est donné à la page 2 du dossier technique.
Décision du TA de Clermont-Ferrand : n° E17000080/63 en date du 17/05/2017.
Arrêté n° 2017/SCOT 04 du président du PETR du Grand Clermont prescrivant l’enquête publique en date du 20/09/2017.
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Cette modification porte sur la refonte de certaines parties du SCOT, en l’occurrence :
- le DOG, partie 1;
- le rapport de présentation, partie 4.
22 - DOSSIER TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DU PROJET DE MODIFICATION N° 4 DU SCoT DU PETR
Le projet a été élaboré par les services du PETR du Grand Clermont.
221 - 1 - Projet de modification n° 4. - Dossier de présentation
C’est le dossier technique du projet.
Un préambule rappelle le cadre législatif de projet et indique des éléments de contexte du SCoT.
Une introduction retrace l’historique du SCoT et explicite l’objet du projet de la présente modification
soumis à l’enquête publique.
Dans ce dossier de présentation, l’objet proprement dit du présent projet de modification est
développé en trois parties.
Partie 1 : Dispositions modifiées du DOG
Partie 1/Le Grand Clermont - chapitre 6: « contribuer à positionner l’Auvergne comme destination
touristique » - paragraphes 2 et 3 : suppression et rajout d’alinéas, remplacement de cartes.
Partie 2 : Dispositions modifiées dans le rapport de présentation
Partie 4/chapitre 4, paragraphe 4.4, page 187 - Evaluation environnementale des UTN : suppression
d’alinéas et ajout de la partie concernant les UTN.
Partie 3 : Impact des mesures de la modification sur les zones Natura 2000
La modification des dispositions relatives aux UTN modifient l’évaluation environnementale des
mesures.
221 - 2 - Projet de modification n° 4. - Annexes
C’est le dossier administratif du projet.
Ces annexes incluent les documents administratifs liés à l’enquête, dont certains ont été cités au
chapitre 1, paragraphe 14 du présent rapport :
 Prescription de la modification n° 4 du SCoT : arrêté n° 2017/SCoT 02, en date du 14 avril 2017.
 Réunion d’échanges sur le projet de modification n° 3 et 4 du SCOT, en date du 11 mai 2017.
 Notification du dossier de modification n° 3 et 4 aux PPA, des 27 mai et 28 août 2017.
 Prescription de l’organisation et de l’ouverture de l’enquête publique : arrêté n° 2017/SCoT 04, en
date du 20 septembre 2017.
 Avis d’enquête publique.
23 - LA COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
231 - Conditions de la mise à disposition du dossier d’enquête publique
Pendant toute la durée de la procédure, ont été à la disposition des citoyens, un dossier complet
d’enquête publique et un registre d’enquête publique et consultables aux jours et heures d’ouverture
habituels au public dans les lieux suivants :
- siège du PETR du Grand Clermont, siège de l’enquête, 72, Avenue d’Italie à Clermont-Ferrand ;
- siège de Riom Limagne et Volcans, 5, mail Pasquier à Riom ;
- siège de Billom Communauté, 7, Avenue Victor Cohalion à Billom ;
- siège de Mond’arverne Communauté, ZA Pra de Serre à Veyre-Monton ;
- siège de Clermont Auvergne Métropole, 64-66, Avenue de l’Union Soviétique à ClermontFerrand ;
Décision du TA de Clermont-Ferrand : n° E17000080/63 en date du 17/05/2017.
Arrêté n° 2017/SCOT 04 du président du PETR du Grand Clermont prescrivant l’enquête publique en date du 20/09/2017.
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-

mairie de Saint-Ours-Les-Roches, Rue de la mairie.

