
























                        

 

Révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Cébazat 

*** 

Bilan de la concertation 

 

 

 

 

 

 





 

Projet de PLU pour arrêt par délibération du Conseil Métropolitain du 15 février 2019 

L’article L. 103-2 du Code de l’Urbanisme dispose que préalablement à la phase d’élaboration ou de révision du 

PLU, le Conseil Municipal ou Communautaire doit délibérer sur les objectifs poursuivis et sur les modalités de 

concertation associant pendant la durée de l’élaboration du projet les habitants, les associations locales ou 

toutes les autres personnes concernées.  

 

Modalités de la concertation définies lors du lancement de la procédure 

 

La délibération du Conseil Municipal de Cébazat en date du 15 janvier 2016 prescrivant le lancement de la 

procédure de révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la Commune a défini les modalités de 

concertation de la manière suivante :  

• Affichage en mairie ; 

• Information sur le site internet de la ville ; 

• Mise à disposition en mairie de documents présentant le projet de révision générale du PLU ; 

• Mise à disposition d’un registre ou cahier de concertation en mairie ; les observations pourront être 

adressées par courrier ou être consignées dans un registre ou un cahier tenu à la disposition du public, 

aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie ; 

• La tenue d’une permanence d’élu en mairie depuis le débat sur les orientations du Programme 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et jusqu’à l’arrêt du projet de PLU ;  

• Organisation d’une réunion publique avant l’arrêt du PLU qui sera annoncée par voie d’affichage en 

mairie, dans les bâtiments publics communaux ouverts au public, sur le site internet de la Commune 

et dans la presse locale ; 

• Parution d’articles dans le bulletin municipal.  

 

Mise en œuvre de la concertation 

 

Durant toute la période d’élaboration de l’étude, la concertation s’est déroulée selon des modalités variées :  

• L’affichage de la délibération de lancement de la procédure de révision, information relative à la tenue 

du débat en Conseil Municipal dans le cadre du PADD, dans le cadre de l’organisation des différentes 

réunions publiques,  sur les emplacements d’affichage habituels de l’Hôtel de Ville, 8 bis cours des 

Perches ; 

• Rubrique dédiée à la révision du Plan Local d’Urbanisme sur le site internet de la ville www.cebazat.fr 

alimentée au fur et à mesure de l’avancée de l’étude ;  

• Communication des moments forts de l’étude dans le cadre des réseaux sociaux institutionnels de la 

collectivité ainsi que dans le cadre du bulletin municipal via des publications ou des articles dédiés ;  

• Réception des personnes intéressées dans le cadre des permanences « citoyens » de Monsieur le 

Maire tout au long de l’élaboration;  

• Tenue à disposition des éléments de l’étude au fur et à mesure de son avancement, renseignements 

ou recueil des observations au sein d’un registre ou par courriers auprès du service Urbanisme à 

l’Hôtel de Ville aux heures et jours habituels d’ouverture de la mairie ;  

 

• Deux réunions publiques marquant des temps forts de l’étude ont été organisées : 

 





- Le 19 avril 2017 au Domaine de la Prade à 19h00 pour la présentation du diagnostic du territoire, des 

enjeux et du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ; 

 

- Le 12 septembre 2018 à Sémaphore à 18h00 dans le cadre d’une réunion publique préalable à l’arrêt 

du projet qui avait pour objet de rappeler les grandes orientations du projet communal en matière 

d’urbanisme et de présenter leurs traductions réglementaires au travers des différents documents 

composant le PLU (zonage, emplacements réservés, règlement, OAP, éléments caractéristiques du 

patrimoine architectural et paysager…).  

Les réunions publiques ont été annoncées par voie d’affichage en mairie et sur le lieu de la réunion, article 

dans le bulletin municipal, affichage sur les panneaux lumineux d’information municipale, communication sur 

le site internet de la ville et réseaux sociaux.   

Par ailleurs, une parution dans la presse quotidienne locale La Montagne a également été réalisée en amont de 

la tenue de la réunion ainsi que pour faire état du déroulement.  

 

• Concertation dans le cadre d’ateliers thématiques avec des organismes intéressés :  

L’élaboration du projet de PLU s’est construite autour d’ateliers de travail thématiques réunissant 

certaines personnes publiques associées ou partenaires institutionnels (Chambre d’Agriculture, services de 

l’Etat (Direction Départementale des Territoires, Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine, …), 

services du Conseil Départemental, Société d’Equipement de l’Auvergne (SEAu), Grand Clermont…) 

Des ateliers thématiques de travail ont été construits et organisés de la manière suivante:  

- Ateliers Economie, 

- Ateliers Agriculture  

- Ateliers Environnement 

- Ateliers Habitat 

- Ateliers spécifique Activités viticoles 

 

 Ces ateliers ont permis d’élargir la concertation à des organismes intéressées afin de réaliser le 

diagnostic du territoire,  déterminer au mieux ses contraintes et ses enjeux. Les travaux relatifs à la 

détermination des zones à urbaniser, la construction des orientations d’aménagement et de programmation 

(OAP) ainsi que la réalisation du zonage ou la rédaction du règlement ont également bénéficié de cette 

concertation.  

