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A t e l i e r  n ° 1  :  L e s  z o n e s  u r b a i n e s  
 
 

P e r s o n n e s  p r é s e n t e s  
 

Mr JARLIER Maire, commune de Rochefort-Montagne 
Mr TISSIER  Adjoint, commune de Rochefort-Montagne 
Mr BRANDELY Adjoint, commune de Rochefort-Montagne 
Mr MINGAT Conseiller Municipal, commune de Rochefort-Montagne 
Mme BATISTA Secrétaire de Mairie, commune de Rochefort-Montagne 
Mr TORRES  Conseiller Municipal, commune de Rochefort-Montagne 
Mr ROUGIER Représentant, Chambre d’Agriculture 63 
Mme MODESTE Représentante, SM PNR VA 
Mme PACAUD Représentante, CD63/SUH 
 
Mme ENJOLRAS  Urbaniste, chargée d’études SYCOMORE 
Mr ANDRAUD Stagiaire SYCOMORE 
 

 

 
OBJET DE LA REUNION 

 
Cette réunion avait pour objectif de présenter et d’échanger avec les élus et les personnes 
publiques associées sur la traduction réglementaire du PADD élaboré dans le cadre de la 
révision du PLU. 
Ce premier atelier porte sur Montcheneix, le bourg et la zone d’activités. 
 
Les principaux points de débat 

 
1) Les évolutions du nouveau PLU 

- Les dernières évolutions réglementaires portants sur la modernisation des PLU offrent de 
nouveaux outils qui pourraient être mis en œuvre sur la commune. Les principales 
évolutions sont présentées en préalable à la réunion (voir diaporama joint). Les élus 
devront se prononcer sur l’adoption ou non du nouveau contenu réglementaire. Une 
évolution intéressante pour la commune est par exemple la possibilité de différencier les 
règles entre les constructions neuves et existantes, selon la dimension des constructions, 
ou entre les rez-de-chaussée et les étages. Cela permettrait une meilleure adaptation aux 
projets et aux spécificités du bâti existant. 
 

2) Les exploitations agricoles sur le village Montcheneix 
 

- Sur Montcheneix, l’ensemble des bâtiments agricoles sont 
enserrés par des tiers et en zone U. Une des mutations n’est pas 
encore d’actualité. En effet, le propriétaire utilise toujours ce 
bâtiment d’exploitation. Une mutation est cependant 
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envisageable d’ici quelques années et le propriétaire y sera très certainement favorable.  
- La mutation de ces bâtiments est envisageable à plus ou moins court terme, excepté 

pour les bâtiments Nord avec une reprise d’activité récente mais dont les éventuelles 
extensions paraissent difficilement envisageables sur le site du fait de la présence de 
tiers. 

- La chambre d’agriculture indique que l’extension de la zone urbaine peut être envisagée 
même aux abords des bâtiments agricoles existants car cela n’aggrave pas la 
contrainte. 

- Débat sur la zone AU devant être supprimée au Sud-Ouest 
(croix orange) et sur la zone conserver au Nord-Est (flèche 
bleue) de Montcheneix. Faut-il conserver la zone entière au 
Nord-Est ? Ne faut-il pas conserver une partie de la zone AU 
au Sud-Ouest ? 
Problèmes posés sur la zone du Nord-Est, du point de vue de 
la commune : 

 Desserte contrainte 
 Appartenance des parcelles à des propriétaires qui ne 

souhaitent pas vendre 
 Pente difficile pour envisagée une urbanisation 

Atouts de la zone AU (devant être supprimée) au Sud-Ouest : 
 Eventuellement plus plate et desserte plus aisée que la zone du Nord-Est. 

Bilan : le principe de zonage est acté. Les ajustements se feront après une visite du 
terrain. 
 

3) Le bourg 
- Les bâtiments agricoles : Les deux mutations possibles (cercles rouges) sont confirmées 

par la commune. Ces bâtiments agricoles ne sont plus actifs et sont, de plus, située en 
zone U.  
L’exploitation au Nord-Ouest est 
active mais un projet de 
rénovation du bâtiment 
d’habitation par un tiers est en 
projet. Actuellement en zone U, 
maintien en zone U ? Redéfinition 
du périmètre U ? 
 

- L’ensemble des zones 
d’extension du bourg 
contribuant à l’étalement 
urbaine et une urbanisation 
linéaire est supprimé. 
 

- La zone privilégiée pour le 
développement du bourg est la 
partie Est du centre. Le 
périmètre sera ajusté plus 
finement, notamment en 
fonction de la mise en œuvre 
d’un périmètre en attente de 
projet. 
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- La zone chez Pilaud doit être aménagée de façon globale. Cette 
option est à favoriser avec un projet d’ensemble. Le facteur bruit 
pouvant être une contrainte, il devra être pris en compte dans la 
définition d’une OAP. Les anciens bâtiments agricoles situés à 
l’ouest de cette zone pourraient être englobés dans le périmètre de 
définition de ce projet d’ensemble. 
 

