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L’enquête publique porte sur la révision du Plan d’Occupation des Sols de la commune de Montcombroux‐les‐
Mines et sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU).  
 
Cette présente note de présentation est réalisée conformément à l’article R.123‐8 du code de l’environnement 
et plus particulièrement son alinéa 2 : 
« Le  dossier  soumis  à  l'enquête  publique  comprend  les  pièces  et  avis  exigés  par  les  législations  et 
réglementations applicables au projet, plan ou programme. 
Le dossier comprend au moins : 
1°  Lorsqu'ils  sont  requis,  l'étude  d'impact  et  son  résumé  non  technique,  le  rapport  sur  les  incidences 
environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas 
par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122‐1 ou à l'article L. 122‐4, ainsi que 
l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122‐1 et à l'article L. 122‐7 du présent code 
ou à l'article L. 104‐6 du code de l'urbanisme ; 
2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas 
par  l'autorité  environnementale  ne  soumettant  pas  le  projet,  plan  ou  programme  à  évaluation 
environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181‐
8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de 
la personne publique  responsable du projet, plan ou programme,  l'objet de  l'enquête,  les  caractéristiques  les 
plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, 
notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; 
3°  La mention  des  textes  qui  régissent  l'enquête  publique  en  cause  et  l'indication  de  la  façon  dont  cette 
enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que 
la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la 
décision d'autorisation ou d'approbation ; 
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de 
l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; 
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121‐8 à L. 121‐
15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121‐16 ou de toute autre procédure prévue par les textes 
en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également 
l'acte prévu à  l'article L. 121‐13. Lorsque aucun débat public ou  lorsque aucune concertation préalable n'a eu 
lieu, le dossier le mentionne ; 
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont 
connaissance ». 
 

La présente note a vocation à accompagner les habitants dans la lecture et la compréhension des documents 
de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. Elle rappelle les différentes pièces qui constituent le PLU, présente 
l’enquête publique, la procédure et les pièces modifiées.  
Tout en rendant plus accessible  la procédure d’élaboration du PLU, cette note vise également à expliquer ce 
qu’est l’enquête publique et comment les habitants et acteurs de Montcombroux‐les‐Mines peuvent participer 
à la définition du projet, à travers la formulation d’avis.  
 
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme a été confiée au bureau d’études Réalités. 

 

Responsable du projet d’élaboration du PLU de Montcombroux‐les‐Mines: 
 
Communauté de Communes Entr’Allier Besbre et Loire  
18 rue de Vouroux 
03150 VARENNES‐SUR‐ALLIER 
TEL : 04 70 45 00 99 
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LE ROLE DU PLU : 
 
Le  PLU  est  un  document  qui,  à  l’échelle  d’une  commune  ou  d’un  groupement  de  communes,  constitue  un 
véritable  projet  de  territoire  en  termes  d’urbanisme  et  d’aménagement.  Il  fixe  en  conséquence  les  règles 
générales  d’utilisations  du  sol  (nature  et  forme  des  constructions,  habitat,  espaces  verts,  activités 
économiques…).  Il  définit  la  politique  générale  de  la  commune  sur  les  déplacements  (transports,  voirie),  la 
protection des milieux naturels, le logement…  
 
Il répondra aux principes fondamentaux du code de l’urbanisme (article L101‐2) en matière de développement 
durable : 
Dans  le  respect  des  objectifs  du  développement  durable,  l'action  des  collectivités  publiques  en  matière 
d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 
« 1° L'équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 
b) Le  renouvellement  urbain,  le  développement  urbain  maîtrisé,  la  restructuration  des  espaces 

urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; 
c) Une  utilisation  économe  des  espaces  naturels,  la  préservation  des  espaces  affectés  aux  activités 

agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine 

culturel ; 
e) Les besoins en matière de mobilité ; 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités 
de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et 
futurs  de  l'ensemble  des  modes  d'habitat,  d'activités  économiques,  touristiques,  sportives,  culturelles  et 
d'intérêt  général  ainsi  que  d'équipements  publics  et  d'équipement  commercial,  en  tenant  compte  en 
particulier  des  objectifs  de  répartition  géographiquement  équilibrée  entre  emploi,  habitat,  commerces  et 
services,  d'amélioration  des  performances  énergétiques,  de  développement  des  communications 
électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports 
alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 
4° La sécurité et la salubrité publiques ; 
5°  La  prévention  des  risques  naturels  prévisibles,  des  risques  miniers,  des  risques  technologiques,  des 
pollutions et des nuisances de toute nature ; 
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du 
sous‐sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, 
la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir 
de sources renouvelables ; 
8°  La promotion du principe de  conception universelle pour une  société  inclusive  vis‐à‐vis des personnes en 
situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales. » 
 

La commune n’accueille pas de site NATURA 2000 sur son territoire, l’élaboration du PLU est donc soumise à la 
procédure de cas par cas auprès de l’Autorité Environnementale. Par décision n° 2017‐ARA‐DUPP‐00349 du 16 
mai  2017,  cette  dernière  a  indiqué  que  la  procédure  d’élaboration  du  PLU de Montcombroux‐les‐Mines  est 
soumise  à  évaluation  environnementale.  Une  étude  d’évaluation  environnementale  a  donc  été  réalisée,  et 
figure dans le rapport de présentation.  
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Défini  par  le  Code  de  l’Urbanisme,  le  dossier  du  PLU  comprend  plusieurs  grandes  pièces,  pouvant  être 

constituées de pièces écrites et de pièces graphiques : 
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La Communauté de Communes Entr’Allier Besbre et Loire a  lancé une enquête publique, conformément aux 

articles L. 123‐1 à L. 123‐19, et R. 123‐1 à R. 123‐27 du code de l’Environnement sur le projet de révision du 

POS entrainant l’élaboration du PLU.   

 

L’arrêté du Président définit la mise à l’enquête publique du projet. 

 

 

LES AUTORITES COMPETENTES ET LES DECISIONS A VENIR A LA SUITE DE 

L’ENQUETE PUBLIQUE POUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

Le  PLU  est  sous  la  compétence  de  la  Communauté  de  Communes  Entr’Allier  Besbre  et  Loire,  personne 
responsable du projet. 
 

L’étape suivante est l’enquête publique. Il s’agit également de l’ultime phase pour que la population puisse 

donner  son avis.  Elle peut engendrer,  s’il  y  a  lieu, une modification du projet.  Toutefois,  les orientations du 

PADD ne peuvent être remises en cause à ce stade de la procédure. De plus, les avis des personnes publiques 

associées devront être pris en compte à la suite de l’enquête publique, engendrant d’éventuelles modifications 

au projet de PLU, présentés à l’enquête publique. 

 

Le PLU sera ensuite approuvé par délibération du Conseil Communautaire. 
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MENTION DES TEXTES ET INSERTION DE L’ENQUETE PUBLIQUE DANS LA 
PROCEDURE ADMINISTRATIVE 
 
Le Plan Local d’Urbanisme est élaboré conformément aux articles L.153‐1 et suivants du code de l’urbanisme. 
Les  pièces  du  PLU  sont  rédigées  conformément  aux  articles  L.151‐1  et  suivants  du  code  de  l’urbanisme. 
L’enquête publique est réalisée conformément aux articles L.123‐1 et suivants, et R. 123‐1 et suivants du code 
de l’Environnement. 
 