 L’atelier « Agriculture » et l’ensemble du travail d’étude autour de la question des enjeux agricoles se 

sont appuyés sur des éléments de diagnostic agricole et foncier élaborés par la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes et 

discutés avec la Chambre d’Agriculture.  

 Les enjeux autour des activités agricoles protégées et plus particulièrement autour de l’activité viticole 

présente ou potentielle sur le territoire ont été étudiés en concertation avec la Fédération Viticole du Puy-de-

Dôme, syndicat AOC Côtes d’Auvergne, Syndicat IGP du Puy-de-Dôme, ainsi que des représentants de l’Institut 

National des Appellations d’Origine Protégées (INAO). La concertation dans le cadre des ateliers de travail 

thématiques a pu ainsi s’élargir aux personnes qualifiées.  

  

Bilan de la concertation 

 





Les modalités de concertation déterminées dans le cadre de la délibération de lancement de la procédure de 

révision du Plan Local d’Urbanisme ont été respectées et complétées.  

La mise à disposition des éléments du dossier d’étude au fur et à mesure de leur réalisation auprès du service 

urbanisme et du site internet de la mairie a permis d’assurer l’information des citoyens intéressés. Aucune 

observation n’a fait l’objet d’une inscription au registre. Les modalités privilégiées par la population pour faire 

part de ses observations ou questions restent les courriers écrits ou courriers électroniques adressés à 

l’attention de Monsieur le Maire ou des demandes de rendez-vous dans le cadre des permanences 

hebdomadaires organisées par Monsieur le Maire.  

Les courriers d’observations restent quasi exclusivement des demandes sur le devenir de secteurs précis pour 

des problématiques d’ordre individuel (situation future en matière de zonage, situation vis-à-vis des risques 

naturels, évolution des règles de constructibilité…) 

La concertation n’ayant pas vocation à répondre à des questionnements d’ordre individuels, ces sollicitations 

seront examinées dans le cadre de l’enquête publique.   

La concertation dans le cadre des ateliers thématiques a été précieuse et a permis de déterminer un 

compromis apprécié entre les objectifs de développement urbain du territoire (en matière d’habitat et sur le 

plan économique notamment) et la préservation des intérêts et potentiels environnementaux et agricoles.  

La participation est restée relativement diffuse au fur et à mesure de l’avancée de l’étude. La prise 

d’informations ou la consultation de documents s’est avérée utile dans la construction du débat qui a pris 

forme majoritairement dans le cadre des réunions publiques.  

Les réunions publiques ont permis de mieux mesurer l’intérêt de la population pour la révision du PLU. Les 

réunions publiques ont été bien suivies avec une affluence notable notamment lors de la réunion du 12 

septembre 2018 venant présenter une approche plus complète de l’étude. Cette affluence a permis d’apprécier 

l’efficacité de la publicité et de l’information.  

La nature des observations formulées dans le cadre des réunions publiques apparait aborder des thématiques 

plus généralistes et plus stratégiques. Les observations portées par écrit apparaissent relever plus d’enjeux 

individuels.  

 

Certaines observations ou questions fréquentes peuvent être identifiées : 

� Interrogations sur l’évolution de la structure urbaine de la ville et sur les objectifs de construction de 

logements sociaux sur la Commune ; 

� Interrogations sur la préservation des enjeux paysagers et environnementaux autour de la rivière 

Bédat et de ses berges ; 

� Interrogations sur les modalités de prise en compte du risque inondation sur le territoire et les 

contraintes générées;  

� Interrogations sur les modalités d’identification des éléments patrimoniaux identifiés notamment dans 

le centre bourg historique ;  

� Interrogations sur les modalités de préservation des secteurs agricoles notamment viticoles et 

maraîchers ;  

� Questions vis-à-vis de l’évolution des règles de constructibilité et de la densification urbaine ;  

� Interrogations sur les logiques de détermination des zones à urbaniser et de construction des 

orientations d’aménagement et de programmation (OAP) liées ;  

 

La concertation publique a permis de répondre à une nécessité de vulgarisation et de pédagogie. La diversité 

de la nature des enjeux à prendre en compte et leur difficile conjugaison ont été un point important des 

échanges.  





Ces questionnements et observations font tous l’objet de réponses et de développements dans le cadre des 

documents de l’étude, qui fait notamment apparaitre une évaluation environnementale et la justification des 

partis pris.  

 

 

Annexes 

 

Rubrique dédiée à la révision du Plan Local d’Urbanisme sur le site internet de la ville :  

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

Extrait de publication sur les réseaux sociaux de la collectivité :  

 





 
 

Articles dans la presse quotidienne régionale relatifs à l’étude du PLU :  

 





 

 

Articles et informations dans le bulletin municipal :  

 

 





 

Publicité et affichage : 

 





Photographies prises lors des réunions publiques des 19 avril 2017 et 12 septembre 2018 : 

 

 