Ainsi, les citoyens pouvaient sans aucune difficulté prendre connaissance du dossier et consigner leurs
éventuelles observations et propositions sur ces registres d’enquête publique.
Le dossier complet (technique et administratif) a été mis en ligne pendant toute la durée de l’enquête
publique sur le site : www.legrandclermont.com.
Un ordinateur permettant l’accès au dossier d’enquête numérisé a été mis à disposition du public, au
siège du PETR, pendant toute la durée de l’enquête.
Des courriels pouvaient être adressés au siège du PETR à : concertation@legrandclermont.fr à
l’attention du commissaire enquêteur.
A - Inventaire du dossier mis à disposition du public dans les six lieux prescrits:
- le dossier publicité contenant les parutions de presse des annonces légales ;
- le dossier complet du projet de modification n° 4 du SCoT du PETR comprenant :
 le dossier technique du projet : 17 pages ;
 le dossier administratif de l’enquête (inventaire au paragraphe 221 - 2 supra) : 18 pages.
- le SCoT du PETR du Grand Clermont, actuellement en vigueur, comprenant :
 le rapport de présentation : 215 pages ;
 le PADD : 43 pages ;
 le DOG : 131 pages.
- le registre d’enquête, coté et paraphé, par le commissaire enquêteur.
B - Détail des annonces légales parues dans la presse :
 Journal LA MONTAGNE des 29 septembre et 20 octobre 2017 ;
 Journal LE SEMEUR HEBDO des 29 septembre et 20 octobre 2017.
Les copies sont en pièces jointes n° 6.
D - Site internet du PETR du Grand Clermont
La copie d’écran à partir du site http://www.legrandclermont.com/modification-ndeg4-du-scot ayant
trait aux mises en ligne des informations sur l’enquête, ainsi que la copie de l’avis d’enquête et des
photos des mises en place de ces avis sont en pièces jointes n° 7
232 - Concertation avec les services de l’Etat et les PPA et Information du public
La concertation avec les services de l’Etat et les PPA: la délibération n° 492, en date du 3 avril 2017,
issue de la réunion du Comité Syndical du PETR du 23 mars est l’origine de la concertation de ce projet.
Elle a ensuite donné lieu à la procédure exposée au paragraphe au chapitre I, paragraphe 14 supra.
Un courrier, en date du 24 avril 2017, du PETR, annonçant une réunion d’information sur le projet des
modifications n° 3 et 4 organisée le 11 mai 2017, a été adressé aux organismes suivants :
- la CCI, la chambre d’agriculture, les PNR Volcans d’Auvergne et Livradois Forez, le conseil
régional, le conseil départemental et le SMTC.
Toute l’information sur ce projet, a destination du public, a été diffusée par l’intermédiaire du site
internet du PETR.
Les procédures de notification aux services de l’Etat et aux PPA ont ensuite été lancées.
Les prescriptions (article 5 : consultation du dossier et article 7 : mesures légales de publicité), de
l’arrêté n° 2017/ SCOT 04 du PETR en date du 20 septembre 2017 ont été respectées.
Le commissaire enquêteur a constaté que tout au long de l’enquête ces mesures étaient effectives.
Décision du TA de Clermont-Ferrand : n° E17000080/63 en date du 17/05/2017.
Arrêté n° 2017/SCOT 04 du président du PETR du Grand Clermont prescrivant l’enquête publique en date du 20/09/2017.
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233 - Avis de la CDNPS, des services de l’Etat, Personnes Publiques Associées et Personnes Publiques
Consultées
233 - 1 - Avis de la CDNPS
La CDNPS s’est réunie le 15 septembre 2017, conformément à la règlementation. Un compte-rendu sur
lesquels figurent les avis a été établi.
Participaient à la réunion :
- Conseiller départemental du canton de Gerzat ;
- Représentant de la Fédération départementale pour l’environnement et la nature du Puy-deDôme ;
- Personnalité qualifiée en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre
de vie ;
- Représentant de la CCI ;
- Représentant du Conservatoire des espaces naturels d’Auvergne ;
- Représentant de la préfecture - DDT ;
- Représentant de la DDT/DRAAF ;
- Représentant de la DREAL ;
- Représentants le pétitionnaire, la directrice du Grand Clermont et l’urbaniste.
233 - 2 - Avis des services de l’Etat, Personnes Publiques Associées et Personnes Publiques
Consultées
Il convient de noter que, conformément aux articles L.132-7 et L.132-8 du code de l’urbanisme,
(ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015), la notification aux services de l’Etat et aux PPA a
été faite en deux temps :
- le 22 mai 2017, au titre des modifications n° 3 et 4;
- le 28 août 2017, au titre de la modification n° 4, avant l’ouverture de l’enquête, et qu’une
période de presque trois mois se sera ainsi écoulée à la date de clôture de l’enquête.
Le dossier a été transmis, pour avis, aux organismes répertoriés dans le tableau ci-dessous :

DIFFERENTS AVIS RECUEILLIS PAR LE PORTEUR DU PROJET
IDENTIFICATION DE
L'ORGANISME
Préfecture du Puy-de-Dôme
Chambre d'Agriculture du
Puy-de-Dôme
Chambre de Commerce et de
l'Industrie du Puy-de-Dôme
Chambre des Métiers et de
l'Artisanat du Puy-de-Dôme
PNR Volcans d'Auvergne
PNR Livradois
Conseil Régional d'Auvergne

DATES
D'ENVOI
DU
DOSSIER

REPONSE
EN RETOUR

AVIS EMIS

Demandes,
Observations,
Recommandations,
Réserves

23/04/2017
28/08/2017

Sans
Réponse

Réputé favorable

Réunion CDNPS

23/04/2017
28/08/2017

Sans
Réponse

Réputé favorable

/

23/04/2017
28/08/2017

Sans
Réponse

Réputé favorable

Réunion CDNPS

23/04/2017
28/08/2017

Sans
Réponse

Réputé favorable

/

23/04/2017
28/08/2017
23/04/2017
28/08/2017
23/04/2017
28/08/2017

Sans
Réponse
Sans
Réponse
Sans
Réponse

Réputé favorable

/

Réputé favorable

/

Réputé favorable

/

Décision du TA de Clermont-Ferrand : n° E17000080/63 en date du 17/05/2017.
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Conseil Département du Puy- 23/04/2017
28/08/2017
de-Dôme