27 mars 1992 
Approbation du Plan d’Occupation des Sols de la 

commune de Montcombroux‐les‐Mines 
 

27 janvier 2014  Modification du Plan d’Occupation des Sols   

21 février 2015 

Délibération du conseil municipal prescrivant la 

procédure de révision du POS et l’élaboration du 

PLU, définissant les modalités de la concertation 

et ses objectifs 

Articles L.153‐8, L.153‐11 et L.153‐16 du Code de 

l'urbanisme 

Article L.103‐2 à L 103‐6 et L 600‐11 du Code de 

l'urbanisme 

30 juin 2016 
Débat en conseil municipal sur les orientations du 

PADD 
Article L.153‐12 à L.153‐17  du Code de l'urbanisme 

4 décembre 2018 

Transfert de la compétence « PLU et document 

d’urbanisme en tenant lieu » à la CC Entr’Allier 

Besbre et Loire 

 

11 juin 2019 
Arrêt du projet de PLU par délibération du Conseil 

Communautaire 

Article L.153‐14 du Code de l'urbanisme 

Article L.103‐6 du Code de l'urbanisme 

Juin 2019 
Transmission du projet de PLU pour avis aux 

personnes publiques associées 

Articles L.153‐16 et L.153‐17 du code de l'urbanisme 

 

Aout 2019 
Demande de désignation d'un commissaire 

enquêteur 
Article R.123‐5 du code de l'environnement 

4 Septembre 2019  Désignation du commissaire enquêteur 

Article R.123‐5 du Code de l'environnement 

Décision  du  président  du  Tribunal  administratif  de 

Clermont‐Ferrand 

Septembre 2019 

Arrêté et arrêté modificatif de la Communauté de 

Communes soumettant le projet de PLU à enquête 

publique 

Article L.153‐19 du code de l’urbanisme 

Article R.123‐9 du code de l'environnement 

Arrêté du Président 

15 jours minimum 

avant l’ouverture de 

l’enquête publique 

Publication d'un avis d'enquête publique dans 

deux journaux diffusés dans le département 
Article R.123‐11 du Code de l'environnement 

26 Octobre 2019  Début de l’enquête publique 

Article L.153‐19 du code de l’urbanisme 

Article L.123‐1 et suivants et R.123‐1 et suivants du code 

de l’environnement 

Dans les 8 premiers 

jours de l’enquête 

Publication d'un avis d'enquête publique dans 

deux journaux diffusés dans le département 
Article R.123‐11 du code de l'environnement 

29 Novembre 2019  Fin de l’enquête publique  Article R.123‐18 du code de l’environnement 

Dans un délai d’un 

mois 
Remise du rapport du commissaire enquêteur  Article R.123‐19 du code de l'environnement 

  Approbation en Conseil Communautaire  Article L.153‐21 et L.153‐22 du code de l’urbanisme 

 

Opposabilité du PLU après transmission en 

préfecture, affichage de la délibération en mairie 

et publication d’un avis dans un journal diffusé 

dans le département 

Article L.153‐23 du code de l’urbanisme 

 

 

Le PLU sera ensuite approuvé par délibération du Conseil Communautaire.  

Enquête publique régie par l’article L153‐19 du Code de l’Urbanisme et les articles L.123‐1 et 

suivants, et R.123‐1 et suivants du Code de l'environnement  
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LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

L’enquête publique est  l’occasion de présenter  le projet arrêté d’élaboration du PLU, dans son  intégralité au 

public.  L’enquête  publique  se  déroule  pendant  une  durée  de  32  jours,  du  26  Octobre  2019  à  9h00  au  29 

Novembre 2019 à 17h00. 
 

L’enquête  publique  est  conduite par  un  spécialiste  indépendant,  le  « commissaire  enquêteur ».  Son  rôle  est 

d’accompagner le public dans la présentation de cette procédure et la compréhension des différents éléments 

du document d’urbanisme. 
 

Le Tribunal administratif a désigné par décision en date du 4 Septembre 2019, Monsieur France PISSOCHET en 

qualité de commissaire enquêteur. 
 

Où peut‐on consulter les pièces du PLU ? 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier à  la Mairie de Montcombroux‐les‐Mines pendant une durée 

de 32 jours consécutifs, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie : 

o Les lundis, mardis et mercredis : 8h30‐12h30 et de 13h30 à 17h00 

o Les jeudis de 8h30 à 12h00 

Le dossier d’enquête publique du PLU est tenu à la disposition de la population en mairie de Montcombroux‐
les‐Mines pendant  toute  la période de  l’enquête,  aux  jours  et  heures habituels d’ouverture de  la mairie.  Le 
dossier  d’enquête  publique  peut  aussi  être  consulté  à  l’adresse  suivante :    Rue  du  08  juin  1940  ‐  03130 
MONTCOMBROUX‐LES‐MINES 
 

Le dossier sera également consultable au siège de la Communauté de Communes Entr’Allier Besbre et Loire , 

18 rue de Vouroux, 03 150 VARENNES SUR ALLIER : 

‐ Les lundis, mardis et jeudis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

‐ Les mercredis de 9h00 à 12h00 

‐ Les vendredis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
 

Comment donner un avis ? 

o Le  registre d’enquête publique : à disposition en mairie de Montcombroux‐les‐Mines,  les  intéressés 

peuvent y consigner leurs observations 

o Par courrier : à  l’attention du Commissaire enquêteur, Mairie de Montcombroux‐les‐Mines – Rue du 

08 juin 1940 ‐ 03130 MONTCOMBROUX‐LES‐MINES 

o Par voie électronique :  le public peut transmettre ses observations par courriel à l’adresse suivante : 

contact@interco‐abl.fr 

o Lors  des  permanences  du  commissaire  enquêteur :  il  se  tiendra  à  la  disposition  du  public  pour 

recevoir ses observations aux  jours et heures suivants en Mairie de Montcombroux‐les‐Mines – Rue 

du 08 juin 1940 ‐ 03130 MONTCOMBROUX‐LES‐MINES 

o Samedi 26 Octobre 2019 de 9h00 à 12h00 
o Mercredi 6 Novembre 2019 de 9h00 à 12h00 
o Vendredi 22 Novembre 2019 de 14h00 à 17h00 
o Vendredi 26 Novembre 2019 de 14h00 à 17h00 

 

Comment est pris en compte un avis ? 

A l’expiration du délai de l’enquête, le registre d’enquête sera mis à disposition du commissaire enquêteur et 

clos  par  lui‐même.  Il  rédigera  son  rapport  de  synthèse  et  ses  conclusions  motivées,  après  analyse  des 

différentes observations et avis.  Il  le transmettra ensuite à  la Communauté de Communes Entr’Allier Besbre et 

Loire  dans le délai d’un mois à compter de la fin de l’enquête. 

