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Après le constat d'une procédure adaptée, et d'un dossier correct, relevant qu'il n'y a pas 
d'opposition du public ni d 'avis contraire des personnes publiques à qui le dossier a été notifié, 
j'émettrai un avis favorable sans réserve, assorti néanmoins d'observations concernant 
l'aménagement prévu des zones AU de Mas Partout et de Lachat.

1 méthode
Le commissaire enquêteur s’est basé plus particulièrement sur : 
- les documents remis,
- les visites sur le terrain qu’il a effectuées avec le Maire avant l’enquête, puis seul à      

l'occasion de chaque permanence ,
- les explications fournies par le maire après remise du procès-verbal,
- les remarques du public consignées sur le registre, celles ci ont toutes été analysées
   avec la mairie après remise du procès-verbal. 

L’enquête s’est déroulée dans des conditions favorables, aucun incident n’est à signaler.
Tous les moyens ont été mis en œuvre pour que chacun puisse comprendre et  
s’exprimer.

2 contenu du projet
La présente modification du PLU est avant tout motivée par le souhait d'ouvrir à

l’urbanisation la zone AU de Mas Partout, en constatant que les conditions de desserte 
sont assurées et en la dotant d'orientations d'aménagement.

A l'occasion de cette modification, il est également souhaité de :
- modifier les orientations d'aménagement de la zone AU du secteur Lachat
- toiletter le règlement du PLU, à l'expérience de deux années d'usage lors de 

l'instruction des demandes d'occupation du sol
- mettre celui-ci en conformité avec les évolutions réglementaires, notamment la

suppression des COS et de la taxe pour non-réalisation d'aires de stationnement
- affiner la réglementation en matière de traitement du pluvial, compte-tenu de la

présence de protections de captages d'eau potable.

Il s’agit d’une étape normale dans la vie d’un P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) dont on
recherche à se rapprocher de la réalité et à être au meilleur de la réglementation.

3 bon choix de la procédure
Selon les  dispositions  prévues  par  l’article  L123-13-1  du  Code de  l’Urbanisme,  un
P.L.U.  (Plan  Local  d’Urbanisme)  peut  faire  l’objet  d’une  modification  lorsque  la
commune envisage de modifier le règlement et les orientations d'aménagement et de
programmation à condition que cette procédure (art. L123-13) :

1/  ne porte pas atteinte à l'économie générale du P.A.D.D,

2/ ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des
sites, paysages et des milieux naturels,
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3/ ne comporte pas de graves risques de nuisances.

Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une
délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du
conseil  municipal  justifie  l'utilité  de  cette  ouverture  au  regard  des  capacités
d'urbanisation  encore  inexploitées  dans  les  zones  déjà  urbanisées  et  la  faisabilité
opérationnelle d'un projet dans ces zones.

Ces différentes conditions sont respectées par le présent projet de modification n°1 du
P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme).

- La loi a été bien respectée concernant l’affichage et la parution dans la presse. 
- Chaque citoyen intéressé a pu prendre connaissance du dossier d’enquête et consigner 
éventuellement  ses observations sur le registre ou les adresser par écrit au commissaire 
enquêteur.

4 dossier mis à l’enquête

La Commune de Verel-Pragondran dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) ap-
prouvé par délibération du Conseil Municipal du 28 juin 2013.
Il s’agit de la modification numéro 1 du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme).
Les  objectifs  du  projet  sont  exactement  ceux  décrits  dans  la  demande  d’enquête
publique. 

La présentation et la compréhension du dossier est claire, et sans oubli. 

Le commissaire enquêteur estime que les pièces sont complètes et abordables par tout 
public averti. 
Globalement il s’agit de documents de bonne qualité.

Le principe d'avoir un nouveau règlement où les ajouts/suppressions par rapport à 
l'ancien sont surlignés en jaune est très clair et pratique d' usage.

