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1. Introduction
a. Eléments de contexte
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.

23 mars 2016

Prescription d’une modification simplifiée du PLU de la commune
d’Ussel et des communes associées de La Tourette et Saint-Dézery.

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, Etablissement 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 (voir la délibération du 13 décembre 2018 en
annexe 1)

b. Les objectifs de la présente modification
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.

2. Justification de la procédure
Les différentes procédures d’évolution du Plan Local d’Urbanisme sont prévues de l’article
L.153-31 à l’article L.153-60 du Code de l’urbanisme. Ces procédures sont la révision, la
modification, la modification simplifiée, la mise en compatibilité ou prise en compte d’un
document supérieur, et la mise à jour des annexes. La procédure de modification retenue ici
est détaillée de l’article L.153-36 à l’article L.153-44 du même code.
La procédure de modification du PLU est retenue dans la mesure où les évolutions détaillées
ci-après :
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-

-

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

Par ailleurs, la procédure de modification du PLU est retenue dans les cas édictés à l’article
L153-36 :
« Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L.153-31, le
PLU est modifié, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la
commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de
programmation ou le programme d’orientations et d’actions. » (art. L153-36 du Code de
l’urbanisme)

3. La procédure de modification de droit commun du Plan Local d’Urbanisme
a. Le projet est engagé par Haute-Corrèze Communauté
La procédure de modification est engagée à l’initiative du président de l’établissement public
de coopération intercommunale qui établit le projet de modification. (art. L153-37 du Code
de l’urbanisme). Une délibération de l’EPCI autorise le lancement de la procédure de
modification du PLU (art. L153-38 du Code de l’urbanisme).

b. Des mesures de publicité sont prises auprès des personnes publiques
associées
Avant l’ouverture de l’enquête publique, le président de l’établissement public de coopération
intercommunale notifie le projet de modification aux personnes publiques associées
mentionnées aux articles L132-7 et L132-9 du Code de l’urbanisme, ainsi qu’au SYMA A.89,
gestionnaire de la zone Ux g de l’Empereur concerné par un projet de modification. Le projet
est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. (art. L15340 du Code de l’urbanisme).

c. Déroulement de l’enquête
Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre
III du titre II du livre Ier du Code de l’environnement par le président de l’EPCI (art. L153-41 du
Code de l’urbanisme). Le président de l’EPCI soumet le projet à enquête publique par arrêté.
L’enquête publique se déroule sur le territoire de la commune d’Ussel et des communes
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associées de la Tourette et de Saint-Dézery. Le commissaire-enquêteur désigné par le
Tribunal administratif reçoit les habitants qui le souhaitent et enregistre leurs doléances sur
le projet. A l’issue de l’enquête, le commissaire-enquêteur remet son rapport. Ce processus
est détaillé chronologiquement ci-après :
-

-

-

-

-

A la demande du président de l’EPCI compétent, le président du Tribunal administratif
désigne le commissaire-enquêteur en charge de la conduite de l’enquête publique
(art. L.123-4 du Code de l’environnement),
Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant celle-ci, l’autorité
compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public par voie
dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, ainsi
que par voie de publication locale (art. L123-10 du Code de l’environnement),
Le dossier d’enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l’enquête
(art. L.123-12 du Code de l’environnement),
L’enquête publique est ouverte par le président de l’EPCI compétent (art. L.123-3 du
Code de l’environnement),
La durée de l’enquête publique est fixée par l’autorité compétente chargée de l’ouvrir
et de l’organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et
programmes faisant l’objet d’une évaluation environnementale (art. L.123-9 du Code
de l’environnement),
Le commissaire enquêteur conduit l’enquête de manière à permettre au public de
disposer d’une information complète sur le projet et de participer effectivement au
processus de décision (art. L.123-13 du Code de l’environnement),
Le commissaire enquêteur rend son rapport et ses conclusions motivées dans un
délai de trente jour à compter de la fin de l’enquête. Ces derniers sont rendus publics
par voie dématérialisée sur le site internet de l’enquête publique et sur le lieu où ils
peuvent être consultés sur support papier (art. L.123-15 du Code de l’environnement).

d. Approbation de la modification
La modification du document est approuvée par délibération de l’organe délibérant de l’EPCI
après modifications éventuelles apportées au projet en fonction des avis des personnes
publiques associées et du rapport du commissaire-enquêteur. Des mesures de publicité
légales suivent l’approbation de la modification (affichage et publication de l’acte).
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4. Les projets de modification du PLU
a. Objet n°1 : Adapter les caractéristiques de l’OAP de la Croix du Boulet
Situation de la Croix du Boulet, « dent-creuse » à urbaniser dans la commune