Le public pourra consulter le rapport et les conclusions pendant une durée d’un an, au siège de la Communauté 

de  Communes  et  à  la  mairie  de  Montcombroux‐les‐Mines,  aux  horaires  d’ouverture  habituels,  ainsi  qu’à 

l’adresse suivante. 
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Dès le lancement de la prescription de révision du POS et d’élaboration du PLU, et tout au long de la démarche, 
la  population  a  pu  participer  aux  réflexions  et  apporter  sa  contribution  lors  de  l’ensemble  du  processus  de 
concertation.  Les modalités  de  la  concertation  ont  été définies  par  délibération  du  Conseil Municipal  du  21 
février 2015 : 

o Tenue d’un registre en mairie,  
o Information sur le site internet de la commune et autres réseaux sociaux,  
o Information sur le bulletin trimestriel d’information,  
o Réunion publique, 
o Information sur les panneaux communaux (mairie intérieur et extérieur et vieux bourg) 

 
Ces modalités de  concertation ont bien  été  réalisées.  Le  bilan  de  la  concertation  a  été  tiré  lors  du  Conseil 
Communautaire arrêtant le bilan en date du 11 juin 2019.  
 
 
Tenue d’un registre en Mairie : un registre de concertation a été mis à disposition du public à partir du 23 Mars 
2015.  Seul  un  commentaire  a  été  inscrit  sur  ce  registre,  concernant  les  effets  négatifs  que  pourraient 
engendrer  le  déplacement  du  terrain  de  pétanque,  actuellement  place  de  la  Liberté  (transfert  envisagé  aux 
Pérochons). La commission n’a pas souhaité revenir sur ce projet. 
Suite au transfert de compétence à la Communauté de Communes, un registre de concertation a également et 
mis à disposition au siège de la Communauté de Communes, mais n’a recueilli aucune remarque. 
 
Informations  sur  le  site  internet  le  bulletin municipal :  le  site  internet  de  la  commune  a dédié un  onglet  à 
l’élaboration  du  PLU.  Cette  page  contient  des  liens  permettant  de  consulter  la  synthèse  du  diagnostic  et  le 
Projet  d’Aménagement  et  de  Développement  Durables.  Il  faut  ajouter  que  plusieurs  informations  ont 
également été publiées sur le site Facebook de la commune, à savoir le compte‐rendu de la réunion publique 
du 17 juin 2016, et des informations sur la présence et l’accès au registre de  concertation.  
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Réunion  publique :  une  réunion  publique  a  été  réalisée  le  17  Juin  2016.  Cette  dernière  a  rassemblé  une 
douzaine de personnes. Elle a permis de rappeler le contexte législatif dans lequel s’inscrivait la démarche, la 
procédure de PLU, et de présenter le diagnostic et  le Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 
Des questions ont été posées par le public : 
 

o Avec la fusion des Communautés de Communes le PLU ne sera‐t‐il pas ignoré ? 
Le  PLU  de  la  commune  de Montcombroux‐les‐Mines,  une  fois  approuvé,  s’appliquera  sur  le  territoire  de  la 
commune, tant qu’une révision du PLU ne sera pas réalisée, ou qu’un PLUi  (PLU  intercommunal) ne sera pas 
mis en place à l’échelle de l’intercommunalité. 
Madame  le Maire explique que  si  un PLUi  est  lancé,  le PLU de Montcombroux‐les‐Mines  sera un élément à 
prendre en compte  forcément, un élément de base que  la commune pourra mettre en avant. De plus,  il est 
souligné que si  le projet de golf se concrétise, son  impact positif  rayonnera au‐delà de  la seule commune de 
Montcombroux, sur les communes voisines et plus largement au niveau intercommunal. 
 

o Le PLU est‐il évolutif ? 
Le bureau d’études explique que le PLU se base sur une vision à 10 ans, mais il n’a pas de durée de vie limitée. 
Il reste en vigueur tant qu’il n’a pas été révisé. Le PLU peut être modifié (avec des modifications ne remettant 
pas en cause  le PADD) voire  révisé  (modifications plus profondes,  voire définition d’un nouveau PADD, d’un 
nouveau PLU) à tout moment, selon la volonté de la commune, ou selon la nécessité des projets. 
 

o Le PLU peut‐il prévoir une zone d’activité sur la commune ? 
Le bureau d’études explique qu’au vu du faible dynamisme économique local,  il est difficile de justifier  le fait 
que  le  PLU  comporte  une  zone  d’activité.  Néanmoins,  des  possibilités  d’évolution  des  activités  existantes, 
notamment  en  dehors  du  bourg,  peuvent  être  prévues. Madame  le Maire  ajoute  qu’au moins  une  activité 
présente en zone agro naturelle serait concernée. Cela sera à évoquer dans la PADD. 
 
Information sur  les panneaux municipaux : des affiches ont été déposées sur les panneaux d’affichage légal, 
pour  informer  les  habitants  sur  la  présence  du  registre  de  concertation,  mais  aussi  pour  informer  de 
l’avancement de l’étude. 
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Affiche publiée à partir de janvier 2017 sur les panneaux d’affichage municipaux 

 
Bilan de la concertation 
 
Toutes  les  modalités  de  concertation  ont  bien  été  réalisées.  La  concertation  a  permis  de  présenter  à  la 
population  le  projet  de  PLU  et  d’échanger  sur  ce  sujet,  notamment  en  ce  qui  concerne  les  enjeux  de  la 
démarche,  la portée du  futur document d’urbanisme communal et  la participation de  la population dans  les 
réflexions. 
 
La concertation réalisée tout au long de la révision du document d’urbanisme a donc pleinement respecté les 
modalités votées par le conseil municipal. Les différentes rencontres et les documents diffusés par la commune 
au gré de l’avancement de sa réflexion ont garanti la bonne information de chacun.  
 
La  population  a  ainsi  eu  la  possibilité  de  participer  à  la  révision  du  PLU,  à  travers  la mise  à  disposition  de 
documents et la possibilité de s’exprimer via le registre en mairie et au siège de la Communauté de Communes, 
la réunion publique, la rencontre de la commission agricole ou par voie postale. 
 
La concertation n’a pas relevé de problématiques particulières et n’a pas engendré de modification du projet. 
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Conformément à l’article L.153‐16 du Code de l’Urbanisme, le projet d’élaboration du PLU arrêté a été notifié à 

l’ensemble des personnes publiques associées : 

o Préfecture de l’Allier, 

o Direction Départementale des Territoires de l’Allier,  

o DREAL Auvergne Rhône‐Alpes (au titre de l’autorité environnementale),  

o Commission  Départementale  de  la  Préservation  des  Espaces  Agricoles,  Naturels  et  Forestiers 

(CDPENAF),  

o Conseil Départemental,  

o Conseil Régional Auvergne‐Rhône‐Alpes,  

o Chambre des Commerces et d’Industrie,  

o Chambre des Métiers et de l’Artisanat,  

o Chambre d’Agriculture, 

o Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF),  

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

o ERDF, 

o SIVOM Vallée de la Besbre, 

o Communauté de Communes de Lapalisse,  

o Commune de Bert,  

o Vichy Communauté,  

o France Nature Environnement Allier,  

 

Ces personnes ont eu  la possibilité de donner  leur avis dans  la  limite de  leurs compétences propres, dans  le 
délai des quatre mois après la date de transmission du projet de PLU. A défaut, les avis sont considérés comme 
favorables. 
 