Sans
Réponse

Réputé favorable

/

SMTC Clermont-Ferrand

23/04/2017
28/08/2017

Sans
Réponse

Réputé favorable

/

SMADC Combrailles

23/04/2017
28/08/2017

Sans
Réponse

Réputé favorable

/

Pays d'Issoire Val d'Allier Sud

23/04/2017
28/08/2017

Sans
Réponse

Réputé favorable

/

CHAPITRE 3 - ETUDE DES REPONSES FORMULEES PAR LA CDNPS, LES SERVICES DE
L’ETAT, PPA ET PPC.
31 - RECUEIL DES OBSERVATIONS FORMULEES
Tous les services de l’Etat, les PPA et les PPC ainsi que les divers organismes concernés ont été rendus
destinataires du dossier, sur l’arrêt du projet de modification n°4 du SCoT du PETR du Grand Clermont.
Une réunion de la CDNPS a lieu le 15 septembre 2017
Le projet de modification du SCoT, ne peut pas être modifié pendant le déroulement de l’enquête
publique.
32 - REPONSES SUR CES OBSERVATIONS PAR LE PETR - COMMENTAIRES DU CE.
L’étude, par le PETR, de toutes les observations et/ou suggestions des intervenants formulées au cours
de la réunion de la CDNPS, répertoriées au paragraphe 233 -1 - ci-dessus, a été faite.
Le commissaire enquêteur a pu constater qu’elles ont été prises en compte dans le rapport de
présentation, avant que celui-ci ne soit soumis à l’enquête publique.
Commentaire du CE :
Le commissaire enquêteur prend acte des compléments et corrections, apportés par le maître d’ouvrage, à
la demande de la CDNPS, au niveau du chapitre 3.7.2 concernant le périmètre UNESCO, l’intégration
paysagère, ainsi que dans les dispositions communes le principe d’équilibre économique des territoires
justifiant de l’opportunité des projets dans les UTN.
La réunion de la CDNPS et le compte rendu sur lequel figurent des avis sur le projet ont paru suffisants.

CHAPITRE 4 - DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE - OBSERVATIONS DU PUBLIC
41 - DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE
411 - Dispositions préparatoires - Réunions - Visites
 J’ai participé à une réunion au siège du PETR du Grand Clermont, le 18 septembre 2017, avec
Madame Vanessa LUCIANI assisté de monsieur Julien MOULINIAU, chargé de mission urbanisme, pour
la présentation du projet, et l’élaboration de l’arrêté d’ouverture d’enquête en concertation avec le CE.
Cette réunion avait pour but d’affiner les éléments nécessaires à la rédaction de l’arrêté d’ouverture
d’enquête et la répartition géographique des dossiers et permanences du commissaire en enquêteur.
Les dispositions relatives à la consultation par internet du dossier et la formulation des observations
du public par courriels ont été définies. Il a été décidé, d’un commun accord entre les parties, qu’au
siège du PETR, un ordinateur, contenant la version numérique du dossier serait mis à disposition du
public pour sa consultation, et qu’un registre d’enquête serait uniquement destiné à recevoir les
observations du public adressées par courriel, avec mise à jour journalière à charge du porteur du
projet. Il sera tenu également à la disposition du public au siège du PETR. Voir les articles 5 et 6 de
l’arrêté d’ouverture d’enquête du PETR du Grand Clermont.

