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CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Modification du PLU de Cébazat (63) 

Enquête publique du 4 mars au 5 avril 2013 

 

 

Chapitre 1 L’ouverture à l’urbanisation de la seconde tranche de la ZAC multi-sites « la 

Charvance, la Couchet, les Quartières » appelée « ZAC des Trois Fées » 

Parce que ce projet consiste en une nouvelle tranche d’une opération d’urbanisme d’envergure 

cohérente, dont la réalisation de la première tranche est bien avancée, 

Parce que ce projet va permettre à la mairie de combler une partie de son retard en termes de 

logements sociaux (elle est actuellement à un ratio d’environ 15%, avec une règlementation en train 

d’évoluer pour passer de 20 à 25%), 

Parce que ce projet a volontairement exclu toute circulation automobile vers les impasses privées 

adjacentes à cette extension de ZAC,  

Parce que ce projet permet de réserver la possibilité de réaliser à court ou moyen terme des liaisons 

piétonnes avec son environnement immédiat, notamment entre l’extension de cette ZAC projetée et 

le lotissement des Quartières si les colotis et la municipalité s’entendent sur le changement de statut 

de la voie privée, 

Parce que ce projet permet de classer en zone U quelques rares parcelles, de petite taille, isolées et 

enclavées, qui restaient en zone AU en plein milieu d’un environnement déjà construit ou qui le sera 

prochainement, 

 J’émets un avis favorable. 

 

Chapitre 2 Une précision règlementaire relative aux articles 6 et 7  

 

La clarification d’un texte, jusqu’ici trop imprécis, et qui pouvait laisser envisager des interprétations 

différentes, en l’espèce sur des marges de recul des piscines, me semblent intéressant : 

- pour en faciliter l’usage tant pour le service instructeur que pour les pétitionnaires, 

- et pour limiter ainsi tout risque de conflit inutile entre l’administration et les usagers.  

 

 J’émets un avis favorable. 
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Chapitre 3 L’actualisation du règlement conformément à la réforme de la fiscalité de 

l’urbanisme 

Cette adaptation permet de se conformer à la nouvelle règlementation, notamment concernant la 

surface de plancher en vigueur depuis déjà un an environ (le 1er mars 2012). Il m’apparaît donc 

comme tout à fait logique que la commune profite d’une modification de son PLU pour se mettre en 

conformité. 

 J’émets un avis favorable. 

 

 

 

 

 

            

   Bernard Piganiol, commissaire enquêteur, Chamalières, le 15 avril 2013 
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