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Préambule :

Le présent dossier a pour objet de présenter d'une part le rapport d'enquête publique et 
d'autre part et dans un second document, les conclusions et l'avis du commissaire 
enquêteur désigné par le président du Tribunal Administratif de Limoges par décision en 
date du 18 mars 2019 et nommé par arrêté de Monsieur le Président de l’EPCI Haute-
Corrèze-Communauté du 13 mai 2019, pour conduire une enquête publique portant sur le 
projet de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune d’USSEL.

Cette enquête conduit à l'établissement par le commissaire enquêteur d'un rapport 
d'enquête concernant le déroulement de celle-ci, l'analyse du dossier et observations 
éventuelles, de conclusions motivées et de l'avis du commissaire enquêteur énonçant son 
point de vue, les réserves et recommandations souhaitables qu'il croit devoir émettre à 
l'égard du projet.

1- CADRE JURIDIQUE (principaux textes applicables)

1-1 Objet de l’ enquête

La présente enquête avait pour objet de recueillir les observations du public sur le projet 
de modification n°1 du  Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune d’USSEL et des 
communes associées de La Tourette et Saint-Dézery approuvé le 11 décembre 2013.

Le projet soumis à enquête 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.

Ce dossier a donc été soumis à une enquête publique dans les formes prévues par 
l’article  L 153-41 du code de l’Urbanisme (modification de droit commun) et celles
définies par le code de l’Environnement par les articles L 12-1 à L 123-16 et R 123-1 à     
R 123-23.

1-2 Cadre juridique général

La procédure et l’organisation de l’enquête relative au dossier sont régies principalement 
par les textes suivants :

-  le Code de l’Environnement, et notamment ses articles L 12-1 à L 123-16 et R 123-1 à    
R 123-23 (enquête publique) ,

- le Code de l’Urbanisme, livre 1er  et notamment la procédure de modification de droit 
commun définie selon les articles L 153-41 à L 153-44,
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Cette procédure peut être utilisée à condition  que la modification projetée ;
   
     - Ne portent pas atteinte aux orientations définies par la projet d’aménagement et de 
développement durables,
     - Ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière,
     - Ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à 
induire de graves risques de nuisance,
     - N’ouvre pas à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa 
création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières 
significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération 
intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. 

1-3 Cadre juridique de l’enquête

La procédure de modification du PLU a été engagée (délibération du 13 décembre 2018), 
après sollicitation du maire d’Ussel, à l’initiative du président de l’EPCI Haute-Corrèze-
Communauté qui en a établi le projet.

Le Plan Local d’Urbanisme actuel de la commune d’Ussel et des communes associées de 
la Tourette et Saint-Dézery a été approuvé le 11 décembre 2013 et modifié le 22 juin 2016 
(modification simplifiée). 

Les modalités de l’enquête publique ont été définies par l’arrêté de M.Pierre Chevalier,  
président de Haute-Corrèze Communauté, en date du 13 mai 2019 portant ouverture et 
organisation de l’enquête publique.(Annexe 2 )

2- PRÉSENTATION DU PROJET DE MODIFICATION DU PLU D’USSEL

2-1 Présentation de la commune d’USSEL

Sous-préfecture de la Corrèze , Ussel est une commune de 10 439 habitants, siège de
l’EPCI  Haute-Corrèze-Communauté regroupant 71 communes pour 34 000 habitants.
À quasi-égale distance de Limoges, Clermont-Ferrand, Brive-la-Gaillarde et Aurillac, Ussel
occupe une position stratégique sur la route de Lyon à Bordeaux. À moins de 5 heures de
Paris,  la  ville  est  reliée  aux  réseaux  de  transport  par  l’autoroute  A89,  dont  deux
échangeurs desservent la ville, la gare SNCF, ou encore les aéroports de Brive-Souillac,
Limoges et Clermont-Ferrand.

Forte  de  son  acquis  industriel,  Ussel  est  devenue  le  berceau  du  développement
économique  de  la  Haute-Corrèze.  Elle  possède  des  commerces,  des  services
administratifs, une maison de l’enfance, un cinéma, une médiathèque ou encore un centre
culturel qui concourent à son attractivité.