Décision du TA de Clermont-Ferrand : n° E17000080/63 en date du 17/05/2017.
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 Le 20 septembre 2017, au siège du PETR du Grand Clermont j’ai ouvert coté et paraphé les sept
registres (dont deux pour le PETR : un premier pour les observations écrites et les courriers reçus, un
second destiné aux courriels) afin qu’ils soient joints au dossier d’enquête destinés aux différents lieux
de l’enquête.
 Les 6, 9 et 10 octobre 2017, j’ai visité le siège de l’enquête au PETR ainsi que les cinq lieux prescrits
pour les permanences et l’accueil du public pour m’assurer des conditions matérielles de la réception
du public (fléchage, salle, présentation, registre) et de la mise à disposition du dossier. J’ai pu opérer
aussi la vérification des affichages.
 Le 12 octobre 2017, je me suis rendu au siège de la communauté de communes Volvic
Sources & Volcans, à Volvic pour obtenir des renseignements sur le projet de modification du PLU de
Saint-Ours-Les-Roches, concernant principalement des évolutions de zonage sur le site de l’UTN
VULCANIA.
 Les 17 et 20 novembre 2017, rencontre avec monsieur Mouliniau, au PETR du Grand Clermont, pour
la récupération des registres d’enquête et autres documents. Puis remise du procès verbal de synthèse
des observations du public, dans l’attente du mémoire en réponse du porteur du projet.
412 - Publicité et affichages
Conformément à l’article 7 de l’arrêté n°2017/SCOT 04 du Président du PETR du Grand Clermont, du
20 septembre 2017, les avis d’enquête ont été affichés dans les différents lieux prescrits et maintenus
en place pendant toute la durée de l’enquête. Le commissaire enquêteur a pu vérifier cette mise en
place lors de ses différents déplacements.
Les parutions de presse ont été faites en temps voulu, et tenues à disposition du public dans les pièces
du dossier présenté à l’enquête.
De même, le dossier complet a été mis en ligne sur le site internet du PETR du Grand Clermont :
www.legrandclermont.com
Il a été maintenu pendant toute la durée de l’enquête.
L’adresse mail dédiée à l’enquête était la suivante :
concertation@legrandclermont.fr
En fin d’enquête un certificat d’affichage à été fourni par tous les organismes cités à l’article 5 de
l’arrêté du PETR. Voir les pièces jointes n° 8.
413 - Réception du public - Permanences - Réunion publique
 J’ai tenu 5 permanences :
- le lundi 16 octobre 2017, de 9h00 à 12h00, au siège de Riom Limagne Volcans ;
- le mardi 24 octobre 2017, de 9h00 à 12h00, au siège Billom Communauté ;
- le jeudi 2 novembre 2017, de 14h00 à 17h00, au siège Clermont Auvergne Métropole ;
- le mercredi 8 novembre 2017, de 9h00 à 12h00, au siège Mond’arverne Communauté à
Veyre-Monton ;
- le jeudi 16 novembre 2017, de 9h00 à 12h00, en mairie de Saint-Ours-Les-Roches.
Celles-ci se sont déroulées conformément aux prescriptions de l’article 6 de l’arrêté du PETR.
Ces cinq permanences ont été peu fructueuses.
Une seule observation déposée au registre de la mairie de Saint-Ours-les-Roches, en ma présence, le
dernier jour de l’enquête publique.
Toutefois, cinq courriels et observations ont été adressés au siège de l’enquête le PETR du Grand
Clermont. Une seule autre observation au registre déposé à Riom siège de RLV.
Soit un total de sept observations.
Décision du TA de Clermont-Ferrand : n° E17000080/63 en date du 17/05/2017.
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L’enquête publique s’est déroulée dans des conditions très satisfaisantes, tant par les conditions et la
qualité de l’accueil attentionné à l’égard du commissaire enquêteur, que par les possibilités de
consultation des dossiers et d’expression du public.
Riom Limagne Volcans, le 16 octobre 2017
Pour cette permanence, une salle de réunion au 3ème étage, accessible aux PMR par ascenseur a été
mise à disposition du CE. Pour le reste du temps de l’enquête, le public pouvait disposer du dossier au
niveau de l’accueil au RDC de l’immeuble. En cas de besoin de renseignements complémentaires, ou
de temps pour la consultation du dossier, le public serait dirigé vers madame Patricia COMBAT.
Personne ne s’est manifesté pendant la permanence du commissaire enquêteur.
Billom Communauté, le 24 octobre 2017
Le bureau de madame Stéphanie VERGNIAUD, directrice adjoint de la communauté de communes au
RDC de l’immeuble a été mis à disposition du CE. Pour le reste du temps de l’enquête, le public pouvait
disposer du dossier au niveau de ce même bureau. Le CE a rencontré madame MAJEUNE, DGS de la
communauté de communes, puis monsieur Guillaume GERARD, président de la communauté de
communes. Personne ne s’est manifesté pendant la permanence du commissaire enquêteur.
Clermont Auvergne Métropole, le 2 novembre 2017 :
Il a été mis à disposition du CE, pour cette permanence, une salle de réunion au 3ème étage, accessible
aux PMR par ascenseur.
Pour le reste du temps de l’enquête, le public pouvait disposer du dossier au niveau de l’accueil au RDC
