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 ET DECISION DE L'AUTORITE

ENVIRONNEMENTALE



 



PLU MONTCOMBROUX LES MINES 
   

 

Bureau d'études REALITES     ‐1‐  

AVIS  DES  PERSONNES  PUBLIQUES  ASSOCIEES  ET 

CONSULTEES  ET  DECISION  DE  L’AUTORITE 
ENVIRONNEMENTALE 
 
Conformément  aux  articles  L153‐16  et  L153‐17°  du  code  de  l’urbanisme,  la  Communauté  de  Communes 
Entr’Allier Besbre et Loire a transmis aux personnes publiques associées  le projet de PLU de Montcombroux‐
les‐Mines pour avis. Ces personnes ont eu la possibilité de donner leur avis dans le délai des trois mois après la 
date de transmission du projet de PLU. A défaut, les avis sont considérés comme favorables. 
 

Pour  la  Chambre d’Agriculture,  INAO et  le  Centre Régional de  la  Propriété  Forestière,  cette  consultation  est 
également réalisée au titre de l’article R.153‐6 du code de l’urbanisme et de l’article L.112‐3 du code rural et de 
la pêche maritime. 

Personnes publiques associées 
 

Date de 
réception  
du dossier 

Avis reçu 

Préfecture  26/06/2019 Arrêté  préfectoral  accordant  la  dérogation 
prévue au titre de l’article L142‐5 du CU, en date 
du 2 Aout 2019 

Commission  départementale  de  la
préservation  des  espaces  agricoles,  naturels 
et forestiers (CDPENAF) 

28/06/2019 Avis en date du 8 Aout 2019 : avis favorable avec 
une remarque 

DDT   26/06/2019 Avis reçu en date du 26 Aout 2019 : favorable 
avec remarques 

DREAL  Auvergne  Rhône  Alpes  au  titre  de 
l’autorité Environnementale 

28/06/2019 Avis en date du 25 Septembre 2019 

Conseil Départemental   27/06/2019

Conseil Régional  28/06/2019

Chambre de Commerce et d'Industrie  26/06/2019

Chambre de Métiers  26/06/2019 Avis reçu en date du 1er Juillet 2019 : aucune 
observation 

Chambre d’Agriculture  27/06/2019 Avis reçu en date du 23 Juillet 2019 : demandes 
et observations 

Centre  National  de  la  Propriété  Forestière 
(CNPF) 

26/06/2019

Institut National  de  l’Origine  et de  la Qualité 
(INAO) 

26/06/2019 Avis reçu en date du 17 Juillet 2019 : aucune 
remarque à formuler 

ERDF  26/06/2019

SIVOM Vallée de la Besbre 26/06/2019

SDE 03  26/06/2019

Communauté de Communes de Lapalisse  26/06/2019 Avis en date du 6 Aout 2019 : aucune observation

Commune de Bert  26/06/2019

Vichy Communauté  26/06/2019

France Nature Environnement Allier 
26/06/2019 Avis reçu en date du 18 Juillet 2019 : 

observations sur le dossier 

Le  dernier  dossier  a  été  reçu  le  28  Juin  2019.  La  Communauté  de  Communes  peut  donc  engager  l’enquête 
publique à partir de tout début Octobre. L’absence d’avis des personnes publiques associées ou  les courriers 
reçus au‐delà du délai des 3 mois sont donc réputés favorables. 
 
 

Il est important de lire et d’étudier tous ces avis car ils vont engendrer des modifications du dossier de PLU à 
la suite de l’enquête publique. En effet, le PLU ne peut pas être modifié avant l’enquête publique pour prendre 
en compte ces avis. 































ANNEXE

extrait du plan de zonage réglementaire du projet de PLU de Montcombroux-les-Mines arrêté par délibération
du conseil communautaire Entr’Allier Besbre et Loire du 11 juin 2019
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Maison des Associations

Affiliée à la Fédération de la Région Auvergne pour la Nature et l’Environnement (FRANE) et à France Nature Environnement (FN
 

 

 

  

 

 

 

Objet : observations au dossier PLU Montcombroux

 

 

 

Monsieur le Président, 

 

 

      Faisant suite au courrier de vos services du 24 juin à propos de la consultation des PPA 

(Personnes Publiques Associées), je vous transmets, au nom de 

 

Ce  PLU, en préalable, s’inscrit 

L101-2) en matière de développement durable

préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières ainsi que la protection des

sites, des milieux et paysages naturels

Les orientations du SDAGE Loire

têtes de bassins versants, maitriser les prélèvements d’eau et les zones humides

L’objectif à atteindre à l’horizon 2027

d’eau de la commune, le Roudon et ses affluents.

 

De même ce PLU est adossé au

ainsi qu’au  plan climat énergie territo

 

Ces différents outils devraient nous permettre de jeter les bases d’une action efficace en 

matière de lutte contre le réchauffement climatique, de maîtrise de nos consommations 

d’énergie et ressources naturelles, de protection de l’environnement, de développement des 

énergies renouvelables. 

 

FNE Allier relève dans ce projet de PLU, une contraction de taille

golf ! 

 

Faut-il rappeler que ce dossier est un vieux projet du siècle 

années. Son promoteur défend la loi du marché

la nature ! 

Alors que les dégâts infligés à la planète par l’action de l’Homme

des scientifiques se succèdent avec une constance, celle de tout mettre en œuvre pour limiter la casse, 

ce projet de golf devient encore plus surréaliste….

France Nature Environnement Allier
 

Maison des Associations 216 Avenue de la Gare 03290 Dompierre
 

04 70 34 69 49   alliernature@orange.fr   www.alliernature.asso.fr
 

Association pour la protection et l’étude de la nature en Allier

Agréée de protection de l’environnement au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement

Affiliée à la Fédération de la Région Auvergne pour la Nature et l’Environnement (FRANE) et à France Nature Environnement (FN

Communauté de communes

Entr’Allier Besbre et Loire

03150 VARENNES/ALLIER

dossier PLU Montcombroux-les-Mines 

Faisant suite au courrier de vos services du 24 juin à propos de la consultation des PPA 

(Personnes Publiques Associées), je vous transmets, au nom de FNE, nos observations à ce dossier.

en préalable, s’inscrit dans les principes fondamentaux  du code de l’urbanisme (article 

2) en matière de développement durable : « utilisation économe  des espaces naturels, 

préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières ainsi que la protection des

sites, des milieux et paysages naturels ». 

Les orientations du SDAGE Loire-Bretagne approuvé le 4-11-2015 sont réaffirmées, 

têtes de bassins versants, maitriser les prélèvements d’eau et les zones humides

izon 2027 étant un bon état écologique et chimique du principal cours 

d’eau de la commune, le Roudon et ses affluents. 

De même ce PLU est adossé au schéma régional du climat, de l’air et d’énergie (SRCAE) Auvergne  

plan climat énergie territorial (PCET) Allier dont les actions sont multiples.

Ces différents outils devraient nous permettre de jeter les bases d’une action efficace en 

matière de lutte contre le réchauffement climatique, de maîtrise de nos consommations 

turelles, de protection de l’environnement, de développement des 

FNE Allier relève dans ce projet de PLU, une contraction de taille : le maintien d’un projet de 

il rappeler que ce dossier est un vieux projet du siècle dernier qui a refait surface il y a quelques 

. Son promoteur défend la loi du marché (La Montagne 9-02-19), nous défendons celle de 

infligés à la planète par l’action de l’Homme sont considérables, que les rapports 

s scientifiques se succèdent avec une constance, celle de tout mettre en œuvre pour limiter la casse, 

ce projet de golf devient encore plus surréaliste…. 

France Nature Environnement Allier 

290 Dompierre-sur-Besbre 

www.alliernature.asso.fr 

Association pour la protection et l’étude de la nature en Allier 

1 du code de l’environnement 

Affiliée à la Fédération de la Région Auvergne pour la Nature et l’Environnement (FRANE) et à France Nature Environnement (FNE) 

 

Monsieur le Président 

Communauté de communes 

Entr’Allier Besbre et Loire 

18, rue de Vouroux 

03150 VARENNES/ALLIER 

Faisant suite au courrier de vos services du 24 juin à propos de la consultation des PPA 

nos observations à ce dossier. 

dans les principes fondamentaux  du code de l’urbanisme (article 

utilisation économe  des espaces naturels, 

préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières ainsi que la protection des 

2015 sont réaffirmées, «  préserver les 

têtes de bassins versants, maitriser les prélèvements d’eau et les zones humides ». 