- Concernant la zone AUb, la problématique de la rétention foncière 
serait particulièrement présente sur ce site… une nouvelle définition 
de cette zone sera faite. 
 
 

- La commune souhaite une extension de la zone urbaine (en 
partie Sud-Est) sur la zone naturelle. C’est incompatible 
avec les orientations du PADD dictant l’arrêt d’une 
urbanisation linéaire. En effet, ce changement de zonage 
ne serait pas en cohérence avec le PADD et va à l’encontre 
des prérogatives de limitation de l’étalement urbain. Ce 
changement de zonage ne peut trouver sa justification dans 
la présence de réseaux et voiries. L’avis des services de 
l’Etat sur ce point particulier peut s’avérer négatif au terme 
de la procédure d’élaboration, remettant en cause le projet 
de PLU et son approbation. 

 
- Une autre question ouverte est soulevée : faut-il maintenir une possibilité d’extension 

pour le CAT, partie ateliers et partie hébergement ? La définition d’une zone autorisant 
ces extensions sera proposée. 

 
 

- Proposition d’un périmètre en attente de projet en 
centre bourg, il a été calqué sur la définition du 
périmètre de l’étude de Fonds de Renouvellement 
Rural et Urbain (FRRU). Des ajustements pourront 
être réalisés, notamment pour prendre en compte 
les contraintes de certains bâtiments (présence 
d’amiante). 

 
Nota : définition du périmètre en attente de projet 

Extrait du Code de l’urbanisme (2016) Article L151-41  
 Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 

 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les 
caractéristiques ; 
 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; 
 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux 
continuités écologiques ; 
 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le 
respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ; 
 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification 
particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet 
d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le 
règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, 
le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes.  
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- Sur la RD, proposition d’un Emplacement Réservé sur 
l’ancienne station-service pour réaliser une aire 
d’accueil des touristes, le stationnement pourrait être 
mutualisé avec les commerces. Un deuxième ER est 
proposé pour la création d’un cheminement piéton, 
liaison depuis cette aire jusqu’au centre bourg, en 
passant par le site de l’ancienne carderie. 
 

- Si l’option pour la version modernisée des PLU est 
prise par la commune, une OAP (Orientation 
d’Aménagement et de Programmation) patrimoniale 
est proposée sur le site de l’ancienne carderie pour définir quels seraient les grands 
principes pour la valorisation de ce site et du ruisseau, en liaison avec le cheminement 
piéton depuis l’aire d’accueil touristique. 

 
4) Les zones d’activités 

 
- Sur Montcheneix, la zone à urbaniser à vocation d’activités, ainsi que la zone à vocation 

équipement attenante sur la RD, au nord du village sont supprimées. 
 

- Le site de l’Enfer : le périmètre de la zone a été 
redéfini en prenant en compte les conclusions du 
diagnostic écologique : la zone qui présente un 
intérêt écologique fort est intégrée en zone naturelle 
pour préserver cet intérêt patrimonial et écologique. 
Sur le site d’activités de l’ancienne maison de 
retraite, la proposition de zonage sera revue afin de 
préserver des possibilités d’extension à vocation 
d’activités de ce site. La « limite urbaine du bourg » 
(Nord Est) est ramenée au plus proche des 
constructions existantes avec l’extension de la zone 
naturelle de part et d’autre de la voie 
départementale. Seul, un bâtiment agricole non 
occupé actuellement est intégré à la zone agricole et 
pointé comme pouvant faire l’objet d’un 
changement de destination.  

 
- Sur Bordas/ Le Bourg, la zone actuelle à 

vocation d’activités est conservée et 
réajustée avec le grand talus à l’ouest de la 
zone intégré à la zone naturelle. Au sud/Est 
de la RD, une zone à vocation d’activités est 
proposée longeant la RD. Une étude dite 
« Amendement Dupont » sera menée sur ce 
site, ainsi que le site Nord, afin de levée 
l’inconstructibilité de ces zones dans la 
bande des 75m de part et d’autre de la 
voie. Cette étude fixera des prescriptions 
spécifiques à l’urbanisation de ces zones et 
notamment permettant de garantir une 
qualité urbaine, architecturale et 
paysagère. (Ces règles seront ensuite 
transcrites au PLU). En partie Nord de 
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Bordas, les 2 parcelles en bord de la RD pourraient être intégrées à cette zone à 
vocation d’activités, présentant de fortes nuisances sonores et une exposition nord peu 
favorable à l’implantation d’habitat. Une vocation mixte habitat/activités peut être 
envisagée à l’ouest de la route de Bordas, sur la partie entre le camping et les 
constructions existantes au sud. 

 

 
5) Le premier bilan d’application du règlement actuel du PLU 

Ce thème sera plus largement abordé lors du prochain atelier. 
 