de l’immeuble. En cas de besoin de renseignements complémentaires, ou de temps pour la
consultation du dossier, le public serait dirigé dans le Service Territoires et Stratégie au 3ème étage.
Le CE a été accueilli par Madame Christine FOURNIOUX, Responsable du Service Territoires et Stratégie
de Clermont Auvergne Métropole, et il s’est entretenu avec elle sur le projet de modification n°4.
Personne ne s’est manifesté pendant la permanence du commissaire enquêteur.
Mond’arverne Communauté à Veyre-Monton, le 8 novembre 2017
Un bureau au RDC de l’immeuble a été mis à disposition du CE. Pour le reste du temps de l’enquête, le
public pouvait disposer du dossier au niveau madame GRIVEL, DGS de la communauté de communes.
Personne ne s’est manifesté pendant la permanence du commissaire enquêteur.
Saint-Ours-Les-Roches, le 16 novembre 2017
Une salle de réunion au RDC de l’immeuble a été mise à la disposition du CE pour cette permanence.
J’ai rencontré monsieur Philippe COULON, maire de la commune qui a remis une observation sous la
forme d’une lettre de plusieurs pages à laquelle été joints trois documents.
Il a expliqué et souligné son souci à propos de la non-conformité des installations de traitement et
d’évacuation des eaux usées sur le site du Volcan de LEMPTEGY, l’objet de son observation, porté au
registre. Il s’appuie sur le compte rendu de visite du SPANC (SEMERAP) joint à sa déposition.
Personne d’autre ne s’est manifesté pendant la permanence du commissaire enquêteur.
En conclusion de ces permanences, l’enquête n’a pas réellement intéressé le public.
 Au vu de la non-fréquentation par le public, constatée au cours de la première quinzaine, en liaison
avec l’autorité organisatrice, porteuse du projet, j’ai décidé de ne pas faire de réunion publique
pendant l’enquête publique.
414 - Clôture de l’enquête - Procès-verbal de synthèse
 J’ai clôturé le registre d’enquête de Saint-Ours-Les-Roches à l’issue de la dernière permanence en
marie, le 16 novembre 2017 à 12h00. Les autres registres ont été clôturés, après leur récupération
auprès du PETR, le 17 novembre 2017.
Décision du TA de Clermont-Ferrand : n° E17000080/63 en date du 17/05/2017.
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 J’ai remis au porteur du projet, le lundi 20 novembre 2017, le procès verbal de synthèse des
observations formulées par le public au cours de l’enquête, accompagné d’un courrier à monsieur le
Président du PETR du Grand Clermont. L’accusé de réception du courrier et du PV des observations est
en pièce jointe n° 9.
42 - OBSERVATIONS DU PUBLIC - PROCES-VERBAL DE SYNTHESE - REPONSES DU PORTEUR DU PROJET
421 - Bilan des observations et procès verbal de synthèse
A la clôture des registres d’enquête par le CE, le bilan des observations est le suivant :
➢ Total : 7 dont :
- 5 (courriels et courriers) aux registres du PETR du Grand Clermont ;
- 1 au registre de RLV à RIOM ;
- 1 au registre de SAINT-OURS-LES-ROCHES.
➢ Un courrier auquel étaient joints le procès verbal de synthèse et les copies (papier et numérisées)
de toutes les observations portées sur l’ensemble des registres a été remis, contre signature, le lundi
20 novembre 2017, au PETR du grand Clermont.
En résumé deux problématiques sont soulevées dans les observations émises par le public :
1 l’origine, la justification du projet de la modification du SCoT du PETR du Grand Clermont ;
2 le problème de l’assainissement du site « Volcan de LEMPTEGY ».
422 - Réponses du porteur de projet aux observations du public - Commentaires du CE
Le PETR du grand Clermont a adressé son mémoire en retour le 28 novembre 2017. Pièce jointe n° 10.
Dans son mémoire en réponse le porteur du projet répond à toutes les observations formulées par le
public, et transmises dans le procès-verbal qui lui a été remis par le CE.
➢ Pour les cinq observations ci-dessous, relatives à la problématique n° 1 :
- PETR CLT-FD 01 - COURRIEL - Lettre de 2 pages de l’Association « Puy-De-Dôme Nature
Environnement » adressée par courriel.
Cette association émet un avis défavorable au projet présenté à l’enquête publique.
- PETR CLT-FD 02 - COURRIER - Complément de déposition et rappel de la lettre de 2 pages de
l’Association « Puy-De-Dôme Nature Environnement » adressée par courriel, citée ci-dessus.
Cette association émet un avis défavorable au projet présenté à l’enquête publique.
- PETR CLT-FD 03 - COURRIEL – IDEM PETR 01 – Copie de a lettre de 2 pages de l’Association « PuyDe-Dôme Nature Environnement » adressée par courriel.
Cette association émet un avis défavorable au projet présenté à l’enquête publique.
- PETR CLT-FD 04 - COURRIER - IDEM PETR 01 - Déposé par René Pierre CHIBRET de l’association
PDDNE - Copie de la lettre de 2 pages de l’Association « Puy-De-Dôme Nature Environnement »
adressée par courriel..
Cette association émet un avis défavorable au projet présenté à l’enquête publique.
- RLV RIOM 01 - IDEM PETR 01 - Observation de monsieur Jacques ADAM de l’association PDDNE
sur le registre au siège de RLV à Riom.