étant un bon état écologique et chimique du principal cours 

schéma régional du climat, de l’air et d’énergie (SRCAE) Auvergne  

(PCET) Allier dont les actions sont multiples. 

Ces différents outils devraient nous permettre de jeter les bases d’une action efficace en 

matière de lutte contre le réchauffement climatique, de maîtrise de nos consommations 

turelles, de protection de l’environnement, de développement des 

: le maintien d’un projet de 

dernier qui a refait surface il y a quelques 

, nous défendons celle de 

sont considérables, que les rapports 

s scientifiques se succèdent avec une constance, celle de tout mettre en œuvre pour limiter la casse, 



 

 

  

L’impact de ce projet sur le milieu naturel se fait déjà sentir: page 65 du dossier PLU, 15,5 ha, dans 

le vallon Pousseloup sur zone humide ont  été déboisés en 2015 sans que les autorisations de 

destructions d’espèces protégées aient été demandées ! (ce qui en soit est déjà une aberration). 

FNE souhaiterait connaître la nature des mesures compensatoires à cette déforestation et le 

calendrier de mise en œuvre. 

 

Certes le promoteur du projet a revu ces ambitions à la baisse, de 300 ha il passe à 240 ;  400 villas 

(plus de 500 au départ), 105 chambres d’hôtel…. ce qui sous-entend que ce projet est couplé à une 

vaste opération immobilière sur fond de défiscalisation, (loi Censi-Bouvard). 

Sur le fond rien de changé par rapport à l’impact environnemental. 

 

En consultant le dossier d’enquête publique de 2011 : 

 

• Un projet destructeur de terres agricoles représentants 75% de l’emprise du projet, 

 

• Un gaspillage d’une ressource précieuse : l’eau ! Implanter cette installation dans une zone 

déficitaire en eau (bassin versant de la Besbre et sous-bassin du Roudon) génèreraient, 

pompage, retenues collinaires, dérivation d’un ruisseau afin de pallier au déficit de la 

ressource en eau du secteur, 

 

• La biodiversité, assurance-vie de l’humanité, mise en péril par l’artificialisation des 

espaces naturels et agricoles du site. A ce propos, l’ex Conseil Régional d’Auvergne avait 

élaboré en 2019 un « plan biodiversité Auvergne » visant à enrayer la perte de cette 

biodiversité dans les quatre départements ; des mesures visant à protéger les zones humides 

étaient particulièrement signalées, 

 

• Pollutions du milieu naturel garanti avec l’usage d’engrais et  pesticides très 

agressifs….selon les études réalisées sur des golfs en activité. 

 

L’évaluation environnementale de ce projet comporte plusieurs options (page 106) dont celle de 

l’évitement en préconisant « d’envisager le développement de la commune sans le golf en se 

fondant sur une autre approche de projet de territoire ». 

C’est l’option réaliste que défendent aussi les membres de France Nature Environnement 

Allier. 

 

Enfin, une dernière remarque : le  chapitre sous trame humide (p109) fait référence au fait que la 

Chambre d’agriculture ait demandé d’enlever la prescription sur l’interdiction des phytosanitaires 

pour les secteurs des mares ; ce qui a été fait. 

Il faut cependant tenir compte de l’annulation par le Conseil d’état de l’arrêté du 4 mai 2107 qui 

encadrait ces prescriptions. Il enjoint l’état de réécrire un nouvel arrêté. Dans ces conditions, FNE 

estime que l’annulation de cette prescription dans le PLU doit être reconsidérée. 

 

       Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes respectueuses salutations 

écologiques. 

 

Dompierre/Besbre le 16 juillet 2019 

 

Pour FNE 03 

Gérard  MATICHARD, Président 
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Avis délibéré de la Mission Régionale 

d’Autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes

relatif à l’élaboration du  PLU 

de la commune de Montcombroux-les-Mines (03)

Avis n° 2019-ARA-AUPP-762



Préambule relati   llélaboraton de llavis

La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Auvergne-Rhône-Alpes du Conseil  général  de
l’environnement  et  du développement  durable  (CGEDD),  dans  sa  réunion  du  23  juillet 2019,  a  donné
délégaton à Joël Prillard, en applicaton des artcles 3 et 4 de sa décision du 14 mars 2017 portant exercice
de la délégaton prévue à l’artcle 17 du décret du 2 octobre 2015 modifé relati au CGEDD, pour statuer
sur la demande d’avis relatve à l’élaboraton du PLU de la commune de Montcombroux-les-Mines.

En applicaton de l’artcle 9 du règlement intérieur du CGEDD, le délégataire cité ci-dessus ateste qu’aucun
intérêt partculier ou élément dans ses actvités passées ou présentes n’est de nature à metre en cause son
impartalité dans l’avis à donner sur le projet qui iait l’objet du présent avis.

La directon régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes a été
saisie pour avis par la communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire, le dossier ayant été reçu
complet le 25 juin 2019.

Cete saisine étant coniorme à l’artcle R104-21 du code de l’urbanisme relati à l’autorité administratve
compétente  en  matère  d’environnement  prévue  à  l’artcle  L104-6  du  même code,  il  en  a  été  accusé
récepton. Coniormément à l’artcle R104-25 du même code, l’avis doit être iourni dans le délai de 3 mois.

Vu les éléments de connaissance transmis par l’agence régionale de santé (ARS) en date du 24 juillet 2019 ;

Le directeur départemental des territoires du département de l’Allier a produit une contributon le 22 juillet
2019 ;

La DREAL a préparé et mis en iorme toutes les iniormatons nécessaires pour que la MRAe puisse rendre
son avis.

Après en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui suit.

Il  est  rappelé  ici  que  pour  tous  les  plans  et  documents  de  planifcaton  soumis    évaluaton
environnementale, une « autorité environnementale » désignée par la réglementaton doit donner son
avis, le metre en ligne et le transmetre   la personne responsable. Il est, slil y a lieu, joint au dossier
dlenquête publique ou mis   dispositon du public (art. R104-25 du code de llurbanisme).

Cet  avis  ne  porte  pas  sur  son  opportunité  mais  sur  la  qualité  de  llévaluaton  environnementale
présentée  par  le  maître  dlouvrage  et  sur  la  prise  en  compte  de  llenvironnement  par  le  plan  ou
document. Il nlest donc ni iavorable, ni déiavorable. Il vise   permetre dlaméliorer sa concepton et la
partcipaton du public   llélaboraton des décisions qui portent sur celui-ci.

Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
Élaboraton du PLU de Montcombroux-les-Mines (03)
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Synthèse de l’Avis

La  commune de Montcombroux-les-Mines est  une commune rurale,  au passé  minier,  située à  l’est  du
département  de  l’Allier  dans  la  Sologne  Bourbonnaise.  Cete  commune  de  23,4  km²  iait  parte  de  la
communauté de communes Entr’Allier Besbre et  Loire.  Par délibératon en date du 21 iévrier 2015, la
commune de Montcombroux-les-Mines a décidé de prescrire la révision de son POS et d’élaborer son PLU.
Le  projet  d’aménagement  et  de  développement  durable  (PADD)  du  projet  de  PLU  s’artcule  en  2
orientatons :

• redynamiser la commune de Montcombroux-les-Mines en enrayant la diminuton de la populaton,
en privilégiant le développement sur le bourg, en développant la dimension touristque ;

• préserver le milieu naturel et la qualité du cadre de vie en préservant les contnuités écologiques,
et en maintenant les qualités paysagères et le patrimoine.

La caractéristque principale du projet de PLU est l’inscripton d’un projet d’aménagement touristque « goli
du château de Montcombroux » dans le secteur du vieux bourg sur une emprise de près de 78 ha (emprise
variable suivant les documents). Ce projet porté par la société Montcombroux Goli Sarl est envisagé depuis
plusieurs  années  et  a  déjà  iait  l’objet  d’un  avis1 de  l’Autorité  Environnementale  le  11  iévrier  2011.  Il
comprend 2 parcours de goli de 9 trous et une parte dédiée à l’entraînement, un hôtel de 113 chambres
avec son restaurant aux abords du château de Montcombroux, et 3 lotssements de 100 logements (villas et
appartements) de type « villages de vacances ». Par ailleurs, le projet de PLU prévoit la réalisaton de 23
logements à horizon 2025. 