5

Eléments de contexte
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.
Les prescriptions du règlement des zones 1AUh sont applicables sous réserve de respecter
les éventuelles conditions d’aménagement et d’équipement définies par les OAP. Ces
orientations traduisent un projet de ville en permettant de définir les principes
d’aménagement à court terme d’un secteur déterminé. Les OAP sont opposables aux tiers :
tout projet d’aménagement doit donc tenir compte des orientations définies pour le secteur.
« Cette compatibilité s’apprécie à l’occasion de l’instruction des demandes d’autorisation
d’urbanisme. C’est « l’esprit » du projet qui devra être respecté » (p.3 du règlement des OAP
du PLU).
La « dent creuse » située Croix du Boulet à Ussel fait l’objet d’une OAP inscrite au Plan Local
d’Urbanisme de la commune (voir l’annexe 1). 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
Note de présentation – Projet de modification du PLU d’Ussel

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.
Par ailleurs, il convient 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.
L’OAP de la Croix du Boulet, zone 1AUh au PLU
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Projet de modification
Les propositions de modification de l’actuelle OAP portent sur les points suivants (voir la
modification projetée complète en annexe 2) :
OAP existante
Espaces vert-boisés
Lots

Projet d'OAP modifiée

Environ 30 % de la surface
totale de la zone avec un
minimum de 7000 m²

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

24 lots

Entre 20 et 35 lots

7
Habitat permanent individuel:
de 500 m² à 1000 m² par lot
Type d'urbanisation

Habitat permanent individuel:
environ 830 m² par lot

Habitat permanent collectif:
2500 m² maximum par lot
Commerces et activités de
service et de loisir

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

Accès

Un accès à double sens à
partir de l'impasse de la rue du
Différents accès pourront être
Champ Martel
créés à partir de la rue du
Un accès à double sens pourra Champ Martel, de l'impasse du
être créé à partir de la rue de la Champ Martel, et de la rue de la
Pierre Blanche
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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b. 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

Eléments de contexte
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.
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 – article 6, 2° Dispositions générales et applicables dans les espaces
urbanisés :
o Alinéa 1, ligne 2 : toute construction doit être implantée à une distance
[minimale] de 35 mètres de l’axe de la voie.
o Alinéa 1, ligne 5 : Pour l’habitat, le recul [minimal] applicable sera
obligatoirement de 35 mètres [de l’axe de la voie].
o Alinéa 3, ligne 4 : soit avec un retrait [minimal] de 5 mètres par rapport à
l’alignement de voirie.
Zone UR – article 6, 2° Dispositions générales et applicables dans les espaces
urbanisés :
o Alinéa 1, ligne 3 : toute construction doit être implantée à une distance
[minimale] de 35 mètres de l’axe de la voie.
o Alinéa 1, ligne 6 : Pour l’habitat, le recul [minimal] applicable sera
obligatoirement de 35 mètres [de l’axe de la voie].
o Alinéa 3, ligne 4 : soit avec un retrait [minimal] de 5 mètres par rapport à
l’alignement de voirie.
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-

-

-

-

-

-

-

-

Zone UZ – article 6 :
o Alinéa 2, ligne 4 : soit avec un retrait [minimal] de 5 mètres par rapport à
l’alignement de voirie.
Zone 1AUh – article 6, 2° Dispositions générales et applicables dans les espaces
urbanisés :
o 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.
Zone 1AUh – article 8 :
o Alinéa 1, ligne 1 : Il conviendra d’observer un recul [minimal] de 5 mètres entre
chaque bâtiment
Zone A – article 8 :
o Alinéa 2, ligne 1 : Il conviendra d’observer un recul [minimal] de 5 mètres entre
chaque bâtiment
Zone N – article 8 :
o Alinéa 3, ligne 1 : Il conviendra d’observer un recul [minimal] de 5 mètres entre
chaque bâtiment
Zone US – article 6, 1° Dispositions applicables en application de l’article L.111-1-4
du code de l’urbanisme :
o 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.
Zone US – article 8 :
o Alinéa 1, ligne 1 : Les constructions devront être implantées à 8 mètres
[minimum] les unes des autres.
Zone UX – article 6, 2° Dispositions générales et applicables dans les espaces
urbanisés :
o Alinéa 1, ligne 2 : toute construction doit être implantée à une distance
[minimale] de 35 mètres de l’axe de la voie.
o Alinéa 1, ligne 5 : Pour l’habitat, le recul [minimal] applicable sera
obligatoirement de 35 mètres [de l’axe de la voie].
o 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].
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c. 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
Situation de la zone d’activité dans la commune