La  ville  dispose  également  d’un  centre  hospitalier  de  proximité  avec  des  services
d’urgence et un service d’imagerie médicale moderne.
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Son patrimoine historique est  riche,  composé d’un centre ancien, un aigle romaine, la
maison ducale des Ventadours ou encore le Musée du Pays d’Ussel dédié aux arts et
traditions polaires. 

(source géoportail)                               Plan de situation et emplacements des projets de modification du PLU

2-2 Historique de la démarche

✔ 29 novembre 2002 Prescription d’une révision du Plan d’Occupation des 
Sols valant création d’un Plan Local d’Urbanisme sur la 
commune d’Ussel et les communes associées de La 
Tourette et Saint-Dézery. 

✔ 11 décembre 2013 Approbation du Plan Local d’Urbanisme de la commune
d’Ussel et des communes associées de La Tourette et 
Saint-Dézery. 
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✔ 22 juin 2016 Approbation de la modification simplifiée n°1 du PLU de
la commune d’Ussel et des communes associées de La
Tourette et Saint-Dézery. 

✔ 1er janvier 2017 
Haute-Corrèze Communauté, Établissement Public de 
Coopération Intercommunale à fiscalité propre, devient 
compétente en matière de planification. 

✔ 13 décembre 2018 A la demande de la Commune d’Ussel, prescription 
d’une modification du PLU de la commune d’Ussel et 
des communes associées de La Tourette et Saint-
Dézery.

2-3 - Les projets de modifications

✔ Objet n°1 : Adapter les caractéristiques de l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) de la Croix du Boulet

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont établies sur des zones
à urbaniser (zones 1AUh à Ussel). Les zones 1AUh recouvrent des secteurs partiellement
desservis ou à proximité des réseaux publics. Elles sont destinées à une urbanisation à
court  terme  à  vocation  mixte  d’habitat,  de  commerces,  d’équipements  publics  et  de
services. Les constructions y sont autorisées au fur et  à mesure de la réalisation des
équipements  publics  sous réserve  que leur  implantation  ne remette  pas en cause un
éventuel aménagement global de la zone. 

La « dent creuse » située Croix du Boulet à Ussel fait l’objet d’une OAP inscrite au Plan
Local d’Urbanisme de la commune d’Ussel. Celle-ci précise en page 21 que « l’opération
des « Terrasses de Bellevue », démarrée dans les années 1980 puis reprise en 2007, n’a
jamais abouti alors que l’urbanisation autour de la zone s’est fortement développée ». Les
orientations de l’OAP ont été précisées en 2013 (année d’approbation du PLU) sur la base
de cet ancien projet qui n’a finalement jamais vu le jour. Suite à l’abandon du projet initial
par l’ancien propriétaire, le terrain a été mis en vente et racheté. 

Dans un souci d’équilibrage de l’opération, le projet actuel prévoit des aménagements 
différents de ceux prévus en 2013.
Il ne s’inscrit donc plus strictement dans les limites de l’OAP qui encadrait le projet initial.

En conséquence, la réalisation de l’opération dépend d’une évolution de l’OAP, objet de la 
présente enquête.

Par ailleurs, il conviendrait de rectifier une incohérence : les réflexions sur le thème du
social  dans l’opération (p.  22 des OAP du PLU) précisent  que «  le  quartier  assurera
également une certaine mixité fonctionnelle : habitat, culture, loisirs… » ; dimension que le
tableau récapitulatif de l’opération (p.23) ne reprend pas, puisqu’il n’évoque que l’habitat
permanent individuel. 
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➔ Projet de modification de l’actuel OAP :

 OAP existante Projet d'OAP modifiée

Espaces vert-boisés : Environ  30  %  de  la  surface
totale  de  la  zone  avec  un
minimum de 7 000 m² 

Environ  10  %  de  la  surface
totale  de  la  zone  avec  un
minimum de 2500 m² 

Lots : 24 lots Entre 20 et 35 lots 

Type d'urbanisation : 

Habitat  permanent  individuel:
environ 830 m² par lot 

Habitat permanent individuel: de
500  à 1000 m² par lot 

Habitat  permanent  collectif:
2500 m² maximum par lot 

Commerces  et  activités  de
service et de loisir 

Accès : Un accès à double sens à partir
de la rue du Champ Martel 

Différents  accès  pourront  être
créés  à  partir  de  la  rue  du
Champ Martel, de l'impasse du
Champ Martel, et de la rue de la
Pierre Blanche. 