Pour l’Autorité Environnementale, les principaux enjeux du projet de PLU portent sur :
• la maîtrise de la consommaton d’espace, notamment au regard de la réalisaton du goli et de ses

aménagements sur près de 78 ha et des incidences potentelles sur les espaces agricoles ;
• la prise en compte des zones humides, des milieux naturels et de la biodiversité et du paysage

(patrimoine non bât ou bât) notamment sur les secteurs dédiés au goli et à ses aménagements ;
• la  prise  en  compte  de  la  ressource  en  eau  et  des  capacités  d’assainissement  du  territoire

communal.

D’une  manière  générale,  le  document  manque  de  clarté  dans  son  contenu  et  d’illustratons  précises
notamment concernant le dimensionnement réel du projet de goli. L’état inital de l’environnement traite
de l’ensemble des thématques, mais de manière relatvement décousue. Le résumé non technique est très
succinct et ne permet pas d’apporter au public toutes les iniormatons nécessaires .

L’importance du projet d’aménagement touristque, au regard notamment de la taille de la commune et de
son éloignement des centres urbains, nécessiterait de mieux développer  sa justfcaton et son inserton au
niveau départemental et régional.

En ce qui concerne la prise en compte de l’environnement :
• le projet de goli inital a été revu à la baisse mais la consommaton ioncière reste importante et les

impacts sur l’actvité agricole ne sont pas analysés ;
• le  projet  de  PLU  n’apporte  pas  de  garantes  sufsantes  concernant  la  protecton  des  milieux

naturels, notamment des zones humides et l’inserton paysagère du projet de goli ;
• les besoins en alimentaton en eau du projet de goli ne sont pas estmés clairement et l’impact sur

le  réseau  de  la  commune  est  insufsamment  pris  en  compte;  le  traitement  en  matère

1 Les  principales  observatons  de  l’Autorité  environnementale  portaient  sur :  les  enjeux  liés  à  la  ressource  en  eau,  à
l’artfcialisaton des sols et la préservaton des paysages avaient été identfés dans l’évaluaton mais étaient insufsamment
détaillés. Les impacts étaient mal évalués ou mal appréciés. Les engagements du maître d’ouvrage manquaient de précision.
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d’assainissement  des  hébergements  touristques  n’apparaît  pas  compatble  avec  le  zonage
d’assainissement individuel de la commune.

L’Autorité environnementale iormule des recommandatons sur ces diférents points dans l’avis détaillé ci-
dessous.
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1.  Contexte, présentation du projet de PLU et enjeux 
environnementaux

1.1.  Démarche et contexte

La commune de Montcombroux-les-Mines est une commune rurale au passé minier, située à l’est du département
de l’Allier (à 40 km au nord de Vichy et 40 km au sud/est de Moulins) au sein de la Sologne Bourbonnaise.

Cete commune de 23,4 km² iait parte de la communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire. Cete
commune n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale (SCoT) ou un programme local de
l’habitat  (PLH  ).  Mais  en  l’absence  de  SCOT le  présent  PLU iait  l’objet  d’une  demande de  dérogaton
concernant l’ouverture à l’urbanisaton2.

Montcombroux-les-Mines a connu une iorte baisse de sa populaton de l’ordre de – 2,6 % par an (source
Insee 2015) entre 2010 et 2015, passant ainsi de 371 habitants à 325 habitants. Cete diminuton résulte à
la iois de l’infuence du solde naturel (-1 % par an) et de celle du solde migratoire (-1,6 % par an). Le taux de
logements vacants est très important, avec près de 20% de logements vacants (14,5  % en moyenne sur le
département de l’Allier) sur l’ensemble du parc de logements.

En  termes  de  patrimoine  naturel,  la  commune  n’est  couverte  par  aucun  zonage  d’inventaire  ou
réglementaire (Natura 2000 ou de ZNIEFF). En revanche, elle comprend de nombreuses zones humides et
des  corridors  écologiques  difus à  préserver,  inventoriés  au schéma régional  de  cohérence  écologique
d’Auvergne (2015).

La  présente  évaluaton  environnementale  iait  suite  à  une  décision  de  cas  par  cas  sur  ce  PLU  de
Moncombroux-les  Mines  de  la  mission  régionale  d’Autorité  Environnementale  Auvergne-Rhône-Alpes
(MRAE) en date du 16 mai 20173.  Cete décision pointait  en partculier la  consommaton excessive de
l’espace et une iragilisaton de l’économie agricole, notamment en lien avec le projet de goli, et également
le  sous  dimensionnement  du  réseau  d’eau  potable  existant,  afn  de  subvenir  aux  hébergements  qui
accompagnent ce même projet de goli.

Le rappel de cete procédure de cas par cas (P.33 et P.47 du rapport de présentaton) omet de préciser les
considérants ciblant la consommaton d’espace et l’alimentaton en eau du goli contenus dans la décision
de  l’Autorité  Environnementale  en  date  du  17  mai  2017.  En  efet,  ces  deux  éléments  avaient  été
prépondérants dans la décision ayant conduit à la demande d’une évaluaton environnementale de ce PLU.

1.2.  Présentation du projet de PLU

Par délibératon en date du 21 iévrier 2015, la commune de Montcombroux-les-Mines a décidé de prescrire
la révision de son POS et d’élaborer son PLU. Actuellement l’administraton du droit des sols de la commune
est soumis à l’applicaton du règlement natonal d’urbanisme (RNU).

Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du projet de PLU s’artcule autour de 2
orientatons, en l’occurrence :

• redynamiser la commune de Montcombroux-les-Mines en enrayant la diminuton de la populaton,
privilégier le développement sur le bourg, développer la dimension touristque en poursuivant la
réalisaton du projet de goli, préserver l’actvité agricole, permetre le développement des énergies
renouvelables, prendre en compte les risques ;

2 Les secteurs soumis à dérogaton concernent le projet de goli, c’est-à-dire les zones 1AUP, 1AU, 2AU et 3AU.

3 Décision n°2017-ARA-DUPP-00349
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• préserver le milieu naturel et la qualité du cadre de vie en préservant les contnuités écologiques et
maintenir les qualités paysagères et le patrimoine.

Source : PADD du PLU p 8.

Afn de stabiliser la populaton et de permetre une certaine décohabitaton des ménages, la commune
s’est fxée un objecti d’environ 2 logements supplémentaires par an à l’horizon des 10 ans du PLU (soit à
peu près 23 logements sur la durée du PLU : dont 3 logements en sorte de vacance et 10 logements issus
du  changement  de  destnaton  du  bât existant 4,  soit  10  constructons  neuves).  Cet  objecti  compte
s’appuyer sur la dynamique de territoire atendue suite à la réalisaton du goli. L’objecti démographique de
ce projet est d’ateindre 340 habitants en 2027 (contre 325 habitants en 2015).

La  commune de Montcombroux-les-Mines  iait  l’objet  d’un projet  d’aménagement  touristque « goli  du
château de Montcombroux » dans le secteur du vieux bourg sur une emprise de 78 ha5. Ce projet, porté par

4 Entre 2012 et 2017, 2 logements neuis ont été construits sur la commune. Les constructons à vocaton touristque et liées au
projet de goli sont comptées à part. 

5 Les chifres se rapportant au périmètre de projet du goli et de ses aménagements sont incohérents à plusieurs reprises dans le
dossier : 80,96 ha P.105 (tableau), 96 ha P.215 ou encore 178 ha P.146. La cartographie est ambigüe sur l’ensemble du dossier
ci P.39 du RP et PADD (P.11) et règlement graphique.
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la société Montcombroux Goli Sarl est prévu depuis plusieurs années et il avait iait l’objet d’un avis 6 de
l’Autorité Environnementale le 11 iévrier 2011.