Par solidarité avec l’association PPPNE, émet un avis défavorable au projet présenté à
l’enquête publique.
Sur la problématique l’origine, la justification du projet de la modification du SCoT du PETR du Grand
Clermont .
Dans un préalable, le PETR précise que le projet de modification du SCoT, a été soumis à l’analyse de la
CDNPS qui a émis un avis favorable sur ce dossier. Cette commission a considéré notamment que :
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les principes d’implantation pour les UTN locales, tels que définis dans le projet, étaient en
adéquation avec la réglementation en vigueur ;
- les principes d’implantation visaient à respecter les sites et les grands équilibres naturels.
Des réserves ont été émises, ne portant que sur les compléments mineurs à apporter. Elles ont été
totalement prises en compte dans le dossier avant sa mise à l’enquête publique.
Pour ce qui concerne l’origine et la justification du projet le PETR développe l’historique qui a présidé
conduit à l’obligation de mise en conformité du SCoT en regard de la réglementation, sur le chapitre
des UTN.
Quant aux propos relatifs à une nouvelle rédaction permissive, le porteur du projet souligne les
conséquences et les obligations qui sont maintenant faites aux EPCI dans le cadre des élaborations,
révisions et/ou modifications de PLU(I) de prévoir et de justifier les mesures spécifiques dans des
domaines bien définis afin que les projets soient exemplaires en la matière.
Enfin, en réponse à l’absence d’éléments chiffrés ou d’étude d’impact, le PETR précise que le SCoT du
Grand Clermont ne comprend à ce jour que trois UTN locales. Il ne lui appartient pas d’évaluer ou de
définir pour ces dernières les impacts environnements, économiques ou financiers. Il est aussi
souligné que cet aspect est développé dans le dossier présenté à l’enquête publique.
Commentaire du CE :
La CDNPS a émis un avis favorable au projet et les légères retouches du dossier demandées ont été
effectuées. La remise en cause de cette décision n’est pas envisageable.
La nouvelle modification apportée au SCoT ne peut aller que dans le sens d’une meilleur protection de
l’environnement dans tous les domaines que sont, entre autres domaines, la protection des espaces
naturels et le respect des paysages. Il appartiendra aux EPCI de se porter garant au travers des
documents d’urbanisme de ces dispositions.
-