10

Eléments de contexte
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 A.89. 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.
La zone de l’Empereur au règlement graphique du PLU
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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 précédemment énoncée, il convient 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 :
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.] »
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d. Objet n°4 : Supprimer l’emplacement réservé n° 18 qui ne fera pas l’objet d’un
aménagement futur
Situation de l’emplacement réservé n°18 dans la commune
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Eléments de contexte
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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L’emplacement réservé n°18 au règlement graphique du PLU actuel

13

Note de présentation – Projet de modification du PLU d’Ussel

Projet de modification
Il est proposé de supprimer cet emplacement réservé.
Modification projetée du document graphique
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Liste des emplacements réservés
n°
1
2
3
4
5

Secteur

Destination

Liaison Rue du Barierou Elargissement de la voie et mise en sécurité
Village de Faugeron
Parcelle MARVIER ZC n°98 Aménagement du virage à l'angle droit pour
Puy de la Ganille
gagner en visibilité
Voie communale desservant la Elargissement et éventuellement plateforme de
ferme du Theil
retournement
Carrefour Rue Louise Michel - Démolition d'une annexe (LARCHEVEQUE) pour
Rue Henry de Jouvenel
améliorer la visibilité
Elargissement et surtout plateforme en fond
Rue de la Petite Borde
d'impasse

Destinataire
Commune d'Ussel
Commune d'Ussel
Commune d'Ussel
Commune d'Ussel
Commune d'Ussel

6

Impasse des Lavoirs

Plateforme de retournement

Commune d'Ussel

7

Rue du Peyrot

Plateforme de retournement

Commune d'Ussel

8

Rue des Bournas

9
10
11

Bd Treich Laplène - Parcelle
RUIZ
Propriété MISTY - Carrefour Av
Gal Leclerc - Bvd de la Garenne
Rue des Menuisières

Aménagement d'une plateforme en fond
d'impasse
Aménagement d'un parking aux abords
immédiats du centre ancien

Commune d'Ussel
Commune d'Ussel

Mise en sécurité du carrefour

Commune d'Ussel

Plateforme de retournement

Commune d'Ussel
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Impasse de Couzergues Bas
(parcelle n°94)

13

Bay - Voie communale menant
à la propriété MORBRUN

14

Bâtiment parcelle AV n°273 Angle Gambetta - Résistance

Elargissement de la voie et plateforme de
retournement
Plateforme sur les parcelles 146 et 5,
élargissement et amélioration de la visibilité
dans le virage
Améliorer le carrefour en complément du
terrain à prévoir à l'ancienne Usine Limoujoux

15

Impasse de la Combe

Plateforme de retournement

Commune d'Ussel

16

Rue de Montplaisir

Réalisation d'une plateforme en fond
d'impasse

Commune d'Ussel

17

Impasse du Thuel

Elargissement + Plateforme de retournement

Commune d'Ussel

Voie communale de la RD 1089
(Copeau) au SYTTOM 19
Rue Lachaze - Maison
PLANCHE - AI n°112

Elargissement pour passage de véhicules
lourds

Commune d'Ussel

Extension du groupe scolaire de la Gare

Commune d'Ussel

21

Le Gardet

Elargissement

Commune d'Ussel

22

Bourg de la Tourette

Création d'un parking

Commune d'Ussel

23

Le Theil

Elargissement de la voie

Commune d'Ussel

24

Lamazière

Installation d'un surpresseur

Commune d'Ussel

25

Le Peyrot Nord

Elargissement de la voie

Commune d'Ussel

26

Boulevard Victor Giraud

Elargissement de la voie

Commune d'Ussel

27

Cimetière

Extension du cimetière

Commune d'Ussel

28

Diège

Création de liaison piétonne

Commune d'Ussel

29

Le Monteil du Bos

Agrandissement du château d'eau

Commune d'Ussel

30

Déviation Nord

31

Déviation Ouest

32

Bech

19
20

Nouvelle caserne du SDIS

Commune d'Ussel
Commune d'Ussel
Commune d'Ussel

Conseil
départemental
Conseil
départemental
Conseil
départemental
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Annexe 2 – Le périmètre de la zone Ux g de l’Empereur (ancien périmètre de ZAC)