Le projet de goli comprend un programme comprenant 2 parcours de goli de 9 trous et une parte dédiée à
l’entraînement, un hôtel de 113 chambres avec son restaurant aux abords du château de Montcombroux,
et  3  lotssements  de 100 logements  (villas  et  appartements)  en lien avec  ce  projet  de goli.  Le  projet
envisagé  prévoit  la  réalisaton  d’un  véritable  programme  d’hébergement  de  type  « résidences  de
vacances »7.

Ce projet de PLU comprend également 2 zonages au nord/ouest de la commune dédiés au développement
du potentel éolien sur une superfcie de 30,7 ha.

1.3.  Les principaux enjeux environnementaux relevés par la MRAe

Pour l’Autorité Environnementale, les principaux enjeux concernant ce territoire et le projet de PLU portent
sur :

• la maîtrise de la consommaton d’espace, notamment au regard de la réalisaton du goli et de ses
aménagements sur près de 78 ha et des incidences potentelles sur les espaces agricoles ;

• la  prise  en  compte  des  zones  humides,  des  milieux  naturels,  de  la  biodiversité  et  du paysage
(patrimoine non bât ou bât) notamment sur les secteurs dédiés au goli et à ses aménagements ;

• la  prise  en  compte  de  la  ressource  en  eau  et  des  capacités  d’assainissement  du  territoire
communal.

2.  Analyse de la qualité et de la pertinence des informations 
fournies par le rapport de présentation

2.1.  Caractère complet du rapport d’évaluation environnementale

L’évaluaton environnementale d’un document d’urbanisme est avant tout une démarche itératve visant à
interroger le contenu du projet du document d’urbanisme, au regard des incidences de sa mise en œuvre
sur  l’environnement.  Le  rapport  de  présentaton  (RP)  doit  retranscrire  cete  démarche,  intégrant
notamment l’état inital, la justfcaton des choix, l’évaluaton des incidences et la descripton des mesures
prises par la collectvité pour éviter, réduire ou compenser les éventuels efets négatis. Il doit comprendre
les éléments prévus par les textes législatis et réglementaires8, notamment ceux spécifques à la démarche
d’évaluaton environnementale9.

Le rapport de présentaton, comprend l’ensemble des éléments relatis à l’évaluaton environnementale
mentonnées à l’artcle R151-3 du code de l’urbanisme. De manière logique, il  aurait été préiérable de
positonner le diagnostc territorial au début du rapport de présentaton plutôt que de iaire une annexe de
55 pages. De même, l’état inital est composé de 2 partes distnctes dans le document, ce qui iait perdre de

6 Les principales observatons émanant de l’avis de l’Autorité Environnementale sur ce projet portaient sur  : les enjeux liés à la
ressource en eau, à l’artfcialisaton des sols et la préservaton des paysages avaient été identfés dans l’évaluaton mais étaient
insufsamment détaillés. Les impacts étaient mal évalués ou mal appréciés. Les engagements du maître d’ouvrage manquaient
de précision.

7 Ci P.149 du rapport de présentaton

8 Artcles L.151-4 et R151-1 à R151-4 du code de l’urbanisme

9 Artcles L104-4 et R151-3 du code de l’urbanisme
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la  lisibilité  au document.  D’une manière  générale,  le  document  manque de clarté  notamment dans la
descripton du projet de goli qui a évolué dans le temps et qui porte selon les pièces du dossier sur des
superfcies allant de 78 à 280 ha.

2.2.  État initial de l'environnement, enjeux environnementaux et 
perspectives de son évolution

L’état inital de l’environnement traite globalement de l’ensemble des thématques atendues. Cependant,  il
est présenté en deux temps dans le rapport de présentaton, ce qui le rend difcile à appréhender  10.En
efet, les thématques relevant du paysage, de la biodiversité et des ressources naturelles se situent dans
une autre parte du RP (P.47 à 101) déconnectée de l’état inital n°1 (P.7 à P.26 du RP). 

Consommaton dlespace

La consommaton d’espace est peu abordée dans l’état inital, elle est présentée comme un enjeu modéré
ce qui paraît sous-évalué compte tenu des emprises prévues pour les aménagements touristques et de
loisirs, notamment les 78 ha dédiés à la réalisaton d’un goli et de ces annexes en termes d’hébergement et
d’hôtellerie. 

Le dossier (P.118) indique que  d’un point de vue économique  la  consommaton ioncière n’a pas pu être
étudiée à  l’échelle  communale,  car  le  projet  de goli  revêt  une envergure régionale.  Cete positon  ne
permet pas d’apprécier pleinement l’ampleur du projet et ses éventuelles conséquences notamment sur
l’actvité agricole. 

Le diagnostc territorial (P.229) apporte quelques éléments sur la consommaton des terres agricoles dans la
période récente (0,65 ha entre 2005-2015 ont été urbanisés (0,24 ha pour l’habitat et 0,41 ha pour les
bâtments agricoles)).

L’état  inital  en  P.49  dresse  un  état  cartographique  de  l’artfcialisaton  des  sols  au  niveau  communal.
Cependant, ces 2 cartes représentent le territoire à un instant t, en l’occurrence en 2013, et ne permetent
pas d’appréhender les dynamiques et l’évoluton du territoire en matère d’artfcialisaton du sol.  

Le rapport de présentaton indique que la dynamique et les espaces agricoles sont encore importants sur le
territoire (tableau P.118), avec notamment la présence d’une dizaine d’agriculteurs (P.210 à 212). Mais de
manière contradictoire le dossier indique que cet enjeu n’est que modéré pour le projet de PLU.

Le projet de goli global consomme 83 ha de ioncier (dont 20,73 ha en secteurs d’urbanisaton iuture AU,
AUp, 2AU et 3AU à destnaton d’un hôtel restaurant, d’hébergements touristques et d’équipements liés au
goli, et 62,39 ha en secteurs NLg et NLc dédiées à la pratque du goli et d’autres actvités touristques).

LlAutorité  Environnementale  recommande  que  les  enjeux  concernant  la  consommaton  ioncière,
notamment agricole soient clairement exprimés notamment au regard du projet de goli.

Paysage et éléments patrimoniaux

L’état inital présente le territoire communal avec un paysage riche (P103) et préservé, structuré en parte
par son bocage très présent. Il s’appuie sur une série de photos, mais n’apporte pas de commentaire sur le
niveau d’enjeux sur  cete thématque.  Seul  le  diagnostc  (P.239 à  P.247)  donne la  teneur de la  qualité
paysagère.  Après  une  descripton  macroscopique  du  paysage  départemental,  le  dossier  décline  les
diférentes enttés paysagères communales. Dans le tableau de synthèse du diagnostc (P. 246 du RP), cet
enjeu est classé comme modéré en ce qui concerne les composantes du paysage rural agricole et comme
iort pour ce qui est de la silhouete du bourg. 

10 P.7 à 25 du rapport de présentaton et complété P.47 à  P .99 de ce même rapport de présentaton.
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Le patrimoine bât est abordé, mais il est considéré comme un enjeu iaible (P.118), malgré la présence du
château des Pruneaux et de la place centrale du château de Montcombroux dans le projet de territoire de
la commune. 

Llautorité environnementale recommande de compléter le dossier par un plan de masse, des prises de
vues  (photo  montage)  permetant  dlapprécier  llinserton  du  projet  de  goli  dans  le  paysage  et  son
interiace avec le château de Montcombroux.

Connaissance des milieux naturels et de la biodiversité

Le recensement des diférentes partes boisées de la commune est bien pris en compte. L’état inital traite
largement de cete thématque (P.50 à P.60) et présente l’évoluton de ces secteurs et des haies bocagères
qui iont l’objet d’une cartographie précise.

En matère de biodiversité, le territoire communal est marqué par la présence de 311 espèces de plantes,
dont une espèce rare située sur le périmètre du projet de goli, le potamot de Berchtold situé au niveau de
l’étang à proximité du château de Montcombroux. Le RP précise également (P.79) que cete espèce tend à
disparaître en raison de la suppression des zones humides. 

Le périmètre du goli est également concerné par la présence d’espèces végétales peu communes11.