Nota : Le président du PETR du Grand Clermont, monsieur Dominique Adenot, a adressé à Monsieur
Yves Reverseau, Président de l’association PDDNE, en réponse à l’observation déposée, une lettre
personnalisée, en date du 23 novembre 2017, apportant des réponses à chacun des points évoqués
dans sa déposition.
Sur la problématique de l’assainissement du site du « Volcan de LEMPTEGY »
➢ Pour les deux observations ci-dessous, relatives à la problématique n° 2 :
- PETR CLT-FD 05 - COURRIEL - Lettre de 2 pages de Maurice ROSSEEL adressée par courriel.
Emet un avis défavorable au projet présenté à l’enquête publique.
Problèmes d’assainissement des EU sur le site du Volcan de LEMPTEGY.
- SAINT-OURS 01 - Lettre de 5 pages de monsieur Philippe COULON, maire de Saint-Ours-Les-Roches
déposé au registre déposé en sa mairie.
Problèmes d’assainissement des EU sur le site du Volcan de LEMPTEGY.

Le PETR précise que le DOG modifié a pour un de ses objectifs la protection et/ou la préservation de
toute pollution. Et que l’assainissement sur la Chaîne des Puys est primordial. Les projets touristiques
se devront donc de respecter les règles environnementales sur le plan sanitaire dans la même logique
que les communes pour développer l’assainissement collectif.
Commentaire du CE :
Le CE prend note de la réponse adaptée apportée aux interrogations formulées par le public. Les
autorisations de développement des UTN ne pourront être accordées par les services qualifiés et
compétents, que si les conditions sanitaires et notamment l’assainissement collectif est adapté.
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CHAPITRE 5 - ANALYSE DU PROJET DE MODIFICATION DU SCoT ET COMMENTAIRES DU
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
51 - ANALYSE DU PROJET DE MODIFICATION DU SCoT
Cette modification n° 4 concerne le chapitre du « développement touristique » du DOG.
Le territoire couvert par le SCoT du Grand Clermont est concerné pour partie par les dispositions de la
Loi Montagne, qui impose une procédure spécifique aux zones de montagne lorsque sont développés
des projets à vocation touristique : les Unités Touristiques Nouvelles (UTN).
Le SCoT du grand Clermont ne recense pas d’UTN structurante ou de niveau massif, mais dénombre
trois UTN de niveau local ou départemental.
Ainsi, pour ces dernières, doit être établi un dossier de justification des aménagements et des
constructions à réaliser en dehors des secteurs déjà urbanisés, dont le contenu dépend de l’ampleur
du projet.
Le SCoT permet de :
- passer outre cette procédure d’UTN, s’il en a défini, les principales caractéristiques, en
fonction de leur niveau d’autorisation (UTN structurante ou locale) ;
- gagner en efficacité et en transparence sur les modalités de réalisation des projets
touristiques en zone de montagne.
Le dossier a été élaboré par le PETR du Grand Clermont.
Ce projet, a été prescrit par le comité syndical du Grand Clermont, lors de sa quatre-vingtième séance
en date du 23 mars 2017 (délibération n° 492 signée le 03 avril 2017), et par l’arrêté n° 2017/SCOT 02
du 14 avril.
Il a été soumis à la CDNPS, conformément à la réglementation avant sa mise à l’enquête publique.
Le dossier présenté à l’enquête est de qualité. Il est très compréhensible par un public non spécialiste.
Il est clair et fournit les explications nécessaires et suffisantes pour bien appréhender la démarche de
cette modification.
Le travail de suppression et d’ajouts de paragraphes et/ou de chapitre dans les documents composant
le SCoT (rapport de présentation et DOG pour la plus grande partie), effectué par le porteur du projet,
respecte pleinement les directives édictées par la loi Montagne, le décret n° 2017-1039 du 10 mai
2017 relatif à la procédure de création ou d'extension des unités touristiques nouvelles, et par le code
de l’urbanisme.
Toutefois, le projet de modification du DOG, dans sa partie « contribuer à positionner l’Auvergne
comme destination touristique » soulève les deux observations suivantes :
Périmètre UNESCO:
Au paragraphe des Orientations particulières, à la page 8 du rapport de présentation, il est fait
mention en vert du périmètre UNESCO. Tel que présenté dans ce projet il ne semble concerner que
« Le Grand site de France du Puy de Dôme ». Or, en fait, dans le périmètre UNESCO (périmètre du bien
concerné ou tampon) se trouvent les trois UTN de niveau local du SCoT du Grand Clermont. Une carte
de plus grand format (type format A4) que celui proposé à la page 16 du rapport, pourrait faire
ressortir de façon plus évidente cette situation.
Il serait souhaitable de revoir le format de la carte de ce périmètre et d’y faire figurer les éléments
principaux urbains et touristiques.
Cela fera l’objet d’une recommandation de la part du commissaire enquêteur.
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L’acte II de la Loi Montagne, promulguée le 29 décembre 2016 et le décret n° 2017-1039 du 10 mai
2017 relatif à la procédure de création ou d'extension des unités touristiques nouvelles :
Fidèle à l'esprit de l’acte II de la loi Montagne, le décret publié le 11 mai clarifie le régime des unités
touristiques nouvelles (UTN), en accentuant le rôle des documents de planification stratégique que
sont les plans locaux d'urbanisme (PLU) et schémas de cohérence territoriale (Scot).
La réforme des UTN consacre une procédure désormais entièrement liée aux documents de
planification spatiale. Si les UTN dites "structurantes" (qui se substituent aux UTN de massif)
continuent d’être planifiées à l’échelle des schémas de cohérence territoriale (Scot,) les conditions de
réalisation des UTN dites "locales" (auparavant UTN départementales) devront, quant à elles, être
précisées par les plans locaux d'urbanisme (PLU).
L’acte II de la loi Montagne a fait évoluer la définition même des UTN. Désormais, une UTN s’entend
comme : « Toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et
contribuant aux performances socio-économiques de l’espace montagnard ».
Pour cela, les projets de création, d’extension et/ou d’aménagement des UTN locales répertoriées au
SCoT du Grand Clermont se devront d’être exemplaires, eu égard aux caractéristiques définies dans le
document d’urbanisme (PLU) de la commune sur laquelle ces UTN se situent. Compte-tenu des
caractéristiques de ces projets qui seront demandés, des enjeux environnementaux liés à leur
localisation et de leurs impacts potentiels, les projets justifieront une étude d’impact. En outre, le
projet devra s’inscrire dans le cadre d’une OAP validée du document d’urbanisme de la commune.
A mon sens le projet de modification présenté à l’enquête dans la partie du DOG ne fixe pas
suffisamment ces obligations.
Il y aurait donc lieu de placer dans le DOG au paragraphe 3.7 un alinéa reprenant ces idées force et ces
impératifs.
Cela fera l’objet d’une réserve de la part du commissaire enquêteur.