Légende du règlement graphique du PLU

Annexe 3 – Situation de l’emplacement réservé n° 18

Extrait du règlement graphique du PLU : l’emplacement réservé n°18

5. Pièces annexes
a. Avis des personnes publiques associées

b. Courrier de consultation de l’autorité environnementale

Nouvelle-Aquitaine

Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale
de la région Nouvelle-Aquitaine
sur le projet de modification n°1
du plan local d’urbanisme d’Ussel (Corrèze)
N° MRAe : 2019ANA111
dossier PP-2019-8034

Préambule.
Il est rappelé ici que, pour tous les plans, programmes ou schémas soumis à évaluation environnementale
ou à étude d’impact, une « autorité environnementale » désignée par la réglementation 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.
En application du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016, l’autorité environnementale est, dans le cas présent,
la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l’environnement et du
développement durable (CGEDD).
Conformément au règlement intérieur du CGEDD et à la décision du 27 avril 2018 de la MRAe NouvelleAquitaine, cet avis d’autorité environnementale a été rendu le 17 juin 2019 par délégation de la commission
collégiale de la MRAe Nouvelle-Aquitaine à Frédéric DUPIN.
Le délégataire cité ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou
présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet
du présent avis.

AVIS N°2019ANA111 rendu par délégation de la
mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine
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La communauté de communes Haute Corrèze Communauté, compétente en matière d’urbanisme, a décidé
d’engager une procédure de modification n°1 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Ussel, 9 782
habitants sur un territoire de 50,37 km², approuvé en décembre 2013.
La modification n°1 vise à :
•

•
•
•

Adapter les caractéristiques de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) prévue à
la Croix du Boulet afin de permettre la réalisation d’une opération d’aménagement en augmentant la
densité et en modifiant les accès,
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.

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.
Bordeaux, le 17 juin 2019

AVIS N°2019ANA111 rendu par délégation de la
mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine

2/2

c. Arrêté portant ouverture et organisation de l’enquête publique sur le projet de
modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ussel

Envoyé en préfecture le 15/05/2019
Reçu en préfecture le 15/05/2019
Affiché le
ID : 019-200066744-20190513-2019018-AR

ARRÊTÉ N°2019-013
du 13 Mai 2019

Le président de Haute-Corrèze Communauté,
Vu l’arrêté préfectoral du 15 septembre 2016 portant création de Haute-Corrèze Communauté ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article L. 153-41 ;
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L. 123-1 à L. 123-19 et R. 123-1 à
R. 123-46 ;
Vu la délibération du conseil municipal d’Ussel en date du 29 novembre 2002 ayant approuvé le
Plan Local d’Urbanisme ;
Vu la délibération du conseil municipal d’Ussel en date du 11 décembre 2013 ayant approuvé le
Plan Local d’Urbanisme révisé ;
Vu la délibération de l’organe délibérant de Haute-Corrèze Communauté en date du 13 décembre
2018 prescrivant la modification du PLU d’Ussel ;
Vu la décision du 18/03/2019 N° E19000027 /87 PLU (19) de Monsieur le président du tribunal
administratif de Limoges désignant m. Jean-Louis DUC en qualité de commissaire enquêteur ;
Vu les pièces du dossier du projet de modification n°1 du PLU d’Ussel soumis à l’enquête
publique ;

ARRETÉ PORTANT OUVERTURE ET ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE SUR
LE PROJET DE MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA
COMMUNE D’USSEL
ARTICLE 1

Il sera procédé à une enquête publique du 24 juin 2019 au 26 juillet 2019 inclus, soit une durée
de 33 jours, portant sur le projet de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la
commune d’Ussel.
La modification du PLU a pour objet :
-

d’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 ;

-

de préciser les distances d’implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques dans diverses zones du PLU ;

-

de préciser les distances d’implantation des constructions par rapport aux limites de
zone d’activité dans la zone Ux g de l’Empereur ;

-

de supprimer l’emplacement réservé n°18 qui ne fera pas l’objet d’un aménagement
futur.
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ARTICLE 2

Monsieur Jean-Louis DUC ingénieur des Travaux Publics de l’Etat retraité, a été désigné en
qualité de commissaire enquêteur par le président du Tribunal Administratif de Limoges par
une décision en date du 18 mars 2019.
ARTICLE 3

Pendant toute la durée de l’enquête, du 24 juin au 26 juillet 2019 inclus, le dossier d’enquête
sera déposé au siège de Haute-Corrèze Communauté (23 parc d’activité du Bois SaintMichel, 19200 USSEL) :
-

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00,
à l’exception des dimanches et des jours fériés.

