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I – CONCLUSIONS D’ORDRE GENERAL SUR L’ENQUETE 

L’enquête publique s’est déroulée dans des conditions normales, conformément aux obligations 

légales et aux dispositions de l’arrêté de M. le Maire d’USSAC en date du 03 novembre 2021. 

Le dossier d’enquête publique préalable mis à la disposition du public était suffisamment complet et 

lisible pour donner une information la plus large possible sur le projet.  

Les obligations légales de publicité ont été respectées. 

 

II – CONCLUSIONS 

La révision allégée n°4 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune d’USSAC, objet de la 

présente enquête, s’inscrit dans le cadre du projet de construction d’un centre d’accueil de loisirs 

sans hébergement des enfants de 3 à 13 ans à proximité immédiate de l’école maternelle pour faire 

face à l’augmentation démographique que connaît la commune. Elle vise à réduire la zone de 

boisement classée, qui grève une partie de la parcelle destinée à accueillir le projet, pour lui faire 

suivre les contours réels du boisement, avec notamment le respect de la ripisylve des berges du 

ruisseau. 

Compte tenu de l’absence de boisement (avec présence d’accès et parking bitumés) sur la partie de 

parcelle concernée par le projet et le respect de la ripisylve des berges du ruisseau, les personnes 

publiques associées et l’autorité environnementale ont rendu un avis favorable au projet de 

réduction de la zone boisée classée. 

 

III – AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Par conséquent, suite à l’examen du dossier d’enquête concernant le projet et à l’issue de l’enquête 

publique, compte tenu des observations recueillies, j’émets un avis favorable sur le projet de 

révision allégée n°4 du plan local d’urbanisme de la commune d’USSAC (19270) portant sur la 

réduction d’un espace boisé classé sur la parcelle EB 126 pour permettre la construction du centre 

d’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH). 

 

 

Fait à Perpezac-le-Noir, le 21 janvier 2022 

 

Le Commissaire Enquêteur titulaire de l’enquête publique, 

 

 

Jérôme SAGNE 