 
La collectivité a reçu les avis suivants : 

 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat : aucune observation,  

 

France Nature Environnement Allier : principales observations émises : 

o Souligne l’impact du projet de golf sur  les milieux naturels,  l’activité agricole,  la ressource en eau,  la 
biodiversité.  Il  est  précisé  que  la  commune  devrait  retenir  l’option  de  l’évitement  de  l’évaluation 
environnementale.  

o L’annulation de la prescription relative à l’interdiction des phytosanitaires pour les secteurs de mares 
doit être reconsidérée. 

 

Chambre d’Agriculture : principales remarques et observations : 

o Ne pas repérer  les bâtiments toujours utilisés par  l’agriculture comme bâtiment pouvant changer de 
destination de façon à ne pas compromettre l’activité agricole, 

o Zone  identifiée  pour  l’implantation  d’éoliennes :  préciser  dans  le  règlement  seul  le  développement 
éolien est autorisé 

o Sous‐trame humide repérée sur le plan de zonage : la règlementation sur l’eau et le SDAGE encadrent 
déjà  fortement  les  milieux  aquatiques :  la  surrèglementation  proposée  ne  risque‐t‐elle  pas  de 
conduire à l’absence d’entretien de ces espaces ? 

o Quel  est  l’intérêt  de  protéger  tous  les  arbres  isolés  et  les  haies  de  la  commune ?  Demande  que  la 
protection de tous les arbres isolés et l’interdiction de leur abattage soient retirées du PLU 
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INAO : pas de remarque à formuler sur ce projet 

 

Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles Naturels et Forestiers 

o Avis favorable sur la dérogation à l’urbanisation limitée, la consommation d’espace agricole et sur les 
règles relatives aux annexes et extensions en zone A et N 

o Avis favorable sur les STECAL 
o Remarque : préciser que  les  zones délimitées pour  les énergies  renouvelables  sont à destination de 

projets éoliens. 
 

Arrêté préfectoral : dérogation à l’urbanisation limitée 

o Dérogation accordée 
 

Communauté de Communes de Lapalisse : aucune observation 

 

Avis de l’Etat : avis favorable avec remarques 

o Reprise du règlement de la zone agricole concernant les possibilités pour les logements 
o Reprise  du  règlement  afin  d’intégrer  les  prescriptions  au  titre  des  continuités  écologiques  en 

dispositions générales plutôt que dans chaque zone, pour alléger le règlement 
o Ne  pas  rappeler  la  définition  de  la  hauteur  dans  les  zones,  puisque  la  définition  est  elle‐même 

présente dans le lexique 
o Reprendre la rédaction concernant les dispositifs d’assainissement des eaux usées 
o Reprendre le paragraphe sur les caractéristiques architecturales, façades et toitures des zones AU 
o Compléter  le  rapport  de  présentation  sur  le  choix  de  la  délimitation  de  la  zone  d’implantation  de 

l’éolien. 
 

Avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale : avis favorable avec remarques 

o Un  état  initial  de  l’environnement  manquant  de  clarté  et  un  document  manquant  d’illustrations 
précises concernant le dimensionnement global du projet de golf 

o Résumé  non  technique  très  succinct  et  ne  permettant  pas  d’apporter  toutes  les  informations 
nécessaires 

o  Mieux justifier l’insertion du projet de golf et son insertion au niveau départemental et régional 
o Le projet de golf a été revu à la baisse, mais la consommation foncière reste importante et l’impact sur 

l’activité agricole n’est pas analysée 
o Le projet de PLU n’apporte pas de garanties suffisantes concernant la protection des milieux naturels, 

notamment des zones humides et l’insertion paysagère du projet de golf 
o Les besoins en alimentation en eau du projet de golf ne sont pas estimés clairement et l’impact sur le 

réseau de la commune est insuffisamment pris en compte, le traitement en matière d’assainissement 
des hébergements touristiques n’apparaît pas compatible avec le zonage d’assainissement individuel. 

 

La  liste  des  personnes  publiques  associées  ainsi  que  l’avis  qu’elles  ont  éventuellement  émis  fait  partie  des 

pièces du dossier d’enquête publique consultable, en pièce 0 du dossier. 

Ces avis sont importants car les personnes publiques associées formulent des remarques visant à améliorer 

le PLU et qui sont susceptibles d’induire des modifications au projet de PLU, à la suite de l’enquête publique. 
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Par délibération en date du 21 Février 2015, la commune de Montcombroux‐les‐Mines a décidé de prescrire la 
révision de son POS et l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme avec pour objectif de : 

o Préserver un cadre environnemental et paysager de qualité et une architecture de qualité, 
o Favoriser la continuité des projets touristiques en cours et à venir, et en assurer leur attractivité, 
o Prendre en compte les évolutions législatives en matière d’urbanisme et de planification territoriale 

 
 
Il  est  rappelé que  la  compétence « Plan  Local d’Urbanisme et document d’urbanisme en  tenant  lieu » a été 
transférée  à  la  Communauté  de  Communes  Entr’Allier  Besbre  et  Loire  par  délibération  du  Conseil 
Communautaire en date du 25 Juin 2018 et par arrêté préfectoral du 4 Décembre 2018. La Communauté de 
Communes a donc compétence depuis le 4 Décembre 2018 pour poursuivre la procédure d’élaboration du PLU 
de Montcombroux‐les‐Mines. 
 
 
L’ensemble des pièces et orientations du PLU est présenté sommairement en sachant que le projet de PLU est 
traduit au travers des orientations du PADD. 
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LE RAPPORT DE PRESENTATION 
 
Le  rapport  de  présentation  contient  un  diagnostic  territorial,  environnemental  et  paysager.  Il  permet  de 
comprendre  l’ensemble  du projet  et  la  démarche de  réflexion  qui  a  abouti  à  la  formulation  du  PADD et  du 
règlement. 
 
Il  explique  les  choix  effectués,  en  les  justifiant,  et  analyse  la  prise  en  compte  de  l’environnement  dans  le 
document. Il permet d’évaluer les impacts positifs et négatifs de l’application du PLU sur l’environnement. 
 
Il comporte également l’intégralité de l’évaluation environnementale, y compris le résumé non technique. 
 
 

LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 
 
Le PADD présente le projet communal, le projet politique, pour les années à venir, pour répondre aux enjeux 
du territoire. C’est un document qui a vocation à être simple et accessible. 
 
En  se basant  sur  le  diagnostic  territorial  et  environnemental  qui  a  permis  de  faire  ressortir  les  atouts  et  les 
faiblesses du  territoire,  il  définit  les objectifs  stratégiques  et  les  axes du projet  en  termes d’aménagement, 
d’équipement,  d’urbanisme,  de  protection  des  espaces  naturels,  agricoles  et  forestiers,  d’habitat,  de 
déplacements, développement économique, de modération de la consommation foncière… 
 
Il est accompagné d’une carte de synthèse qui illustre ses propos et qui est à considérer comme un schéma de 
principes dont les limites restent générales. 
 
