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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS  

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

L’an deux mille dix-huit, le 13 décembre à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 3 décembre 2018 et sous la 
présidence de monsieur Pierre Chevalier, s’est réuni à Ussel.  
 

Robert Gantheil est nommé secrétaire de séance. 
 
 

 
 

Étaient présents mesdames et messieurs les conseillers en exercice, sauf : 
 
 

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

Maryse Badia à Philippe Pelat Philippe Brugère à Jean-Pierre Saugeras 

Véronique Bénazet à Fabienne Garnerin Eric Cheminade à Valérie Sérrurier 

Philippe Exposito à Jean-Pierre Guitard Henri Granet à Jean-François Michon 

Sylvie Prabonneau à Pierre Coutaud Jean-Marc Sauviat à Christophe Arfeuillère 
 

 
 

 Élus représentés par leur suppléant : 
 

Michel Bourzat (Raymonde Fayette) ; Didier Péneloux (Gérard Loche) ; Nelly Simandoux (Nadine 
Coudert). 
 

 Élus absents et non-représentés :  
 

Françoise Béziat, Jean Bilotta, Jean-Marc Bodin, Jean-Pierre Bodeveix, Eric Bossaert, Jean-Paul 
Bourre, Robert Bredèche, Daniel Caraminot, Gilles Chazal, Christine Da Fonseca, Marc Fournand, 
Pierre Fournet, Frédérique Fraysse, Annie Gonzalez, Baptiste Galland, Xavier Gruat, Dominique 
Guillaume, Chantal Guivarch-Paisnel, Martine Leclerc, Cécile Martin, Dominique Miermont, 
Christiane Monteil, Nathalie Peyrat, Marie-Hélène Pommier, Marc Ranvier, Michel Saugeras, Jean-
Michel Taudin. 

. 
 

  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 103 

Présents 67 

Pouvoirs 8 

Votants 75 
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Modification du PLU d’Ussel 

 

Le président explique que la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 

2014 (dite loi ALUR) a transféré la compétence « planification urbaine » aux 

intercommunalités. Dans le cadre de cette compétence nouvelle, le Conseil communautaire 

de Haute Corrèze Communauté a prescrit par délibération du 30 mars 2017 un Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi) qui couvrira l’ensemble de son territoire. 

Ce contexte implique que les communes du territoire de HCC ne sont plus compétentes en 

matière de planification et que les PLU communaux approuvés sur le territoire ne peuvent 

plus faire l’objet d’évolutions par les communes avant l’approbation du PLU intercommunal. 

Toutefois, conformément à l’article L.153-6 du Code de l’urbanisme, la Communauté de 

communes compétente peut, jusqu’à l’achèvement de l’élaboration du PLUi sur l’intégralité 

de son territoire, effectuer une procédure de modification d’un PLU communal. 

Dans ce cadre, la commune d’Ussel a sollicité une modification de son PLU auprès de Haute 

Corrèze Communauté. Le projet de modification du document d’urbanisme vise les objectifs 

suivants : 

- adapter les caractéristiques de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 

(OAP) prévue à la Croix du Boulet afin de permettre la réalisation future d’une 

opération d’aménagement et de combler cette dent creuse du territoire ; 

- préciser les distances d’implantation des constructions par rapport aux voies et 

emprises publiques dans diverses zones du PLU ;  

- préciser les distances d’implantation des constructions par rapport aux limites de 

zone d’activité dans la zone Ux g de l’Empereur ; 

- supprimer l’emplacement réservé n° 18 qui ne fera pas l’objet d’un aménagement 

futur. 
 

Ces quatre objectifs sont détaillés dans les annexes ci-jointes. 

La demande de modification du document d’urbanisme émane de la commune d’Ussel pour 

les règlementations d’urbanisme de son territoire propre.  

Dans l’attente du PLU intercommunal, la possibilité de demander une modification de son 

document d’urbanisme à l’établissement public de coopération intercommunale compétent 

est prévue par la loi. Ainsi, la commune d’Ussel prendra à sa charge les frais d’enquête 

publique nécessaire à la modification dudit PLU. 