Je relève cependant quelques problèmes de forme :

* le document graphique modifié est dénommé d'une manière inappropriée. Seule la 
date du cartouche permet de s'y retrouver :
Avant : « Plan No1 Ensemble Commune – phase approbation – avant modification No1 
– juin 2013 »
Après : « Plan No1 Ensemble Commune – phase enquête publique – avant modification
No1 – avril 2015 »

*  le PADD, inchangé, devra être inclus dans le dossiers de PLU modifié. Il s’agit en
effet  d'une  pièce  essentielle  du  PLU,  et  il  n'est  pas  admissible  d'en  renvoyer  la
consultation dans le document d'origine.

* de même pour les annexes. En effet le PLU se doit d’être un document auto-suffisant
et il convient d'éviter à devoir consulter à part les pièces anciennes inchangées.

Je recommande donc d'améliorer en ce sens la forme du document mis à l’enquête.
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5 l'avis du public
Sur la période de l’enquête, dernière semaine de juin et quatre semaines en juillet, 13 
personnes se sont déplacées en mairie, dont 8 ont été reçues par le Commissaire-
Enquêteur.  L’intérêt porté par le public est en adéquation avec la portée limitée de la 
modification du PLU.
Sur les 9 observations écrites dans le registre d’enquête, aucune n'est de nature à 
remettre en cause les modifications prévues dans le PLU.
Après analyse des avis, je ne demande pas de modification du document mis à 
l’enquête.

6 l'avis des personnes publiques associées

De même, les personnes publiques ayant répondu par écrit se montrent favorables au 
projet de modification du PLU, et ne remettent en cause aucune des dispositions 
prévues.
Les remarques émises par la Chambre des Métiers et par le Conseil Départemental ne 
justifient pas, à mon avis, une modification des dispositions prévues dans le PLU 
modifié, qui donnent à la commune les moyens pour tenir compte de ces prescriptions. 
Après analyse des avis, je ne demande pas de modification du document mis à 
l’enquête.

7 avis sur le contenu

7.1 avis sur l'actualisation du règlement

Les modification du règlement visent à améliorer son application, compte tenu de 
difficultés rencontrées lors de l'instruction des demandes d'occupation du sol. Elles sont 
judicieuses en ce sens qu'elles précisent les règles de hauteur, d'implantation et d'aspect.

Elles intègrent les récentes évolutions législatives en ce qui concerne la suppression des 
COS et de la participation pour non  réalisation d'aires de stationnement.

La définition de Coefficients d'Emprise au Sol permet judicieusement d'éviter de trop 
fortes densités afin de conserver le caractère du village.

Les prescriptions de L'ARS en matière de protection des captages sont bien prises en 
compte.

Toutes les modifications entrent bien dans le cadre d'une procédure de modification d'un
PLU. Je suis favorable à ces évolutions.
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7.2 avis sur la zone AU de Mas Partout

La commune justifie l'ouverture à l'urbanisation de cette zone par le fait de remplir les 
objectifs du PADD de réaliser 130 logements d'ici 2030, et par le fait que les conditions 
de desserte sont maintenant satisfaisantes. Je suis en accord avec cette analyse. 

Les contraintes de forme et de pente du terrain ont conduit à l'établissement des 
Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP)  de la zone AUa2p1.

Ces OAP ne démontrent pas de grandes qualités urbanistiques et paysagères. La voie de 
desserte de la zone présente un tracé illogique et sinueux, rendu nécessaire par 
l'impossibilité de traverser la parcelle 1047, faute d'accord du propriétaire. C'est 
regrettable en termes d'aménagement.

De plus, l'aménagement du chemin du Touret va se traduire par la destruction de la 
« haie existante à protéger », identifiée ainsi dans l'OAP, qui prévoit néanmoins son 
remplacement en cas de nécessité de déplacement.

Cette voie interroge d’ailleurs sur la notion d'équipement propre à l'opération car elle est
extérieure au périmètre et elle appartient pour certains tronçons à la commune. 
L'examen juridique lors de l'instruction du permis d'aménager ne manquera pas 
d'évoquer ce sujet.