Le  rapport  de  présentaton  permet  de  qualifer  le  territoire  communal  comme  un  territoire  riche  en
biodiversité,  avec  73  espèces  d’oiseaux  diférents,  3  espèces  de  vertébrés  bénéfciant  d’un  statut  de
protecton natonale (la rainete verte, le triton crêté et le triton alpestre) situées sur le périmètre du projet
de  goli.  L’inventaire  recense  également  2  espèces  rares  d’orthoptères12 et  2  espèces  d’intérêt
communautaire de coléoptères. Le diagnostc opéré pour les chiroptères a été réalisé de manière détaillée
(recensement  des  habitats  naturels,  lieux  de  chasse  et  de  reproducton).  Touteiois  l’évaluaton
environnementale nous indique que le dernier inventaire en matère de biodiversité date de 2010 (P.78 du
RP) et il ne concernait que le périmètre inital du goli. Cet inventaire date de 9 ans et il mériterait une
actualisaton13 de son périmètre. Une carte en P. 108 synthétse l’ensemble des contnuités écologiques
communales,  avec  notamment  un  report  intéressant  du  iutur  zonage  du  PLU.  Cependant  cete
superpositon des couches, contnuités écologiques et du iutur zonage d’urbanisme n’a pas été actualisée.
En efet, les zonages 3 AU, 1AUp du PLU n’apparaissent pas. Pour une meilleure lisibilité du projet le dossier
devra être actualisé sur ce point.

Des  zooms intéressants  ont  été  réalisés  sur  le  périmètre  du goli  en matère  d‘inventaire  des  espèces
végétales (carte P.77 du RP)  et en matère iaunistque (P.79 du RP).  Touteiois,  ces zooms devront être
actualisés en ioncton du nouveau périmètre du goli.

LlAutorité Environnementale recommande une actualisaton de llinventaire iaunistque et foristque, sur
le périmètre du projet de goli.

Geston de la ressource en eau , zone humide et assainissement

Le RP traite de  la  ressource en eau en cartographiant précisément les diférents cours d’eau et  mares
présents sur la commune. Cependant cete cartographie est associée au projet inital du goli et non à la
dernière version du projet arrêté (P.62), la légende devra notamment être actualisée. 

11 Linéaire bâtarde, véronique des montagnes, cresson de iontaine ou épiaire des champs.

12 Parapleurus alliaceus, conocephalus dorsalis

13 La demande de dérogaton en l’absence de SCoT, nous apprend qu’une actualisaton de l’étude d’impact du goli serait en cours,
cet élément aurait dû fgurer dans le RP. Depuis 9 ans, des déirichements ont été réalisés sur ce périmètre, ce type d’opératons
est peut être venu perturber la compositon des espèces initalement présente sur le projet de goli.
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Il en est de même sur la cartographie des zones humides qui sont abordées à plusieurs reprises dans le
dossier.  Tout  d’abord  P.63  du  RP  et  ensuite  de  manière  générale  (P.70  du  RP)  accompagnée  d’une
cartographie peu lisible qui traite davantage des cours d’eau que des zones humides. Dans la seconde parte
de l’état inital le dossier revient sur ces zones humides sous l’angle de l’altératon avec notamment les 12,5
ha de déirichements occasionnés par le projet de goli, les 31 retenues d’eau et l’assèchement de ces zones
par les peupleraies situées sur l’espace communal. Une photo aérienne dépourvue de légende et de ttre
en P.69 du RP, localise les cours d’eau sur le périmètre du projet de goli. Mais ce cliché de 2009 ne permet
pas d’avoir une représentaton correcte des zones humides de ce secteur et des enjeux éventuels. Enfn
P.17  du  RP,  une  carte  représente  les  milieux  potentellement  humides,  mais  celle-ci  est  difcilement
exploitable.  Le  RP  P.94  et  suivantes  reprend  également  sous  iorme  cartographique  les  sous  trames
humides, mais ces cartes restent ciblées sur les cours d’eau et les mares.

Un zonage d’assainissement individuel s’applique sur l’ensemble de la commune depuis 2013 (P.76 du RP).
La thématque de l’assainissement consttue un point de vigilance, car le traitement des eaux usées ou
pluviales par un assainissement individuel est peu iavorable à ce territoire. En efet, la compositon argilo-
sableuse du sol est peu propice à ce type d’assainissement14.

  LlAutorité Environnementale recommande que le dossier précise les solutons envisageables concernant
llassainissement du projet de goli et de ses aménagements.

Risque

Le dossier traite du principal risque identfé sur le périmètre communal, à savoir le risque minier. L’état
inital rappelle et cartographie de manière grossière les périmètres concernés ainsi que les aléas. Une étude
réalisée par GEODERIS (annexe 5h2, jointe au projet de PLU) axée sur l’évaluaton et la cartographie des
aléas liés aux mouvements de terrain permet de classer l’ex site minier de Montcombroux les Mines en
ioncton  de  son  niveau  de  risques  et  d’établir  ensuite  des  cartes  iniormatves  et  des  cartes  aléas
mouvements de terrains de ces anciennes exploitatons. L’étude conclue à des aléas miniers résiduels de
niveau iaible à moyen.

Les enjeux ont été hiérarchisés à l’échelle communale de modérés à iorts. Cependant, le dossier pourrait
utlement être enrichi d’une cartographie afn de représenter l’ensemble de ceux-ci, notamment au niveau
des zones humides. 

2.3.  Exposé des raisons qui justifient les choix opérés au regard des 
solutions de substitution raisonnables, notamment vis-à-vis des 
objectifs de protection de l’environnement

La justfcaton des choix du projet de PLU est exposée dans la parte VII du rapport de présentaton (P.117
à P.173). Elle est issue de la synthèse des enjeux et porte sur les choix efectués dans le PADD et sur les
choix de zonage et de règlement. 

Sur la  iorme, cete parte VII  manque de pédagogie,  la  justfcaton même du projet  de PLU se trouve
« noyée » à travers les 60 pages dédiées à ce thème. A noter touteiois, qu’il est intéressant d’introduire
cete parte par un rappel synthétque des enjeux de ce territoire ayant conduits à l’élaboraton du PADD,
avec  notamment  une  hiérarchisaton  des  enjeux  par  thématque.  Le  iait  de  consacrer  un  item  à  la
justfcaton des OAP est également intéressant. Les diférents zonages du règlement sont également bien
cartographiés, voire illustrés par des photos aériennes et sont accompagnés d’un paragraphe argumentant
le choix de la collectvité et les raisons de la mise en place de chaque zonage.

14 Un projet de zonage d’assainissement collecti a été réalisé en 2005 par le bureau AEC, puis approuvé en 2006, mais il est resté
sans suite pour des raisons budgétaires (P.75 du RP)
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La collectvité a iait le choix dans son PADD (P.4) de privilégier le développement du bourg, or de manière
contradictoire la justfcaton du projet de PLU (P.117) permet le développement des hameaux 15 (800 m du
bourg).

Plusieurs changements de destnatons sont zonés afn notamment de luter contre la iorte vacance des
habitatons et la dégradaton du patrimoine bât.

Le PLU souhaite permetre le développement des énergies renouvelables (PADD P.6) en ouvrant 2 zones au
nord de la commune autorisant l’implantaton d’éoliennes.

La justfcaton du projet est également basée sur un PLU se voulant plus vertueux que le précédent POS 16.

Les arguments présentés portent notamment sur la justfcaton démographique, avec comme objecti de

redynamiser la commune et de stabiliser le nombre d’habitants. Cet objecti  est basésur le projet de goli,
qui pourrait engendrer la créaton d’emplois et de services sur la commune, tout en respectant l’actvité
agricole, ainsi que les ionctonnalités écologiques.

Le  dossier n’apporte pas de justfcatons précises concernant le choix de la commune de Montcombroux
afn de développer ce projet de goli, ou sur des alternatves possibles. Il n’y a pas d’iniormatons sur la
iréquentaton  potentelle  concernant  la  pratque  du  goli  ou  la  demande  potentelle  d’hébergement
touristque. Le dossier ne présente pas l’artculaton du projet avec les autres golis existants dans l’Allier ou
dans les départements voisins. Par ailleurs, il ne donne pas d’iniormaton au sujet du trafc router pouvant
être généré par le goli et ses aménagements.