Un accès à double sens à partir
de  l'impasse  de  la  rue  du
Champ Martel 

Un accès à double sens pourra
être créé à partir de la rue de la
Pierre Blanche

Un  accès  par  deux  voies
créées  dans  le  cadre  du
lotissement  se  raccordant  à  la
rue  du  Champ  Martel  et  au
boulevard de Ruère
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(source géoportail IGN , photos JLD) prise de vue :

✔Objet n°2 : Préciser certaines distances d’implantation des 
constructions par rapport aux voies et emprises publiques, par rapport 
aux limites séparatives, et les unes par rapport aux autres

L’article 6 des différentes zones du PLU de la commune définit les dispositions applicables
en termes d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
L’article  7 des différentes zones du PLU définit  les dispositions applicables en termes
d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Enfin, l’article 8 des
différentes zones définit l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres
sur une même unité foncière. 
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Les articles 6, 7 et 8 de différentes zones du PLU indiquent notamment des « distances », 
« reculs » et « retraits » obligatoires vis-à-vis de l’axe ou de l’alignement de la voirie, des 
limites séparatives ou entre les constructions sur une même parcelle. 
La formulation de ces obligations ne mentionnant pas une « distance », un « recul » ou un 
« retrait » minimal, une interprétation strictement contraignante de la distance ou du recul 
demeure aujourd’hui plausible. Par ailleurs, les articles 6 des différentes zones ne 
précisent pas systématiquement si le recul s’effectue depuis l’axe de la voie ou à 
l’alignement des voies. 

➔ Projet de modification :
Afin de sécuriser le cadre juridique des implantations des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques, aux limites séparatives, ou entre elles, il convient d’intégrer la
notion de « distance minimale », « recul minimal » et de « retrait minimal », ainsi que de 
préciser le point à partir duquel s’exerce le retrait vis-à-vis de la voie (axe ou alignement 
de la voie) dans les différents articles concernés (les propositions de modification 
apparaissent entre crochets et en gras) : 

➔ - Zone UC-  zone recouvrant le centre en périphérie du centre ville ancien. Il s’agit 
d’un tissu dense de l’agglomération allant de l’habitat individuel au collectif dans les cœurs
de certains quartiers.Cette zone se développe autour du centre ville ancien et le long des 
axes de circulation importants : l’Avenue de Clermont et l’Avenue du Général Leclerc.
           article 6. 2° Dispositions générales et applicables dans les espaces urbanisés : 
➢  Alinéa 1, ligne 2 : toute construction doit être implantée à une distance [minimale] 
de 35 mètres de l’axe de la voie. 
➢ Alinéa 1, ligne 5 : Pour l’habitat, le recul [minimal] applicable sera obligatoirement 
de 35 mètres [de l’axe de la voie]. 
➢ Alinéa 3, ligne 4 : soit avec un retrait [minimal] de 5 mètres par rapport à 
l’alignement de voirie. 

➔ - Zone UR- recouvre des zones d’habitations pavillonnaires et anciennes 
disséminées sur l’ensemble du  territoire communal.
           article 6, 2° Dispositions générales et applicables dans les espaces urbanisés : 
➢ Alinéa 1, ligne 3 : toute construction doit être implantée à une distance [minimale] 
de 35 mètres de l’axe de la voie. 
➢ Alinéa 1, ligne 6 : Pour l’habitat, le recul [minimal] applicable sera obligatoirement 
de 35 mètres [de l’axe de la voie]. 
➢ Alinéa 3, ligne 4 : soit avec un retrait [minimal] de 5 mètres par rapport à 
l’alignement de voirie. 