Le  PADD  rédigé  dans  le  cadre  de  l’élaboration  du  PLU  de Montcombroux‐les‐Mines  a  pour  objectif,  dans  le 
respect des articles L.101‐1 et 101‐2 du code de l’urbanisme : 
 

o Un développement urbain maîtrisé en trouvant un équilibre entre renouvellement urbain et extension 
dans un souci de gestion économe du sol, 
 

o La mixité sociale et la mixité des fonctions permettant de répondre à la diversité des besoins et des 
ressources de la population, 

 
o La préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti et naturel,  

 
o La préservation et la remise en bon état des continuités écologiques,  

 
o La réduction des émissions de gaz à effet de serre et la maîtrise de la consommation énergétique 

notamment par la limitation des déplacements motorisés et la recherche d’une certaine densité. 
 
 
Le  PADD de Montcombroux‐les‐Mines  a  été  présenté  aux  Personnes  Publiques Associées  le  03  juin  2016  et 
débattu en Conseil Municipal le 30 juin 2016. 
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LES  2 THEMATIQUES DU  PADD 

REDYNAMISER LA COMMUNE DE 

MONTCOMBROUX‐LES‐MINES 

PRESERVER LE MILIEU NATUREL ET LA 

QUALITE DU CADRE DE VIE 
Enrayer  la diminution de  la population, en stabilisant 
le  niveau  démographique  actuel  à  l’horizon  2027,  et 
prévoir  une  production  d’environ  2  logements  par  an 
en  moyenne  par  mobilisation  du  bâti  existant  et 
constructions neuves,  
 
Favoriser  une  nouvelle  dynamique  sur  le  Bourg,  en 
privilégiant  le  développement  sur  le  Bourg,  en  lui 
redonnant de l’attractivité,  
 
S’appuyer  les  ressources  du  territoire,  en  préservant 
l’activité  agricole,  permettant  l’évolution  des  activités 
existantes,  en  permettant  le  développement  des 
énergies  renouvelables,  et  en  prenant  en  compte  les 
risques.  
 
Développer  la dimension touristique du territoire, en 
favorisant  le  développement  du  tourisme  vert,  en 
poursuivant  la  réalisation  du  projet  de  golf  et  en 
favorisant cet impact positif sur la vie du Bourg,  
 

Préserver  les  fonctionnalités  écologiques.  Il  s’agit  de 
préserver  les  fonctionnalités  écologiques  terrestres, 
dans  une  logique  de  trame  verte,  et  de  préserver  la 
trame bleue.  
 
Maintenir les qualités paysagères et le patrimoine, en 
préservant  les  principaux  boisements,  le  maillage 
bocager,  les  principaux  éléments  du  patrimoine  bâti, 
les points de vue remarquable…  
 

  

Le PADD du projet de PLU de Montcombroux‐les‐Mines s’articule autour de deux orientations : 
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LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) 
 
Les orientations d’aménagement et de programmation permettent de préciser  les orientations du PADD sur 
des  secteurs  particuliers.  Elles  peuvent  définir  des  principes  de  composition :  conditions  d’ouverture  à 
l’urbanisation de la zone, composition fonctionnelle, formes urbaines, desserte et déplacements modes doux, 
espaces publics et espaces naturels. Elles s’accompagnent de schémas de principe qui viennent les illustrer. 
Elles  se  présentent  sous  la  forme  d’orientations  détaillées  pour  chaque  secteur,  accompagnées  de  schémas 
graphiques traduisant concrètement le projet d’aménagement. 
 
Les  OAP  sont  plus  précisément  définies  par  les  articles  L.151‐6  et  L.151‐7  du  code  de  l’urbanisme.  «  Les 
orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement 
et  de  développement  durables,  des  dispositions  portant  sur  l'aménagement,  l'habitat,  les  transports,  les 
déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles ». 
 
Ces orientations d’aménagement et de programmation sont opposables aux autorisations d’urbanisme comme  
le zonage et le règlement, mais uniquement en terme de compatibilité (et non de conformité), c’est‐à‐dire qu’il 
faut rester dans l’esprit.  
 
Elles  se  présentent  sous  la  forme  d’orientations  détaillées  pour  chaque  secteur,  accompagnées  de  schéma 
graphique  traduisant  concrètement  le  projet  d’aménagement.  Des  orientations  d’aménagement  et  de 
programmation ont été réalisées pour les secteurs suivants :  

o Le Bourg,  
o Le Vieux bourg (zones 1AUp, 1AU, 2AU et 3AU),  

 
 

o Le Bourg : 
 
Secteur stratégique correspondant à une dent creuse de 0,35 ha, sur une parcelle située en continuité du front 
bâti existant et bordant la rue du 18 juin 1940 et la rue Marie Angèle Cleret.  
 
L’objectif  est de densifier  le  Bourg,  tout  en  favorisant  le  développement de  formes alternatives  à  la maison 
individuelle.  Il s’agit également d’organiser  le développement d’une dent creuse en tenant compte du risque 
minier et de conserver la structure du bourg « rue », en imposant une implantation côté voie.  
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o Zones 1AU, 1AUp, 2AU et 3AU du Vieux‐Bourg : « projet de golf » 
 
Il s’agit d’un secteur situé au Nord du Vieux‐Bourg, entre la RD127 et la voie communale n°8, correspondant 
aux zones 1AU (10,98 ha), 1AUp (4,5 ha), 2AU (1,65 ha) et 3AU (3,59 ha) du PLU 
 
L’objectif  de  l’Orientation  d’Aménagement  et  de  Programmation  est  de  permettre  l’émergence  d’un  projet 
touristique d’envergure régionale, tout en veillant à favoriser son intégration dans l’environnement existant, en 
tenant  compte des enjeux environnementaux et des  caractéristiques paysagères du  territoire.  Par  ailleurs,  il 
s’agit  d’accompagner  le  projet  d’une  réflexion  en  matière  de  desserte  voirie  et  de  liaisons  modes  doux  et 
d’organiser une urbanisation progressive du projet afin d’éviter « l’éparpillement » des constructions.  
 
La mise en place d’un échéancier permet de conditionner  l’ouverture à  l’urbanisation de chacune des zones. 
Ainsi,  les  zones  1AU  et  1AUp  seront  ouvertes  à  l’urbanisation  immédiatement  à  condition  de  respecter  les 
conditions d’aménagement définies. Les zones 2AU et 3AU seront ouvertes  lorsque 75% des zones 1AU puis 
2AU  seront  aménagées.  Pour  limiter  l’éclatement  des  constructions,  l’OAP  précise  que  les  constructions 
devront s’implanter près des secteurs déjà construits dans un premier temps, pour ensuite progresser de façon 
continue.  
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LE REGLEMENT GRAPHIQUE ET ECRIT 
 
Il  précise  les  règles  de  constructibilité  et  d’aménagement  applicables  à  chaque  parcelle,  à  travers  les 
dispositions applicables à chaque zone définie. 
 
Les planches graphiques (plan de zonage) qui couvrent  l’ensemble du territoire de Montcombroux‐les‐Mines, 
sont la traduction graphique du règlement. 
 
Elles  permettent  de  localiser  les  différentes  zones  et  secteurs  ainsi  que  des  éléments  complémentaires : 
espaces boisés classés, emplacements réservés... 
 