Le dossier d’enquête publique sera également disponible durant l’enquête publique sur le site
internet de Haute-Corrèze Communauté à l’adresse suivante :
http://www.hautecorrezecommunaute.fr
Le dossier d’enquête publique sera également disponible durant l’enquête publique sur le site
internet de la mairie d’Ussel à l’adresse suivante :
http://www.ussel19.fr
Le public pourra consigner ses observations, propositions et contre-propositions, sur le
registre ouvert à cet effet pendant la durée de l’enquête aux jours et heures habituels
d’ouverture, ou les adresser par correspondance au commissaire-enquêteur au siège de
Haute-Corrèze Communauté (23 parc d’activité du Bois Saint-Michel, 19200 USSEL) avant le
26 juillet 2019 à 17h00.
Les observations, propositions et contre-propositions pourront également être déposées par
courrier électronique envoyé à contact@hautecorrezecommunaute.fr, en précisant en objet
« enquête publique PLU USSEL », avant le 26 juillet 2019 à 17h00.
L’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement ainsi que
l’ensemble des avis des personnes publiques associées consultées seront joints au dossier
d’enquête publique.
Toute personne pourra, sur demande et à ses frais, obtenir communication du dossier
d’enquête publique auprès du siège de Haute-Corrèze Communauté dès la publication du
présent arrêté.
Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui
en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête.
ARTICLE 4
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public au siège de Haute-Corrèze
Communauté (23 parc d’activité du Bois Saint-michel, 19200 USSEL), aux dates et heures
suivantes :
- le lundi 24 juin 2019 de 8h30 à 11h30 (ouverture de l’enquête) ;
-

le mercredi 10 juillet 2019 de 14 heures à 17 heures ;

-

le vendredi 26 juillet 2019 de 14 heures à 17 heures (clôture de l’enquête).
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ARTICLE 5

A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête sera clos et signé par le commissaire
enquêteur.
Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur rencontrera,
dans la huitaine, le Président de Haute-Corrèze Communauté et lui communiquera les
observations écrites ou orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le Président
de Haute-Corrèze Communauté disposera d’un délai de quinze jours pour produire ses
observations éventuelles.
ARTICLE 6

Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête, le commissaire
enquêteur transmettra au président de Haute-Corrèze Communauté le dossier de l’enquête
accompagné du registre et des pièces annexées, avec son rapport et ses conclusions
motivées. Il transmettra simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au
président du tribunal administratif et au préfet de la Corrèze.
Le rapport, conforme aux dispositions des articles L 123-15 et R 123-19 du code de
l’environnement, relatera le déroulement de l’enquête et examinera les observations,
propositions et contre-propositions recueillies. Les conclusions motivées seront consignées
dans un document séparé précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou
défavorables au projet.
Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera déposée
au siège de Haute-Corrèze Communauté et sur le site internet de Haute-Corrèze
Communauté à l’adresse suivante : http://www.hautecorrezecommunaute.fr pour y être
tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.
ARTICLE 7

L’organe délibérant de Haute-Corrèze Communauté se prononcera par délibération sur
l’approbation de la modification du PLU d’Ussel ; il pourra, au vu des conclusions de l’enquête
publique, décider s’il y a lieu d’apporter des modifications au projet de PLU en vue de cette
approbation.
ARTICLE 8

Un avis au public faisant connaître l’ouverture et les modalités de l’enquête sera publié,
quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de
celle-ci, dans deux journaux locaux dans le département (La Montagne et l’Echo du Centre).
Il sera également publié quinze jours au moins avant le début de l’enquête et pendant toute
la durée de celle-ci sur le site Internet de :
- Haute-Corrèze Communauté : http://www.hautecorrezecommunaute.fr
- la mairie d’Ussel : http://www.ussel19.fr
Cet avis sera également publié, par voie d’affiches au siège de Haute-Corrèze Communauté,
à la mairie d’Ussel et en tous lieux habituels ainsi que sur les sites concernés par le projet de
modification, à savoir :
- la Croix du Boulet,
- la zone d’activité de l’Empereur,
- Hameau du « Fraysse »
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ARTICLE 9

Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès de M. BROCK, (chef
de projet urbanisme et habitat), au siège de Haute-Corrèze Communauté ou à la mairie
d’Ussel (service urbanisme).
Une copie du présent arrêté sera transmise à la Préfecture de la Corrèze et inscrit au registre
des arrêtés.
Fait à Ussel, le 13 Mai 2019
Le président,
Pierre Chevalier