➔ Zone UZ- recouvre le centre-ville et les faubourgs. Il s’agit d’un tissu dense de 
l’agglomération à vocation mixte d’habitat collectif, d’habitat individuel, de commerces, 
d’équipements publics et de services. Ce secteur correspond au centre ville d’Ussel qui 
s’étend notamment le long de l’Avenue Carnot.
            article 6 : 
➢  Alinéa 2, ligne 4 : soit avec un retrait [minimal] de 5 mètres par rapport à 
l’alignement de voirie. 

➔ Zone 1AUh- recouvre les secteurs partiellement desservis ou à proximité des 
réseaux publics.  Ils sont destinés à une urbanisation à court terme à vocation mixte 
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d’habitat, de commerces, d’équipements publics et de services et doivent permettre de 
développer des programmes d’aménagement répondant à des objectifs de mixité et de 
qualité urbaine validés par la commune.
           article 6, 2° Dispositions générales et applicables dans les espaces urbanisés : 
➢ Alinéa 1, ligne 4 : soit avec un retrait [minimal] de 5 mètres par rapport à 
l’alignement des voies ouvertes à la circulation publique et emprises publiques existantes, 
à modifier ou à créer. 
           article 8 : 
➢ Alinéa 1, ligne 1 : Il conviendra d’observer un recul [minimal] de 5 mètres entre 
chaque bâtiment.

➔ Zone A – article 8 : 
➢ Alinéa 2, ligne 1 : Il conviendra d’observer un recul [minimal] de 5 mètres entre 
chaque bâtiment 

➔ Zone N – article 8 : 
➢ Alinéa 3, ligne 1 : Il conviendra d’observer un recul [minimal] de 5 mètres entre 
chaque bâtiment 

➔ Zone US- regroupe les secteurs dans lesquels sont implantés les principaux 
équipements collectifs sportifs, de tourisme ou de loisirs
           article 6, 1° Dispositions applicables en application de l’article L.111-1-4 du code de
l’urbanisme : 
➢  Le long de la RD 1089, sur le secteur d’Eybrail, le recul applicable est de 35 
mètres [minimum] par rapport à l’axe de la voie. 
           article 8 : 
➢ Alinéa 1, ligne 1 : Les constructions devront être implantées à 8 mètres [minimum] 
les unes des autres. 

➔ Zone UX- recouvre les secteurs réservés aux activités économiques.
           article 6, 2° Dispositions générales et applicables dans les espaces urbanisés : 
➢ Alinéa 1, ligne 2 : toute construction doit être implantée à une distance [minimale] 
de 35 mètres de l’axe de la voie. 
➢ Alinéa 1, ligne 5 : Pour l’habitat, le recul [minimal] applicable sera obligatoirement 
de 35 mètres [de l’axe de la voie]. 
➢ Dans la zone d’activités de l’Empereur : Le recul [minimal] par rapport à la RD 
1089 sera de 35 mètres [de l’axe de la voie]. 

✔  Objet n°3 : Préciser les distances d’implantation des constructions et 
installations par rapport aux limites de zone d’activité dans la zone Uxg 
de l’Empereur 

La zone Ux recouvre les secteurs réservés aux activités économiques.
Le sous-secteur Ux g regroupe les zones d’activités dont  les choix appartiennent  aux
gestionnaires de la zone. Pour la zone de l’Empereur, le gestionnaire est le SYMA A89. La
zone Ux g de l’Empereur est comprise dans le périmètre de l’ancienne ZAC de l’Empereur,
délimité  par  une ligne en pointillés  rouge au règlement  graphique du PLU (document
graphique ci-après).
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Ce périmètre fait l’objet d’une contrainte de recul à l’article Ux 6 du règlement du PLU : 
« Dans la zone d’activités de l’Empereur : 
Les bâtiments ou les installations ne pourront être implantés à moins de 20m de la limite 
de la zone d’activités. » 
Cette contrainte a pour but de protéger les parcelles extérieures à la zone d’activités, et 
notamment les habitations, des potentiels risques de nuisance liés aux activités de la 
zone. Toutefois, la zone Ux g de l’Empereur est mitoyenne en plusieurs endroits à la zone 
Ux, qui est également une zone d’activités. Aussi, la contrainte de recul n’a pas vocation à 
s’appliquer dans ces secteurs mitoyens à vocation égale. 