En résumé, dans le projet de la modification n°4, les objectifs annoncés au paragraphe
215 du présent rapport relatifs à la mise en œuvre des dispositions communes aux
UTN locales, seront tenus, après quelques aménagements mineurs.
52 - CONCERTATION ET L’INFORMATION DU PUBLIC
Le PETR du Grand Clermont a très largement et fréquemment informé les citoyens sur le projet
présenté à cette enquête.
Les documents réalisés par le PETR, ont été portés à la connaissance du public, pendant la phase de
concertation et d’élaboration du projet, en amont de l’enquête publique sur le site internet dédié du
PETR. Une très large place depuis l’origine du projet a été faite à la justification et à l’explication des
choix opérés.
53 - OBSERVATIONS FORMULEES PAR LE PUBLIC ET REPONSES DU PORTEUR DU PROJET
Nous avons pu constater quelques observations au nombre de sept portées aux registres. Sachant que
cinq sur sept émanent d’une seule et même association PDDNE (Puy-de-Dôme Nature Environnement)
et sont des « copier/coller » de la lettre du président de cette association : monsieur Yves Reverseau.
Ce faible nombre de participants s’explique par le très peu d’intérêt que le public a porté à cette
enquête publique.
Ce dossier a été pleinement étudié et ce rapport se doit d’apporter des éléments de réponses aux
questions soulevées, et éventuellement de faire des suggestions afin que ce projet de modification du
SCoT soit le plus cohérent possible avec les perspectives de développement des projets touristiques en
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zone montagne, en limitant les procédures administratives et, plus particulièrement, en permettant
aux porteurs de ces projets d’avoir un cadre de référence pour les UTN.

CHAPITRE 6 - CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LE RAPPORT
D’ENQUÊTE
61 - SUR LA FORME ET LE DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
L’analyse détaillée, d’une part, du dossier soumis à l’enquête, du déroulement de celle-ci, des
renseignements recueillis au cours de l’enquête, de l’exploitation des registres des observations, et
d’autre part, l’acquisition, par le commissaire enquêteur, des différentes notions qui composent le
projet concerné, la connaissance de l’opération qu’en avait le public, mettent en évidence que la durée
de la consultation était suffisante et bien organisée.
Il apparaît que les règles formelles :
- de publication des avis et rappels d’avis d’enquête, de l’apposition des affiches dans les lieux
prescrits et de fourniture des certificats d’affichage ;
- de mise à disposition du public du dossier de consultation, du registre d’enquête, dans toutes
les localités définies, de présence du commissaire enquêteur dans les lieux, aux jours et heures
prescrits ;
- d’ouverture et de clôture des registres d’enquête, de l’observation des délais de la période
d’enquête fixée ;
ont été respectées.
62 - SUR LE FOND - L’ANALYSE BILANCIELLE
Toutes les demandes de modifications initialement exprimées par la CDNPS ont été intégralement
prises en compte dans ce projet de modification.
Les modifications du SCoT proposées permettront aux porteurs de projets importants d’UTN, avec une
urgence d’investissement, de pouvoir être réalisés dans le respect des règles édictées par le SCoT du
Grand Clermont. De même, l’enjeu majeur de développement de l’activité touristique pour le territoire
du Grand Clermont, devrait ainsi être tenu.
Des réponses à chaque observation du public ont été apportées par le porteur du projet et
commentées par le commissaire enquêteur.
Dans ces conditions, j’estime pouvoir émettre sur le projet de la modification n°4 du SCoT du Grand
Clermont, un sentiment fondé qui fait l’objet d’un document séparé contenant mes conclusions
motivées et mon avis de commissaire enquêteur.
-°-°-°-°Fait à Clermont-Ferrand, le 29 novembre 2017

Le Commissaire Enquêteur
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CHAPITRE 7 - PIECES JOINTES AU RAPPORT

PJ N° 1 : DECISION TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 17/05/2017 (1 feuillet)
PJ N° 2 : DELIBERATION N° 492 DU COMITE SYNDICAL PETR du 23/03/2017 (4 feuillets)
PJ N° 3 : ARRETE DU PETR PRESCRIVANT LA MODIFICATION N°4 du 14/04/2017 (2 feuillets)
PJ N° 4 : COMPTE RENDU DE LA CDNPS du 15/09/2017 (5 feuillets)
PJ N° 5 : ARRETE DU PETR PRESCRIVANT L’ENQUETE PUBLIQUE du 20/09/2017 (4 feuillets)
PJ N° 6 : PARUTIONS DE PRESSE - ANNONCES LEGALES (4 feuillets)
PJ N° 7 : COPIES D’ECRAN - AVIS D’ENQUÊTE - PHOTOS (2 feuillets)
PJ N° 8 : CERTIFICATS D’AFFICHAGE (6 feuillets)
PJ N° 9 : LETTRE DU CE ET PV DES OBSERVATIONS AU PETR du Grand Clermont (2 feuillets)
PJ N° 10 : MEMOIRE EN REPONSE DU PETR du Grand Clermont ( 5 feuillets)

-°-°-°-°-
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