 

 

Extrait du plan de zonage – Planche Bourg 
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Le zonage se répartit en 4 grands types de zone : 
 

o Les  zones  urbaines  :  UB,  UL  et  UH.  Ces  zones  correspondent  à  des  zones  déjà  urbanisées  ou 
aménagées,  et/ou  dont  les  équipements  présents  suffisent  à  les  desservir  et  sont  en  capacité 
d’accueillir  de  nouvelles  constructions.  Elles  peuvent  présenter  diverses  vocations  :  habitat, 
commerce, équipements, services, activités économiques. 

 
o Les zones à urbaniser : 1AU, 2AU, 3AU et 1AUp. Elles comprennent des zones qui pour l’heure ne sont 

pas urbanisées mais qui sont appelées à l’être.   
 

o Les zones agricoles : A, Ae1 et Ae2. La zone A correspond à une zone agricole destinée à l’accueil et au 
développement  de  l’activité  agricole.  La  zone  Ae  correspond  à  une  zone  agricole  accueillant  des 
activités artisanales et forestières.  

 
o Les  zones  naturelles  :  N  et  NLc  et  NLg.  La  zone  naturelle  correspond  à  des  milieux  naturels  à 

préserver. La zone Nl correspond à une zone naturelle à vocation de loisirs.  
 
Le tableau suivant présente les principales zones du PLU de Montcombroux‐les‐Mines : 

 

 

 

 

 

Zone  Vocation

Zones urbaines U

UB  Zone urbaine de centre bourg 

UL  Zone urbaine à vocation d’équipements touristiques et de loisirs

Uh  Zone urbaine de hameaux 

Zones à urbaniser AU

1AU  Zone à urbaniser opérationnelle (projet d’aménagement touristique)

2‐3AU  Zone à urbaniser opérationnelle à moyen terme (projet d’aménagement touristique) 

1AUp 
Zone  à  urbaniser  opérationnelle  (projet  d’aménagement  touristique  disposant  de  règles 
spécifiques liées à la présence du Château) 

Zones agricoles A

A  Zone agricole

Ae1/2  Zone agricole accueillant des activités artisanales et forestières (STECAL)

Zones naturelles N

N  Zone naturelle

NLc  Zone naturelle destinée à l’accueil d’activités touristiques, sportives et de loisirs (STECAL) 

NLg 
Zone  naturelle  destinée  à  l’accueil  d’activités  touristiques,  sportives  et  de  loisirs  (projet 
d’aménagement touristique) 
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Les différents articles du règlement 

Quelques précisions sur le contenu des articles du règlement de chaque zone. 

   
Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités le 

territoire

Articles 1 ‐ 2  > Interdiction et limitation de certains usages et 

affectations des sols, types d’activités interdites, 

destination et sous‐destination 

> Mixité sociale et fonctionnelle 

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Article 1 

Articles  2 ‐ 3  > Qualité urbaine, architecturale, environnementale 

et paysagère (aspect des façades, toitures …) 

> Traitement environnemental et paysager des 

espaces non bâtis et abords des constructions 

Article  4  > Stationnement (nombre de places, type 

de stationnement…) 

Articles  1 ‐ 2  > Desserte par les voies publiques ou privées 

> Desserte par les réseaux (eau potable, 

assainissement, eaux pluviales, énergies) 

> Volumétrie et implantation des 

constructions 

Articles  15 ‐ 16 

Equipements et réseaux 
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LES ANNEXES 
 
Elles comprennent d’autres documents pris en compte dans l’élaboration du PLU et qui s’imposent pour définir 
les autorisations de construction, ainsi que des documents informatifs. 
 
 
Les annexes du PLU de Montcombroux‐les‐Mines comptent ainsi : 

o Liste et plan des Servitudes d’Utilité Publique, 
o Mémoire des annexes sanitaires, 
o Plan des réseaux d’eau potable : Planches Nord et Sud, 
o Plan des réseaux d’électricité : Planches Nord et Sud, 
o Risque Minier : circulaire du 06/01/12, rapport et cartographie des aléas mouvements de terrain, 
 
 
 

Il est important de consulter le plan des servitudes d’utilité publique, document s’imposant directement aux 
autorisations d’urbanisme (permis de construire et d’aménager).  
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L’élaboration  du  PLU  de  Montcombroux‐les‐Mines  a  été  réalisée  en  tenant  compte  de  la  notion  de 

développement durable et dans le respect de l’article L.101‐2 du Code de l’Urbanisme : 

« 1° L'équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

b) Le  renouvellement  urbain,  le  développement  urbain  maîtrisé,  la  restructuration  des  espaces 

urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

c) Une  utilisation  économe  des  espaces  naturels,  la  préservation  des  espaces  affectés  aux  activités 

agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 

d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

e)  Les besoins en matière de mobilité ; 

2°  La  qualité  urbaine,  architecturale  et  paysagère,  notamment  des  entrées  de  ville  ; 

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités 

de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et 

futurs  de  l'ensemble  des  modes  d'habitat,  d'activités  économiques,  touristiques,  sportives,  culturelles  et 

d'intérêt  général  ainsi  que  d'équipements  publics  et  d'équipement  commercial,  en  tenant  compte  en 

particulier  des  objectifs  de  répartition  géographiquement  équilibrée  entre  emploi,  habitat,  commerces  et 

services,  d'amélioration  des  performances  énergétiques,  de  développement  des  communications 

électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports 

alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

5°  La  prévention  des  risques  naturels  prévisibles,  des  risques  miniers,  des  risques  technologiques,  des 

pollutions et des nuisances de toute nature ; 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du 

sous‐sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, 

la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz 

à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir 

de sources renouvelables. » 

 

La définition du Projet du PLU s’est appuyée sur les enjeux dégagés par le diagnostic. 
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UN PLU SOUMIS A EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 
Comme le dispose le Code de l’urbanisme (articles L104‐2, R104‐8), l’élaboration d’un PLU (et son évolution : 
révisions,  modifications,  mises  en  compatibilité)  doit  faire  l’objet  d’une  évaluation  environnementale 
déclenchée pour différents enjeux, soit d’une « manière systématique » soit après un examen d’un dossier dit 
au « cas par cas » (voir également arrêt du Conseil d’Etat n°400420 du 19 septembre 2017). 
 
Un PLU devant faire l’objet d’une évaluation environnementale devient alors un PLU de type R151‐3 CU. A ce 
titre, son rapport de présentation développe sept points contre quatre pour un rapport de présentation de PLU 
non  soumis  à  évaluation  (PLU  R151‐1).  Surtout,  un  tel  PLU  est  accompagné  d’un  rapport  environnemental 
comprenant une analyse des incidences en préalable à l’exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu 
(R104‐18).  En  effet,  l’évaluation  repose  sur  la  séquence  éviter/réduire/compenser  (ERC)  qui  à  l’échelle  des 
règles d’urbanisme d’un PLU vise que les étapes E/R grâce à la mise en œuvre de mesures, ce qui n’est pas le 
cas d’un PLU R151‐1. Un tel changement conceptuel et méthodologique dans le cadrage environnemental d’un 
PLU  repose  sur  l’approche  itérative  qui  caractérise  un  PLU  R151‐3  (schéma  de  présentation  de  l’approche 
itérative). 
 