➔ Projet de modification 

Au vu de la problématique, il conviendrait de préciser l’article Ux6 du règlement du PLU de
la manière suivante (les propositions de modification apparaissent entre crochets et en 
gras) : 
Zone Ux – article 6, Dans la zone d’activités de l’Empereur : 
- Alinéa 1 : « Les bâtiments ou les installations ne pourront être implantés à moins de 20m
de la limite de la zone d’activités [excepté pour ce qui concerne les bâtiments ou 
installations implantés dans les limites de l’ancienne ZAC contigües avec des 
parcelles situées en zone Ux extérieures aux limites de l’ancienne ZAC ; dans ce 
dernier cas, l’implantation des constructions :
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- Par rapport aux voies et emprises publiques se fera conformément aux 
dispositions applicables au vu de l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme
(art. Ux 6-1° du présent règlement) et aux dispositions générales et applicables dans
les espaces urbanisés (art. Ux 6-2° du présent règlement). 
- Par rapport aux limites séparatives se fera conformément à l’article Ux 7 du 
présent règlement.] »

✔Objet n°4 : Supprimer l’emplacement réservé n° 18 qui ne fera pas 
l’objet d’un aménagement futur

L’emplacement réservé n°18 du PLU est situé au hameau du Fraysse. Il est situé sur les 
parcelles cadastrées section ZT n°112, n°116, n°126, et n°24. Il a été intégré au PLU en 
vue de l’aménagement d’une plateforme de retournement en fond d’impasse. Dans 
l’optique de cette opération, une visite sur site en date du 30 janvier 2018 a permis de 
constater que la configuration actuelle des lieux permet aux usagers du secteurs (y 
compris les services publics) de circuler sans difficulté. 
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➔ Projet de modification 

Il est proposé de supprimer cet emplacement réservé. 

Modification projetée du document graphique : 

2. 4 - Le regard de l’autorité environnementale

Pour tous les plans, programmes ou schémas soumis à évaluation environnementale 
ou à étude d’impact une « autorité environnementale » désignée par la réglementation,    
notamment le code de l’Urbanisme art. L104.2, doit donner son avis sur la qualité de 
l’évaluation environnementale, ainsi que sur la prise en compte de l’environnement dans le
dossier qui lui a été soumis. 

Ainsi par avis en date du 17 juin 2019, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale
(MRAE) de la région Nouvelle-Aquitaine a conclu :
« Après examen du dossier, la Mission Régionale d’Autorité environnementale considère
que  le projet de modification n°1,  qui lui a été transmis le 20 mars 2019 pour avis,
n’appelle pas d’observation particulière ».(Annexe 3 )

3 - ORGANISATION DE L’ENQUÊTE

3-1 Désignation du commissaire- enquêteur :

Par décision du président du Tribunal Administratif de Limoges en date du 18 mars 
2019,N° E19000027 /87 PLU (19), M. Jean-Louis Duc a été désigné en qualité de 
commissaire-enquêteur pour l'enquête publique faisant l'objet du présent rapport.
(Annexe 1)
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3-2 Modalités de l'enquête :

L'arrêté de M.le président de Haute-Corrèze-Communauté du 13 mai 2019 a fixé les dates
de l'enquête publique qui s'est déroulée du lundi 24 juin 2019 au vendredi 26 juillet 2019 
inclus. Le dossier mis à l'enquête était consultable au siège de Haute-Corrèze-
Communauté (23 parc d’activités du Bois Saint-Michel à USSEL).

Les permanences du commissaire-enquêteur au siège de Haute-Corrèze-Communauté 
(23 parc d’activités du Bois Saint-Michel à USSEL) définies dans l'arrêté du 13 mai 2019 
et reprises dans l'affichage au siège Haute-Corrèze-Communauté,en mairie d’Ussel et 
dans la presse se sont tenues: 
- le lundi 24 juin 2019 de 8h30 à 11h30,
- le mercredi 10 juillet 2019 de 14h à 17h,
- le vendredi 26 juillet 2019 de 14h à 17h.