En matère de solutons de substtuton raisonnables,  le  RP évoque en P.146 et  P.147 la réducton de
l’emprise ioncière du projet de goli (et des aménagements et services liés à celui-ci) qui est passée de 280
ha à 178 ha17 ou à 78 ha suivant les pages du dossier. Cependant de manière contradictoire le RP stpule
dans le tableau en P.123, que malgré la réducton de l’emprise ioncière du projet, la cartographie du PADD,

15 Hameaux des Pérochons et des Griziauds

16 Point rappelé P.177 du RP

17 La cartographie du PADD en P.11 représente le projet de goli dans sa version initale et non pas dans sa dernière version
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(document non opposable au ters), conserve le périmètre inital dans l’hypothèse où le projet évolue (ci
P.11 du PADD), il en est de même de la carte P.39 (projet de goli mars 2018).

Pour l’Autorité Environnementale, la diminuton de l’emprise du goli ne peut consttuer une soluton de
substtuton raisonnable en tant que telle. 

LlAutorité  Environnementale  recommande  de  mieux  justfer  le  projet  de  goli    une  échelle
départementale, voire régionale  en expliquant notamment comment il slinsère dans le réseau de golis
existants. Le dossier devra être complété par des éléments sur le trafc router induit par la pratque du
goli et par ses hébergements touristques.

2.4.  Cohérence du projet de PLU avec les documents de norme 
supérieure

L’artculaton du projet de PLU avec les documents de normes supérieures iait l’objet d’un chapitre dédié
dans le rapport de présentaton (P.179 et suivantes).

Le  dossier  rappelle  distnctement  les  documents  concernés,  ainsi  que  leurs  enjeux  et  leurs  objectis
respectis. 

La commune de Montcombroux-les-Mines n’est pas couverte par un SCoT ou un PLH, elle est concernée
par le Schéma d’Aménagement de Geston des Eaux, SDAGE Loire-Bretagne. Le dossier rappelle utlement
que ce PLU peut avoir des efets sur certaines orientatons du SDAGE ; comme notamment la préservaton
des  zones  humides,  la  protecton  de  la  ressource  en  eau  d’un  point  de  vue  sanitaire,  ou  encore  la
préservaton de la biodiversité aquatque.

La maîtrise des prélèvements d’eau, qui consttue un des points iondamentaux du SDAGE est rappelée.
Cependant le document indique que le PLU ne prend pas en compte l’ensemble du projet de goli et qu’un
reniorcement du réseau d’eau potable est à prévoir (P.180).

De même, le contenu du document rappelle les enjeux liés au schéma régional de cohérence écologique
SRCE (P.180 du RP).

Le projet de PLU s’inscrit au sein du plan climat air énergie territorial (PCAET) du département de l’Allier,
notamment à travers l’objecti de développer des énergies renouvelables de type éoliennes sur le territoire
communal et par l’autorisaton des projets de méthanisaton en zone agricole.

2.5.  Analyse des incidences notables probables du PLU sur 
l’environnement, et des mesures prévues pour éviter, réduire et, le 
cas échéant, compenser les incidences négatives

Les efets de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement et les mesures qui en découlent sont présentées
en parte VI du rapport de présentaton (P.102 à P.117). Avec dans un premier temps la présentaton des
incidences potentelles  et  dans un second temps les  mesures18 pouvant  répondre à ces incidences.  Le
dossier  rappelle  les  incidences  consécutves  au  1er projet  de  goli,  avant  de  décliner  les  incidences  du
nouveau projet.

A ce stade, le dossier aurait mérité d’être complété un rappel des enjeux identfés dans l’état inital de
l’environnement, avant d’analyser les efets éventuels du projet de plan, cela aurait assuré la cohérence
entre les efets et les mesures.

18 Les mesures préconisées ciblent essentellement les contnuités écologiques et la protecton réglementaires des chauves souris.
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Le projet de PLU comprend le projet de goli et de ses aménagements touristques qui présente des impacts
éventuels sur l’environnement . Par ailleurs le dossier envisage un projet éolien au nord de la commune.

En matère de mesure de réducton, le dossier présente les enjeux majeurs liés au projet inital de PLU, avec
notamment un premier projet de goli qui était de 205,28 ha Le « dossier revu du projet de PLU  P.111 »
rappelle que le nouveau projet de goli totalise une consommaton de 62,39 ha de zone N et 20,72 ha de
zone AU (soit au total un projet de goli d’une superfcie de près de 83 ha).

Les  incidences  de  ce  projet  de  PLU  sont  peu  développées,  notamment  en  matère  de  consommaton
ioncière où le paragraphe dédié aux incidences ne dit rien à ce sujet. 

A noter qu’une carte19 P.108 du RP superpose utlement les enjeux écologiques de la commune avec le
zonage du projet de PLU.

Une série de diapositves (P.106 et P.107) proposent quelques solutons de manière disparate, les mesures
mises en place afn d’éviter et réduire sont présentées de manière litérale en s’appuyant sur le règlement
écrit et le règlement graphique.

Les incidences propres du projet de goli ne sont que partellement abordées concernant les impacts sur la
suriace  agricole  ou  naturelle,  ou  les  zones  humides,  mais  il  n’y  a  pas  d’éléments  concernant  :  la
consommaton d’eau pour l’entreten du goli, la consommaton humaine, la iréquentaton envisagée et le
trafc induit par la pratque du goli et par ses aménagements.

Le  réseau d’eau potable  devra  être  reniorcé  et  le  dossier  alerte  sur  des  risques sanitaires.  Le  dossier
n’aborde  pas  les  besoins  en  matère  d’arrosage  et  d’intrants  éventuels  Concernant  l’éventuel
surdimensionnement du réseau d’eau potable existant afn d’adapter le  réseau au projet,  le  document
indique (P.72) que la mise en place conjointe d’une AEP sanitaire et d’une déiense incendie pourrait avoir
des risques sur la qualité de l’eau potable. La consommaton d’eau potable pour le projet d’hébergement et
de restauraton du goli est estmée à près de 30 m3/h. Un reniorcement du diamètre du réseau devra être
opéré avec les conséquences que cela pourrait occasionner. Il est important de joindre à cete évaluaton
environnementale une analyse plus détaillée sur ce point.20

Le dossier de demande de dérogaton à l’ouverture de nouvelles zones à urbaniser en l’absence de SCoT,
indique que les zones 1AU, 1AUp et 2AU du projet de PLU sont en parte couvertes par des terres relevant
de la PAC. 

Les incidences potentelles du projet de PLU citent les sous trames humides repérées et à protéger (cours
d’eau, secteurs de retenues, et secteurs de mare), en revanche les périmètres des zones humides ne sont
pas pris en compte sur le plan des incidences. Le dossier mériterait d’apporter des précisions sur ce point.

Le dossier ne propose pas de mesure compensatoire.

LlAutorité  Environnementale  recommande  que  les  incidences  probables  du  PLU  soient  clairement
présentées en slappuyant sur le rappel précis des enjeux et la défniton de mesures, avec notamment un
zoom détaillé  sur  les  incidences  probables  consécutves  au  projet  de  goli  et    ses  aménagements.
LlAutorité Environnementale recommande que les incidences sur llenvironnement relatves   llentreten
du goli  (arrosage  utlisaton  dlintrants..)  soient  développées  dans  le  dossier.  Il  en  est  de  même de
lléventuel surdimensionnement du réseau dleau potable.

19 La cartographie devra être actualisée afn de prendre en compte la zone 3AU

20 Au sujet de l’approvisionnement en eau potable, le document tend à iaire porter toute la responsabilité de l’adéquaton entre
l’ofre et la demande sur le SIVOM de la Besbre (P.75 du RP)
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2.6.  Définition des critères, indicateurs et modalités retenues pour le 
suivi des effets 

Une liste  d’indicateurs  de suivis  est  défnie  (P.182  à  P.184  du RP).  Cependant,  il  n’y  a  pas  d’éléments
concernant la  iréquence des iniormatons qui  seront recueillies  (artfcialisaton des  sols,  évoluton des
zones humides…), peu de sources sont mentonnées. Seule la parte développement urbain est davantage
détaillée et planifée sur la durée du PLU. De plus, cete liste d’indicateurs mériterait d’être complétée un
rappel de l’état zéro lorsque cela est possible, pour un suivi plus précis des évolutons.

LlAutorité Environnementale recommande de compléter ces indicateurs dans ce sens.