Cependant, compte tenu de la faible importance de ce programme et des impacts limités
sur l'environnement, je me montre favorable à ces OAP, tout en déplorant la faible 
qualité de conception, et je recommande d'établir un projet plus en accord avec 
l'environnement, préservant la haie existante et limitant les linéaires de voirie.

7.3 avis sur la zone AU de Lachat

Les OAP de la zone sont modifiées, au motif qu'il est nécessaire de densifier (8 
logements au lieu de 4 à 6) pour équilibrer le bilan financier de l'opération. 
Curieusement, n'est pas mis en avant l'argument  de remplir les objectifs du PADD de 
réaliser 130 logements d'ici 2030.

Le problème du coût de l'opération provient en grande partie du fait qu'il est prévu de 
réaliser une route interne de desserte, de 5,50m de largeur, bordant la RD8 qui présente 
à cet endroit une largeur d'environ 4m. Cela fait une plate forme de presque 10m, dont 
la nécessité ne me paraît pas évidente.

Le problème de la sécurité routière est mis en avant, et la doctrine du Département qui 
impose de ne réaliser qu'un seul accès sur la RD est respectée.
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Cependant, j'observe que :

- la route départementale est d'importance très réduite : elle se termine en impasse 800m
plus loin, desservant quelques habitations et le départ de randonnées pédestres.

- en amont et en aval de la zone AU, les habitations riveraines ont déjà des accès 
particuliers à l'exception de quelques maisons en face de la zone, car situées dans la 
partie interne du virage et donc sans visibilité

-la vitesse est réduite, et peut encore être abaissée par des moyens plus simples et peu 
onéreux.

Cette route de desserte apporte les inconvénients suivants :

- elle est d'importance démesurée, donc chère et impactant l'environnement

- elle est en contradiction avec le SCOT qui identifie la RD8 comme « route verte » 
dans ce secteur

- elle crée une importante surface imperméabilisée, alors que le périmètre de protection 
du captage demande de limiter les rejets (voir art. AUa4 du règlement modifié du PLU).
Il faut noter à ce sujet que le Département interdit le rejet de pluvial dans son réseau 
routier.

- elle favorise un usage excessif de matériaux routiers, certainement hydrocarbonés.

 - elle gaspille de la surface constructible

- elle relègue la constructibilité des terrains vers la partie basse, à forte pente, et occupe 
les surfaces les mieux appropriées aux maisons et aux jardins.

Ces OAP sont donc très critiquables au regard des objectifs du Grenelle Environnement.
Cependant, elles reprennent celles du PLU approuvé et je ne les remettrai donc pas en 
question.

Je recommande fortement que le permis d'aménager à venir prévoie un projet moins axé
sur la problématique routière, en relançant les réflexions avec les différents acteurs et 
quitte à modifier une nouvelle fois le PLU s'il apparaît que les OAP s'opposent à un 
projet de qualité.
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8 synthèse et conclusion

L’avis du commissaire enquêteur sur le projet de modification numéro 1 du Plan 
Local d'Urbanisme de Verel-Pragondran : 

Je soussigné, Gérard HOVELAQUE commissaire enquêteur, après avoir expliqué mes 
motivations, et ne pas avoir signifié de réserve, déclare en toute impartialité émettre :

  
  

un avis favorable sans réserve.

Cet avis favorable est accompagné des recommandations suivantes :

- Il est souhaitable d'améliorer la forme du document « PLU modifié » en y adjoignant 
les pièces non modifiées et en améliorant l'intitulé du document graphique.

- lors de l 'aménagement des zones AU de Lachat et Mas Partout, concevoir des projets 
respectueux des objectifs du Grenelle de l'Environnement, en raisonnant en termes de 
compatibilité avec les orientations d'aménagement comme le permet le Code de 
l'Urbanisme, et en adaptant avec discernement les schémas routiers définis dans les 
orientations d'aménagement de ces zones.

Fait à Saint Pancrace le 14 août 2015
le Commissaire-Enquêteur 
G.HOVELAQUE
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