3-3 Dossier mis à l’enquête  et Analyse

Le dossier unique présenté à l’enquête, répondant à la réglementation, avait pour 
sommaire :

1. Introduction
 Éléments de contexte 
 Les objectifs de la présente modification 
 
2. Justification de la procédure 
 
3. La procédure de modification de droit commun du Plan Local d’Urbanisme
 Le projet est engagé par Haute-Corrèze Communauté  
 Des mesures de publicité sont prises auprès des personnes publiques associées 
 Déroulement de l’enquête
 Approbation de la modification 
 
4. Les projets de modification du PLU

Objet n°1 : Adapter les caractéristiques de l’OAP de la Croix du Boulet ,
Objet n°2 : Préciser certaines distances d’implantation des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques, par rapport aux limites séparatives, et les unes par rapport 
aux autres ,
Objet n°3 : Préciser les distances d’implantation des constructions et installations par
rapport aux limites de zone d’activité dans la zone Uxg de l’Empereur,
Objet n°4 : Supprimer l’emplacement réservé n° 18 qui ne fera pas l’objet d’un 
aménagement futur .
 
5. Pièces annexes
  Avis des personnes publiques associées 
  Courrier de consultation de l’autorité environnementale 
  Arrêté d’ouverture de l’enquête publique.

Un registre d’enquête à feuillets non mobiles cotés et paraphés était à la disposition du 
public. 
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Le dossier présenté était complet, clair et pédagogique, compréhensible du grand public.

3-4 Prise de contact et visite des lieux :

Au préalable, j'ai organisé une réunion avec le porteur de projet représenté par M. Jean-
Pierre Guitard, deuxième adjoint en charge des travaux, de l’urbanisme, de la sécurité et 
de l’accessibilité à la ville d’Ussel et 14ème vice-président en charge de l’urbanisme, de 
l’habitat et de la gestion du patrimoine immobilier à Haute-Corrèze-Communauté, 
M.Maxence Brock chef de projet à  Haute-Corrèze-Communauté et M. Thomas Sanchez 
responsable du service urbanisme à la ville d’Ussel.         
Cette réunion fixée au mardi 29 avril 2019 à 14h a permis de m'éclairer sur la teneur du 
dossier, de rappeler les règles de l'enquête à venir, notamment celle relative à l'affichage, 
de vérifier la composition du dossier et une visite sur site a conclu cette réunion.

3-5 Personnes Publiques Associées (PPA)

Conformément à l’article L 153-40  du code de l’Urbanisme, le dossier de modification du 
PLU d’Ussel a été transmis aux personnes publiques suivantes :
- Préfecture de la Corrèze, 
- Conseil Départemental de la Corrèze, 
- Chambre d’Agriculture de la Corrèze, 
- Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la Corrèze, 
- Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Corrèze, 
- Direction Départementale des Territoires (DDT)  de la Corrèze, 
- Région Nouvelle Aquitaine (Autorité Organisatrice des Transports), 
- Région Nouvelle-Aquitaine, 
- Syndicat Mixte du Pays Haute-Corrèze Ventadour.

Seules la préfecture de la Corrèze / DDT et la CCI ont répondu sans émettre de 
remarques particulières.

3-6 Information du public

Les modalités inhérentes à l’organisation de la publicité légale sont définies à l’article 8 de
l’arrêté  d’ouverture  d’enquête  conformément  à  l’article  R.123-11  du  Code  de
l’Environnement. 
Aux termes de ceux-ci des Avis d’enquête publique ont été publiés dans deux quotidiens
régionaux :
(annexe 4 )

Publications Date de la 1ère  parution Date de la 2ème parution

 La Montagne 1er juin 2019 25 juin 2019
 L’Echo 6 juin 2019 27 juin 2019

De  plus  le  public  a  été  informé  par  voie  d'affichage  au  siège  de  Haute-Corrèze-
Communauté, de la mairie d’Ussel et à l’entrée des sites concernés par le projet
 (annexe 5 ).