2.7.  Méthodologie employée pour l’évaluation environnementale

La méthode utlisée pour l’évaluaton environnementale a une parte dédiée dans le dossier (P.44 à P.46).
Cete  parte  se  veut  pédagogique  et  insiste  sur  le  côté  itérati  de  la  réalisaton  de  l’évaluaton
environnementale. Cependant, Il y a peu d’iniormatons sur la méthode utlisée proprement dite.

En revanche, dans l’état inital complémentaire qui suit, on retrouve des éléments de méthodologie utle
répertoriés par thématque.

P.33 il est précisé que le bureau d’étude Bioinsight a élaboré l’évaluaton environnementale. En P.81, le
dossier précise que le bureau d’étude Ecosphère a réalisé sur le périmètre inital du goli un recensement de
la iaune en 2010, mais aucun élément n’est indiqué sur les méthodes d’inventaires concernant la iaune et
la  fore.  Le  dossier  mériterait  d’être  enrichi  par  des  éléments  de  méthodes  utlisés  afn  d’établir  cet
inventaire. 

LlAutorité  Environnementale  recommande que la  méthode appliquée pour  cete évaluaton soit  plus
détaillée et explicitée et que les compétences des auteurs soient distnctement citées.

2.8.  Résumé non technique

Le résumé non technique, intégré au RP, inttulé « résumé » en P.186 du RP, est très succinct et n’apporte
pas les iniormatons sufsantes (état inital, projet de goli, projet éolien...) pour une bonne iniormaton du
public qui le consulte. Sa conclusion en P.188 interroge iortement, dans la mesure où elle expose que le
projet de PLU n’a que peu d’incidences sur les suriaces agricoles et naturelles et que la problématque de
l’eau (eau potable, assainissement, alimentaton du goli) est maîtrisée par le projet de PLU. Les éléments
développés  dans  les  paragraphes  précédents  montre  que  cete  iniormaton  est  erronée.  De  plus,
l’illustraton proposée par le résumé est très pauvre21.

L’Autorité Environnementale rappelle que le résumé non technique est un élément essentel du rapport de
présentaton, qu’il a vocaton à apporter au public les principaux éléments de compréhension du dossier, de
la  démarche  d’évaluaton  environnementale  et  de  la  prise  en  compte  par  le  projet  des  enjeux
environnementaux et doit pour cela consttuer une synthèse resituant le projet dans sa globalité.

LlAutorité Environnementale recommande de  compléter le résumé non technique, de iaçon   ce qulil
puisse assurer son role vis- -vis du public et dly adjoindre autant que possible une ou plusieurs cartes ou
illustratons  permetant dlidentfer les principaux enjeux environnementaux et la manière dont ils ont
été pris en compte par le projet. Par ailleurs, les conclusions délivrées dans ce document doivent être
plus argumentées.

21 Les cartes présentent dans ce résumé devront être actualisées, notamment en intégrant le zonage 3 AU.
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3.  La prise en compte de l’environnement par le projet de PLU

3.1.  Assurer la gestion économe de l’espace 

Le PADD a comme objecti de modérer la consommaton d’espace, mais il ne donne pas d’orientatons en la
matère. De même, à travers son Axe n°1 souhaite préserver l’actvité et le ioncier agricoles et permetre
l’évoluton des sites agricoles existants22.

La part des zonages en 1AUp, 1AU, 2AU23 et 3AU dédiée à l’emprise de l’hébergement et à la restauraton
touristque liée au projet de goli a été également réduite par rapport à l’ancien projet passant de 53,3 ha à
20,73 ha.  Le projet  de PLU consomme environ de 79 ha d’espaces actuellement agricoles,  naturels  ou
ioresters, dont prés de 78 ha dédiés au goli. Utlement, un phasage de l‘ouverture à l’urbanisaton a été
programmé sur le projet de goli en ioncton du taux de remplissage des zones pré citées.

La part des terres agricoles consommées par le projet de goli a certes été réduite (P.177 du RP), passant de
227 ha à 60,23 ha, mais elle reste encore importante. 

L’ouverture des nouvelles zones à urbaniser dédiées au goli (AU, AUp, 2AU) relève du dossier de demande
de dérogaton pour l’ouverture de nouvelles zones à urbaniser en l’absence de SCoT24.  Les secteurs en
queston sont en parte occupés par des terres agricoles exploitées. Le dossier mériterait de préciser les
conséquences environnementales, voire économiques sur ce point et également de préciser les suriaces
concernées, ainsi que les éventuels impacts économiques.

A noter que la cartographie du PADD en P.8 et en P.11 reprend curieusement l’ancien périmètre du goli. Afn
d’éviter toute coniusion, les données chifrées concernant le projet de goli mériteraient d’être vérifées et
harmonisées sur l’ensemble du dossier.

De même, il y a une incohérence entre les OAP (P.6) où la zone 1AUp représente une superfcie de 5,42 ha,
alors que le rapport de présentaton (P.177) mentonne une superfcie de 4,5ha.

Avec ces contradictons, le document perd en lisibilité. Un plan de masse des aménagements de la zone
d’hébergement et de restauraton aurait apporté un éclairage certain dans l’artculaton du projet de PLU
avec le goli et son environnement au sens large. Le dossier mériterait d’être complété dans ce sens. Par
ailleurs, le dossier ne permet pas d’apprécier les relatons entre le projet touristque et le bourg existant. Le
dossier devra également être complété sur ce point.

En matère de constructon, le PADD et sa traducton réglementaire (P.119) prévoient le développement de
l’habitat sur le bourg à hauteur de 60 % et à hauteur de 40 % sur les hameaux. Le développement des
hameaux tend à minorer le reniorcement de la centralité du bourg. 

La reconquête des logements vacants est surtout exprimée dans le règlement 25 et dans le zonage du PLU,
avec des photographies précises des bâtments devant changer de statut. Le marché de ce parc consttue
un levier important (20 % de logements vacants) en matère de réducton de la consommaton d’espace, et
il est intéressant afn de conserver le patrimoine bât. Le projet de PLU fxe un objecti ambiteux, avec la
reconquête de 3 logements vacants par an26.

22 L’actvité agricole est encore bien présente sur le territoire communal (P.212 du RP)

23 L’ouverture de cete zone est conditonnée à la réalisaton des secteurs 1AU et 1AUp

24 Artcle L  142-4 et L  142-5 du CU « La dérogaton ne peut  être accordée que si  l'urbanisaton envisagée ne nuit  pas  à la
protecton  des  espaces  naturels,  agricoles  et  foresters  ou  à  la  préservaton  et  à  la  remise  en  bon  état  des  contnuités
écologiques,  ne  conduit  pas  à  une  consommaton  excessive  de  l'espace,  ne  génère  pas  d'impact  excessif  sur  les  fux  de
déplacements... »

25 Par notamment une localisaton précise et des photographies
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Le  projet  de  PLU  prévoit  dans  son  zonage  et  son  règlement  2  STECAL27 (Ae1  et  Ae2   P.38  à  P.40  du
règlement) au sud est de la commune, avec comme sous destnaton « industrie », sur une emprise au sol
pouvant ateindre 300 m². Les incidences éventuelles de telles constructons ne sont pas explicitées. Il
aurait été utle que le dossier puisse apporter des éléments d’analyse et des justfcatons sur ces projets.

LlAutorité  Environnementale  recommande    ce  que  le  périmètre  du  projet  de  goli  et  de  ses
aménagements soit  cohérent sur llensemble des pièces du dossier.  Le projet dlaménagement du goli
propose des modalités dlouverture   llurbanisaton en 3 temps, cependant llAutorité Environnementale
constate  que  la  consommaton  dlespace  est  encore  importante  contrairement    ce  que  conclu  le
dossier.28Le dossier ne permet pas de conclure que la préservaton des espaces agricoles et lléconomie
agricole locale sont bien prises en compte par le projet de PLU. 