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 153-6 et L. 153-31 et suivants ; 

Vu le Code de l’environnement et notamment ses articles L. 123-1 et suivants ; 

Vu le Plan local d’urbanisme de la ville d’Ussel et des communes associées de la Tourette et de Saint-Dézery 

approuvé par délibération du Conseil municipal du 11 décembre 2013, et modifié par la délibération du même 

Conseil en date du 22 juin 2016 ; 
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Vu la délibération N°2017-09-01 approuvant la refonte des statuts de Haute-Corrèze Communauté ;  

Vu la demande de la commune d’Ussel de modification de son Plan Local d’Urbanisme ; 

Considérant qu’il est dans l’intérêt général de densifier le tissu urbain et de combler les dents 

creuses à urbaniser de la commune ; qu’ainsi, il est dans l’intérêt général de permettre 

l’émergence d’une opération d’aménagement sur la zone à urbaniser de la Croix du Boulet en 

adaptant les caractéristiques de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation prévues 

au PLU ; 

Considérant que le règlement écrit du PLU ne précise pas dans les articles 6, 7, et 8 de 

différentes zones que des reculs minimums doivent être observés concernant l’implantation 

des bâtiments par rapport aux voies et emprises publiques ; qu’ainsi, l’introduction dans le 

règlement de la notion de distance ou recul minimal permettrait de palier toute interprétation 

strictement contraignante à même de fragiliser les autorisations d’urbanisme sur le 

territoire ; 

Considérant que la zone d’activité de l’Empereur classée en zone Ux g au règlement du PLU 

présente en deux endroits une contigüité avec des zones d’activités classées en zone Ux du 

PLU ; que le règlement du PLU prévoit dans la zone d’activités de l’Empereur que les 

bâtiments ou les installations ne pourront être implantés à moins de 20 mètres de la limite 

de la zone d’activités ; que cette contrainte de recul au sein de la zone d’activités de 

l’Empereur n’a pas lieu d’être dans les secteurs contigües classés en zone Ux à vocation 

d’activités ; qu’ainsi, il convient de préciser les modalités d’application de cette contrainte 

pour les limites contigües des zones Ux et Ux g de la zone de l’Empereur ; 

Considérant que l’emplacement réservé n°18 du PLU situé au hameau du Fraysse, 

initialement prévu pour l’aménagement d’une plateforme de retournement, a fait l’objet d’une 

étude interne de faisabilité ; qu’il ressort de cette étude que la configuration actuelle des lieux 

permet aux usagers du secteurs, de circuler sans difficulté ; qu’ainsi, ledit emplacement 

réservé ne fera pas l’objet d’un aménagement futur et qu’il n’a plus lieu de figurer au PLU ; 

Considérant que la demande de modification du document d’urbanisme émane de la 

commune d’Ussel pour les règlementations d’urbanisme de son territoire propre ; que dans 

l’attente du PLU intercommunal, la possibilité de demander une modification de son 

document d’urbanisme à l’établissement public de coopération intercommunale compétent 

est prévue par la loi ; qu’ainsi, la commune d’Ussel prendra à sa charge les frais d’enquête 

publique nécessaire à la modification dudit PLU ; 

Après en avoir délibéré favorablement à l’unanimité, le conseil communautaire : 
 

 ENGAGE une procédure de modification du PLU de la commune d’Ussel et des 

communes associées de La Tourette et de Saint-Dézery, conformément aux 

dispositions prévues par le Code de l’urbanisme pour les projets détaillés ci-avant ; 
 

 DECIDE que la commune d’Ussel supportera les frais d’enquête publique nécessaire 

à la modification de son PLU ; 
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 DONNE l’autorisation au président de signer les documents nécessaires pour 

procéder à la modification dudit PLU, et notamment les consultations des personnes 

publiques associées ainsi que l’arrêté d’ouverture d’enquête publique préalable. 

 

 

 

 

 

A l’unanimité, 

Votants 75 

Pour 75 

Contre 0 

Abstention 0 

 
 
 
 
 

 

Le président, 

Pierre Chevalier  

 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 
À Ussel, le 13 décembre 2018 

 