Par ailleurs, le public pouvait également consulter le dossier sur le site internet de : 
- Haute-Corrèze Communauté : http://www.hautecorrezecommunaute.fr  
- la mairie d’Ussel : http://www.ussel19.fr
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Les  personnes  désireuses  de  prendre  connaissance  du  dossier  d’enquête  et/ou  de
déposer  des  observations,  notamment  par  voie  électronique, ont  pu  avoir  accès  aux
documents, sans restriction.

  
   

       

                                                            Croix du Boulet                                                                                   Zone de L’Empereur

3-7 Déroulement de l’enquête

L’enquête s’est déroulée dans d’excellentes conditions matérielles au siège de l’EPCI  
Haute-Corrèze-Communauté où le dossier d’enquête est resté à la disposition du public 
du 24 juin au 26 juillet 2019.

Cette enquête n’a pas mobilisé les foules ; j’ai reçu lors de ma première permanence une 
seule personne et deux personnes ensemble à ma dernière permanence  pour un sujet 
relatif au PLU mais hors enquête.
Un courrier transmis par mel a été enregistré. 
Deux visites, hors permanence, ont été comptabilisées sans dépôt d’écrits sur le registre.
 
Le 31 juillet 2019, en application du code de l’Environnement article R123-18, j’ai remis le 
Procès Verbal de fin d’enquête (annexe 7) au représentant de Haute-Corrèze-Communauté
assisté du responsable du service de l’urbanisme de la ville d’Ussel.

3. 8 - Appréciation sur le déroulement de l’enquête

Aucun incident n’a été à déplorer et l’ambiance globale a été sereine et courtoise.

4 - OBSERVATIONS RECUEILLIES 

A la clôture de l'enquête, 1 observation a été formulée sur le registre d'enquête (annexe 6 ).
Aucune lettre ou note a été reçue en mairie pendant la durée de l'enquête.
1 observation a été recueillie sur la boîte électronique de  Haute-Corrèze-Communauté.
(annexe 6 ).
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Les interrogations ou observations ont porté exclusivement sur le dossier : « Objet n°1 : 
Adapter les caractéristiques de l’OAP de la Croix du Boulet »  et plus particulièrement sur 
la problématique de la création des futurs accès (3 hypothèses déclinées dans le dossier) 
engendrant une prévisible augmentation du trafic routier notamment dans la rue du 
Champ Martel et ses éventuelles conséquences sur la sécurité routière.

5– PROCÈS VERBAL DE SYNTHÈSE - RÉPONSE DU PORTEUR DU PROJET AUX 
OBSERVATIONS ÉMISES 

A l’issue de l’enquête publique, j’ai dressé un procès-verbal, reprenant les éléments
évoqués  ci-dessus,  remis  le  31  juillet  2019,  au  représentant  du  porteur  de  projet
M.Maxence Brock chef de projet à  Haute-Corrèze-Communauté et M. Thomas Sanchez
responsable du service urbanisme à la ville d’Ussel  (annexe 7).

Pour répondre aux interrogations et observations des riverains de la Croix du Boulet, la 
question suivante est posée ;
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable précise notamment dans ses 
objectifs la « Hiérarchisation des voies dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de 
Déplacements Urbains (itinéraires poids-lourds, voies à grande circulation, voies de transit
principales et secondaires, voies de liaisons inter-quartiers…). Le secteur de la Croix du 
Boulet est-il intégré dans ce cadre au vue du trafic  futur lié à l’aménagement de cette 
zone afin d’ adapter au mieux les nouveaux accès en terme de fluidité et de sécurité ?

Réponse du porteur de projet apportée le 9 août 2019 :
« Je vous informe que l’opération d’Aménagement et de Programmation de la Croix du 
Boulet prendra en compte dans son aménagement futur via le dépôt d’un permis  
d’aménager toutes ces questions d’accès et de gestion des flux routiers dans un but de 
garder une fluidité du trafic et de garantir la meilleure sécurité des riverains ».

Commentaire du commissaire-enquêteur : Dont acte.

Mon avis personnel et motivé sur la globalité de cette demande relative à la Modification 
n°1 du Plan Local d’Urbanisme d’ USSEL fait l’objet d’un document séparé (2/3).
       

 Fait à VIAM, le  09 août 2019
                                                                                           Le commissaire-enquêteur

                                                                                                   Jean-Louis DUC
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