3.2.  Préserver les zones humides, préserver les espaces naturels, la 
biodiversité, les continuités écologiques et le paysage (patrimoine 
bâti ou non bâti)

Le PADD afche la volonté de préserver les principaux cours d’eau ainsi que leurs abords. Cependant, il
n’associe pas les zones humides présentes sur le territoire communal (P.63-64), alors que P.67 et suivantes
du RP, l’altératon de ces zones est bien identfée comme une iragilité du territoire, notamment suite aux
déirichements successiis et à l’artfcialisaton des sols nécessaires à la réalisaton du projet de goli. Dans
son Axe 2  « Préserver  le  milieu naturel  et  la  qualité  du cadre de vie »,  le  PADD afche la  volonté  de
préserver  les  ionctonnalités  écologiques  liées  à  la  trame  verte  et  bleue  et  souligne  leurs  ionctons
biologique et écologique. Mais, dans la synthèse des enjeux exposée dans le tableau p.117, la préservaton
des zones humides n’est pas mentonnée.

L’Autorité Environnementale constate qu’en matère de trame bleue, le plan de zonage a correctement
répertorié les diférents cours d’eau, mares et retenues. Cependant, ils ne bénéfcient pas tous d’une zone
de  protecton tampon classée  en  zone  naturelle  N.  Les  zones  humides  se  situant  dans  les  vallons  de
Pousseloup et de la Cote consttuent les sources des cours d’eau du secteur, leur préservaton est donc
indispensable au bon ionctonnement de ces cours d’eau. Ces sites présentent des enjeux iorts et peuvent
être impactés par les aménagements liés au goli. 

L’évaluaton environnementale du projet  en P.108 indique que les zones humides ne peuvent pas être
protégées par un zonage. Le zonage graphique ne iait apparaître que la trame bleue (cours d’eau, mare et
secteur de retenue). Cependant, ces zones humides peuvent réglementairement iaire l’objet d’un repérage
précis sur le zonage. Par ailleurs, le dossier lui-même abonde dans ce sens en P.6329.

L’altératon éventuelle des zones humides30 par le projet de goli et ses aménagements n’apparaît pas prise
en compte. Le dossier mériterait d’être complété sur ce point d’une part par un recensement des zones
humides et d’autre part par la défniton de leur protecton par un zonage adapté.

Les diférents secteurs pourvus de haies bocagères ou possédant des arbres isolés ont iait  l’objet  d’un

26 Le taux de vacance avoisine les 20 % sur la commune soit 58 logements vacants (Insee 2016)

27 STECAL « secteur de taille et de capacité limitées »

28 P.188 du RP

29 La  cour  administratve  d’appel  de  Lyon  a  d’ailleurs  reconnu le  18  janvier  2011  que  le  PLU  peut  délimiter  «  des  secteurs
humides » à protéger par le biais des documents graphiques

30 Le dossier afrme de manière assez réductrice que la loi sur l’eau ne considère les zones humides qu’à partr de 1000 m², or
toutes les suriaces impactées par un même péttonnaire sur un même bassin versant se cumulent. Pour rappel le SDAGE Loire-
Bretagne précise qu’il iaut éviter toute perte de superfcie de zone humide.
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travail sérieux de recensement (analyse détaillée avec de nombreuses illustratons), avec notamment un
report précis au niveau du plan de zonage. Il en est de même des espaces boisés et des iorêts.

Les sites iavorables à l’hibernaton et à la reproducton des chiroptères, comme l’emprise du projet de goli,
bénéfcieront  de  préconisatons  afn  de  préserver  les  chauves_souris.  Ce  point  est  spécifé  dans  le
règlement31, notamment pour la zone Nlg. Malgré les orientatons du PADD (Axe 2 : préserver le milieu
naturel  et  la  qualité  du  cadre  de  vie,  notamment  les  ionctonnalités  écologiques)  à  l’excepton  des
chiroptères  et  les  amphibiens,  il  n’est  pas  iacile  d’apprécier  les  mesures  prises  par  le  projet  afn  de
préserver la iaune et la fore. Il  serait  utle de compléter le tableau P.117 à P.126 avec une traducton
réglementaire se rapportant à la thématque de la biodiversité et de l’introduire également distnctement
dans les mesures d’évitements, de réductons et de compensatons de l’évaluaton environnementale.

Dans le règlement graphique, concernant les contnuités écologiques composées de sous-trame boisée, il
est indiqué en légende que les secteurs de iorêts présumées anciennes sont protégés au ttre des artcles
L.113-45 4° et R.151-43 4°32 du code de l’urbanisme. Or l’artcle L.113-45 4° n’existe pas. Il conviendra de
rectfer ce point dans le dossier. 

La zone d’implantaton du potentel éolien représentée par 2 zonages au nord est de la commune se situe
sur  des  contnuités  écologiques  ou  bien  en  zone  naturelle,  ces  choix  ne  sont  pas  argumentés  et  les
incidences éventuelles ne sont pas abordées.

Concernant les zones naturelles N, le règlement est peu protecteur puisque qu’il autorise des annexes pour
les bâtments déjà existants dans la limite de 60 m² de suriace au sol, mais surtout le nombre d’annexes est
illimité (P.48 du règlement). Dans un souci de préservaton des espaces naturels le dossier mériterait d’être
plus restricti.

En matère de patrimoine bât, le dossier qualife cet enjeu comme iaible. Utlement, le règlement prévoit
un zonage AUp afn de préserver le château de Montcombroux. Touteiois, le règlement de cete zone (P.32)
est  relatvement  souple,  car il  autorise  des  constructons neuves pouvant ateindre 12 m de haut.  Par
ailleurs,  la  dispositon  générale  n°  13  annoncée  dans  le  règlement  afn  de  préserver  et  protéger  le
patrimoine bât et paysager ne fgure pas dans le règlement. En l’état, l’évaluaton environnementale du
projet de PLU ne permet pas d’apprécier les incidences paysagères potentelles du projet de goli dans son
milieu  et  notamment  son  interiace  avec  le  Château,  un  plan  de  masse  et  des  photos  montage
compléteraient utlement le dossier.

Afn  de  traduire  llorientaton  du  PADD  en  iaveur  de  la  protecton  des  milieux  naturels,  llAutorité
Environnementale recommande : 

• de délimiter les zones humides et de défnir des règles précises pour leur préservaton dans le
règlement du PLU33 ;

• que llinserton paysagère du projet de goli soit étudiée et traduite dans le règlement du PLU.

31 Un guide technique compris à la fn du règlement apporte des éléments précis sur l’accueil des chauves-souris dans un abri ou
un jardin .

32 L’artcle L.113-45 4° n’existe pas. Il conviendra de rectfer ce point dans le dossier en le substtuant par l’artcle L 151-41 du code
de l’Urbanisme.

33 Cete délimitaton et cete protecton peuvent se iaire de la même iaçon que pour les mares, les mares, les cours d’eau ou les
arbres isolés au ttre des mêmes artcles L 111-29 et R151-43 du code de l’urbanisme.

Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
Élaboraton du PLU de Montcombroux-les-Mines (03)

Avis délibéré le 25 septembre  2019 page 18 sur 19



3.3.  L’adaptation du développement aux ressources en eau et aux 
capacités d’assainissement des eaux usées du territoire

D’un point de vue hydrographique, les prélèvements qui seront efectués dans la nappe phréatque pour
l’entreten du goli iont l’objet de 2 lignes (P.72), il n’y a pas d’analyse sur les volumes d’eau qui seront utles
à  l’usage  du  goli  et  sur  l’estmaton  des  incidences  (nappes,  zones  humides,  intrants..).  Les  sources
présentes sur le territoire communal, aux enjeux iorts, peuvent être impactées par les aménagements liés
au  goli,  alors  que  le  dossier  indique  que  les  impacts  sont  « maîtrisés »(P.188  du  RP)  sans  que  cete
afrmaton ne soit clairement étayée.

Le règlement (P.35) précise que pour les zones AU les eaux pluviales peuvent être absorbées par le terrain,
alors que le sol de par sa nature le permet difcilement.

La geston des eaux usées pour le projet de goli n’est pas traitée par le dossier qui renvoie la responsabilité
sur la commune compétente en matère d’assainissement.

Le dossier ne permet pas de mesurer la capacité de la commune à intégrer le projet de goli  dans son
développement.

LlAutorité Environnementale recommande que le règlement du PLU précise pour les zones dédiées   la
réalisaton  du  projet  de  goli  (AU,  AUp,  NLg  et  Nlc),  le  dimensionnement  atendu  des  équipements
nécessaires au ionctonnement des hébergements touristques et  du goli, notamment en matère de
geston et de traitement de la ressource eau.
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