Le rapport de l’étude d’environnement est structuré en quatre parties interdépendantes qui vont s’enrichir au 
fil  de  la  procédure  et  qui  vont  intégrer  ensuite  le  rapport  de  présentation  du  PLU  (l’incorporation  de  la 
description et des résultats de l’approche itérative étant facultative) :  

o Partie I – état initial et diagnostic partagés : des enjeux à définir,  
o Partie II – pronostic des incidences,  
o Partie III – mesures,  
o Partie IV – indicateurs et résumé 

 
Bien que la commune n’abrite pas de site NATURA 2000, l’Autorité Environnementale a soumis la révision du 
PLU  de  Montcombroux‐les‐Mines  à  évaluation  environnementale  par  décision  du  16  mai  2017.  Les  motifs 
majeurs de déclenchement de l’évaluation au « cas par cas » du dossier initial du projet de PLU sont : 

 La distribution en eau potable ; 
 L’assainissement eaux usées en matière d’adéquation entre le projet de PLU et le projet de golf ; 
 La « trame verte et bleue identifiée au SRCE » ; 
 Le paysage concernant les points de vue sur le bourg en lien avec l’urbanisation des Griziauds et 

des Pérochons ; 
 Le paysage du bourg de Montcombroux‐les‐Mines pour sa forme urbaine en ligne de crête ; 
 Le risque minier. 

 
 

ARTICULATION DU PROJET DE PLU AVEC LES AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 
 
Le  PLU  doit  être  compatible  ou  bien  doit  prendre  en  considération  les  autres  documents  d’urbanisme  et  les 
plans  ou programmes  faisant  l’objet  d’une évaluation  environnementale.  Il  s’agit  entre    autres des DTA,  des 
SCoT, des SDAGE, des Plans Départementaux d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA), des 
Schémas  Départementaux  des  Carrières  (SDC),  des  Schémas  Régionaux  Climat‐Air‐Énergie  (SRCAE)  et  des 
Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE). 
 
Un projet est compatible avec un document de portée supérieure lorsqu’il n’est pas contraire aux orientations 
ou aux principes  fondamentaux de ce document voire qu’il  contribue, même partiellement, à  leur réalisation. 
Ainsi un PLU est compatible si ses dispositions ne sont « ni contraires dans les termes, ni inconciliables dans leur 
mise en œuvre » avec les orientations des documents de niveau supérieur. 
 
La commune de Montcombroux‐les‐Mines n’est couverte par aucun Schéma de Cohérence Territorial  (SCOT) 
ou Programme Local de  l’Habitat  (PLH). Notons que  le PLU est en comptabilité avec  les documents relatifs à 
l’environnement :  
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o Le SDAGE Loire‐Bretagne :  
 
Le  PLU  en  tant  que  document  d’urbanisme  aura  plus  particulièrement  des  effets  sur  certaines  de  ces 
orientations  :  réduire  la  pollution  organique  et  bactériologique, maîtriser  et  réduire  les  pollutions  dues  aux 
substances dangereuses,  protéger  la  santé  en protégeant  la  ressource  en  eau, préserver  les  zones humides, 
préserver la biodiversité aquatique.  
 
Le  classement  en  zone  naturelle  de  la  trame  bleue  (réseau  hydrographique)  permet  de  neutraliser  les 
possibilités  de  construction,  y  compris  agricoles,  à  proximité  des  cours  d’eau.  L’identification  de  différentes 
sous‐trames  aquatiques  au  titre  de  l’article  L151‐23°  du  code  de  l’urbanisme  avec  la  définition  de  règles  et 
prescriptions spécifiques contribue à la protection de la ressource en eau, la préservation des zones humides et 
la préservation de  la biodiversité aquatique. Le PLU donne des prescriptions en termes d’eaux pluviales pour 
préserver les milieux récepteurs. Ces prescriptions respectent les orientations du SDAGE en matière de débit de 
fuite. Dans le cadre de la réalisation du projet de Golf, un renforcement du réseau d’eau potable est à prévoir. 
Le projet de PLU ne prend pas en compte l’ensemble du projet de Golf, permettant de limiter l’impact sur les 
prélèvements en eau. 
 

o Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique :  
 
Pour  la  trame bleue, dès  le PADD,  l’objectif du projet de PLU est bien de préserver  l’ensemble des éléments 
hydrographiques  constituant  la  trame  bleue.  L’ensemble  des  cours  d’eau  font  l’objet  d’une  zone  naturelle 
préservant leurs abords. De plus, une sous‐trame comprenant les secteurs de cours d’eau a été identifiée dans 
le cadre de l’évaluation environnementale, et reportée sur le plan de zonage et le règlement, afin de définir des 
prescriptions adaptées visant à les préserver. 
 
Pour  la  trame verte,  le  choix  a  été  fait  de décliner  fortement  ce  corridor  diffus  en  identifiant  et  protégeant 
l’ensemble  des  éléments  de  continuités  écologiques  sur  le  plan  de  zonage  et  en  définissant  des  règles  et 
prescriptions  spécifiques  et  adaptées  :  sous‐trame  humide  (cours  d’eau,  mares  et  retenues),  sous‐trame 
bocagère (haies, arbres isolés, bosquets, forêt présumée ancienne), site d’hibernation de chauve‐souris.  
 

o Le Schéma Régional Climat‐Air‐Energie et le PCET du département de l’Allier : 
 
La  zone  agricole  permet  toute  activité  liée  et  nécessaire  à  l’activité  agricole,  y  compris  pour  des  projets  de 
méthanisation.  Aussi,  le  règlement  des  zones  urbaines  et  agricoles  encourage  le  recours  aux  énergies 
renouvelables.  Une  zone  d’implantation  d’éolienne  est  également  matérialisée  sur  le  plan  de  zonage,  et 
dispose  d’un  règlement  adapté  pour  leur  réalisation.  Par  ailleurs,  le  règlement  des  zones  agricoles  autorise 
toute activité liée et nécessaire à l’activité agricole, y compris les activités de diversification. 
 
Notons que Montcombroux‐les‐Mines est située en zone favorable pour  le développement de  l’éolien. Cette 
zone est située sur la partie Nord‐Est du territoire et identifiée sur le plan de zonage. 
 

o Schéma Départemental des carrières de l’Allier :  
 
La commune de Montcombroux‐les‐Mines ne présente pas de sensibilités particulières recensées. 
 

o Plan Départemental d'Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Allier : 
 
Le  PLU  de  la  commune  de  Montcombroux  n’envisage  pas  de  mesures  spécifiques  ni  de  dispositions 
particulières concernant la gestion des déchets en termes de zonage. 
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RESUME NON TECHNIQUE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Montcombroux‐les‐Mines est une commune « rurale » au sens de l’Insee, c’est‐à‐dire qu’elle ne constitue pas 

une unité urbaine, ni ne contribue à une unité urbaine avec plus de la moitié de sa population municipale (une 

commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu d’au moins 2 000 habitants). Elle 

n’appartient  pas  non  plus  à  une  aire  urbaine  (définie  à  partir  d’une  approche  fonctionnelle  fondée  sur  les 

déplacements domicile‐travail)  constituant  toujours  selon  l’Insee une « commune  isolée hors d’influence des 

pôles ». 

C’est ainsi que Montcombroux‐les‐Mines d’une superficie de 23,57 km² et 325 habitants en 2015 contre 378 en 

2010 demeure une commune agricole de  faible  densité  non polarisée par un pôle urbain donc à  faible 

fonction  résidentielle  (bien  que  73,8  %  des  actifs  résidents  travaillent  en  dehors  de  la  commune  : 

données du recensement 2013) dont la démographie diminue/vieillit et l’activité agricole est en baisse. 

Le  territoire  apparaît  ainsi  fragile  par manque d’activité  dynamisante de  type  touristique en  lien  avec 

son  très  fort  capital  de  biodiversité  dont  font  partie  également  les  populations  de  chauves‐souris  de 

Montcombroux‐les‐Mines. 

Le risque est de voir ce capital de biodiversité altéré au fils des années par une urbanisation non compacte ou 

par des projets d’aménagement trop consommateurs de surfaces agricoles et naturelles comme, par exemple, 

un projet de golf démesuré.  

Un autre risque concernerait aussi la fonctionnalité hydrologique du territoire se réduire davantage en matière 

d’artificialisation des cours d’eau. A ce facteur d’altération des fonctions et des services des zones humides, se 

superpose  celui  des  capacités  d’assainissement  du  territoire  en  matière  d’efficacité  de  l’assainissement 

individuel.  Un  autre  risque  se  réfère  également  à  quelques  limites  de  propriétés  dont  la  végétalisation 

ornementale  de  références  urbaine  et  pavillonnaire (résineux  exotiques…)  choisie  pour  se  démarquer  du 

contexte  local pourrait  entraîner  une  banalisation  du  territoire  avec  des  conséquences  sur  le  paysage  et  la 

biodiversité. C’est ainsi que des risques d’évolution dommageable pour ce territoire peuvent être envisagés en 

l’absence d’un projet de PLU soucieux de l’environnement. 

C’est  ainsi  que  de  telles  perspectives  d’évolution  du  territoire  qui  négligeraient  ses  zones  humides  et  ses 

continuités  écologiques  agricoles/naturelles  donc  sa  biodiversité,  le  fragmentant  davantage,  auraient  des 

conséquences  agricoles,  paysagères,  écologiques,  esthétiques  et  touristiques  donc  économiques  pour  le 

territoire ainsi que pour le bien‐être de ses habitants.  

Le projet de PLU de Montcombroux‐les‐Mines entraîne un changement de zonage et de règlement ainsi que 

des aménagements de nature à conduire à des  incidences notables sur  l’environnement. C’est  la raison pour 

laquelle le projet de PLU a été soumis à une évaluation environnementale de PLU après l’examen du dossier au 

« cas par cas » du dossier initial du projet de PLU en date du 14 avril 2017 (décision MRAE n° 2017‐ARA‐DUPP‐

00349 du 16 mai  2017). De  ce  fait,  le  PLU doit  faire  l’objet d’une étude d’environnement  en quatre parties 

restituant  cette  évaluation  environnementale  (schéma).  Cette  démarche  d'évaluation  environnementale  est 

fondée  sur  la  qualification  précise  des  incidences  puis  la  mise  en  œuvre  de  la  séquence  ERC 

(éviter/réduire/compenser)  sous  la  forme  de  mesures  dans  le  cadre  de  l’approche  itérative  (schéma).  Plus 

précisément,  la  procédure  d’une  telle  évaluation  environnementale  est  codifiée  juridiquement  ;  c’est  une 

procédure qui : 

 définit  les  enjeux  environnementaux majeurs  de  l’aménagement  d’un  territoire  dans  le  cadre  de 

l’état initial ;  

 recherche la meilleure solution en matière d’urbanisme au regard de ces différents enjeux dans le 

cadre d’une démarche itérative (c’est‐à‐dire des allers et retours constants donc pertinents entre les 
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élus,  l’urbaniste  et  le  bureau  d’études  en  charge  de  l’évaluation  pour  des  modifications  et  des 

ajustements de tous les  éléments du PLU sous leur première forme d’ébauches) ; 

 décrit les incidences du projet de PLU et les évalue au regard de ces enjeux ; 

 définit des indicateurs de suivi ; 

 recherche les mesures pour éviter, réduire ou compenser les effets et incidences du projet de PLU. 

 

 

 

 

Les motifs majeurs de déclenchement de l’évaluation au « cas par cas » du dossier initial du projet de PLU en 

date du 14 avril 2017 sont (décision MRAE n° 2017‐ARA‐DUPP‐00349 du 16 mai 2017) : 

• la distribution en eau potable  ; 

• l’assainissement  eaux  usées  en matière  d’adéquation  entre  le  projet  de  PLU  et  le  projet  de 

golf ; 

• la « trame verte et bleue identifiée au SRCE » ; 

• le paysage concernant les points de vue sur le bourg en lien avec l’urbanisation des Griziauds 

et des Pérochons ; 

• le paysage du bourg de Montcombroux‐les‐Mines pour sa forme urbaine en ligne de crête ; 

• le risque minier. 

 

Ce dossier initial dossier initial du projet de PLU en date du 14 avril 2017 se caractérisait par : 

 un projet de golf dont la superficie est de 205,28 hectares se répartissant en zones AU (63,85 ha) et 

N (141,43 ha) ; 

 des zones U totalisant 18,68 ha ; 

 un projet éolien de 30,70 ha réparti en deux (carte dossier initial du projet de PLU). 
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Le dossier revu du projet de PLU est fondé sur la modification du dossier initial à partir des mesures proposées 

dans  le  cadre  de  l’approche  itérative  de  la  démarche  d’évaluation.  Ce  dossier  revu  de  projet  de  PLU  se 

caractérise maintenant par (carte dossier revu de projet de PLU) : 

 des zones AU totalisant 20,72 ha contre 63,85 ha pour le dossier initial ; 

 des zones U d’une superficie 18,72  ha contre 18,68 ha pour le dossier initial ; 

 des zones NLg, NLc  totalisant 62,39 ha contre  141,43 ha pour le dossier initial. 

 

La démarche d'évaluation environnementale est fondée sur la qualification précise des incidences puis la mise 

en œuvre de la séquence ERC (éviter, réduire ou compenser) dans le cadre de l’approche itérative. Après cette 

démarche d’évaluation, il s’avère que le dossier revu de projet de PLU a maintenant une incidence très limitée 

sur la consommation de surfaces agricoles/naturelles et maîtrise les questions territoriales liés à l’eau potable 

ainsi que l’assainissement du projet de golf. Il n’a pas d’incidence sur son réseau de continuités écologiques qui 

sont réglementairement protégées dans le cadre de mesures proposées. En ce sens, ce projet de PLU « prend 

en  compte »  le  Schéma  régionale  de  cohérence  écologique  (SRCE).  Enfin,  il  intègre  réglementairement  la 

protection des populations de chauves‐souris de Montcombroux‐les‐Mines. 
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