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PREAMBULE 

Comme suite à la lettre de M. le Maire de la commune d’USSAC enregistrée le 29 septembre 2021, 

tendant à la désignation d’un commissaire enquêteur en vue de l’enquête publique relative au projet 

de révision allégée n°4 du plan local d’urbanisme de la commune d’USSAC (19), Mme Christine 

MEGE, Vice-Présidente du Tribunal Administratif de Limoges, ayant délégation de M. le Président du 

Tribunal Administratif à l’effet de procéder aux désignations des commissaires enquêteurs, a 

désigné, par décision en date du 04 octobre 2021, M. Jérôme SAGNE en qualité de commissaire 

enquêteur pour conduire l’enquête publique sus citée. (cf. annexe 1)  

Par arrêté n°2021 D 26 de Monsieur le Maire d’USSAC en date du 03 novembre 2021, les conditions 

d’organisation de l’enquête publique relative au projet de révision allégée n°4 du plan local 

d’urbanisme de la commune d’USSAC (19) sont fixées, avec Jérôme SAGNE comme commissaire 

enquêteur pour la conduire. (cf. annexe 2) 

En tant que commissaire enquêteur titulaire de l’enquête, j’ai l’honneur de présenter mon rapport 

sur l’enquête publique relative au projet de révision allégée n°4 du plan local d’urbanisme (PLU) de la 

commune d’USSAC (19). 

 

 I – PRESENTATION DU PROJET 

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. 

 
Représentation graphique d’un des projets de l’ALSH (valeur non contractuelle) 

En effet, la commune d’USSSAC connaît une croissance démographique importante, à proximité de 

Brive-la Gaillarde passant de 576 habitants entre 2008 et 2018. Le nombre d’enfants augmente 

également de façon importante. De plus, la création en cours de lotissements (25 lots) et de 

logements sociaux (40 logements) va encore accroître la population. 
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Compte tenu la démographie et du fait que l’actuel centre ALSH situé dans l’ancienne école soit 

inadapté à l’accueil de plus en plus d’enfants dans des conditions optimales, la municipalité a fait le 

choix de construire un nouveau centre d’accueil de loisirs sans hébergement à proximité immédiate 

de l’école maternelle. 

Ainsi, la parcelle concernée par le projet cadastrée EB 126 présente une partie importante classée en 

espace boisé classé le long d’un petit ruisseau situé en contre-bas de l’école maternelle actuelle. 

 
Photo aérienne et cadastre / parcelle EB 126 avec au Nord-Est l’école maternelle (source : geoportail.gouv.fr) 

 

 

Toutefois la partie classée en espace boisé concernée par le projet ne comporte actuellement et 

depuis de nombreuses années aucun boisement. Y sont présents un accès bitumé menant à l’école 

maternelle, des cours bitumées, ainsi qu’un petit espace de verdure  (cf. représentation graphique ci-

dessous). 

 
Représentation graphique de l’espace boisé (vert) 

 

La révision allégée n°4 du PLU vise à réduire la zone de boisement classée pour lui faire suivre les 

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

façon à permettre la construction du centre d’accueil de loisirs sans hébergement en étendant la 

zone constructible. 

Ecole maternelle 
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II – CONTEXTE, ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

II - 1) Contexte de l’enquête 

L’enquête publique Révision allégée n°4 du plan local d’urbanisme d’USSAC s’inscrit dans une volonté 

de réduire un espace classé figurant au PLU. L’autorité environnementale a été saisie et a rendu un 

avis. De même les personnes publiques associées, la chambre d’agriculture, l’INAO, le centre de la 

propriété forestière ont été consultés. 

 

II - 2) Préparation de l’enquête et composition du dossier d’enquête publique 

Préalablement au début de l’enquête, j’ai échangé avec Mme Vanessa VINCENT, en charge de 

l’urbanisme à la mairie d’Ussac pour fixer les conditions d’organisation de l’enquête publique. Puis, 

avant le début de l’enquête j’ai côté et paraphé le registre et le dossier  d’enquête. 

En plus du registre, le dossier d’enquête publique  comportait les pièces nécessaires conformément à 

l’article R 11-3 II du Code de l’environnement.   

 

Documents constitutifs du dossier 

Pièce n° 1 : Extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal du 8 juin 2021 – lancement 
de la procédure de révision allégée n°4 

Pièce n° 2 : Extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal du 28 juillet 2021 – bilan de 
la concertation publique et arrêté de la procédure de révision allégée n°4 

Pièce n° 3 : Arrêté 2021 D 6 de M. le Maire d’Ussac portant organisation de l’enquête publique 
relative à la modification allégée n°4 du PLU du 3 novembre 2021 

Pièce n° 4 : Notice de présentation détaillée du projet et évaluation environnementale 

Pièce n° 5 : Règlement graphique du PLU en vigueur  

Pièce n° 6 : Compte rendu de la réunion d’examen conjoint  du 02 novembre 2021 (DDT 19, Agglo 
de Brice, mairie Ussac et bureau d’étude) 

Pièces n°7 : Réponse des personnes publiques associées 

Pièce n°8 : Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale / Région Nouvelle-Aquitaine 

 

Aucune pièce n’a été annexée au registre d’enquête. 
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II - 3) Publicité de l’enquête (cf. annexe 4) 

La publicité de la tenue de l’enquête publique a été réalisée dans le respect du décret n°2011-2018 

du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles 

d’affecter l’environnement, de façon à informer aux mieux la population et de toucher un large 

public. 

L’avis d’enquête publique (cf. annexe 3) a été affiché dès le 10 novembre 2021, soit plus de 8 jours 

avant le début de l’enquête, et ce jusqu’au terme de l’enquête soit le 22 décembre 2021 sur le 

panneau d’affichage de la mairie d’Ussac  et sur les lieux. 

De plus, l’avis d’enquête publique a été annoncé légalement dans la presse, dans la rubrique 

« Annonces légales »:  

- Une première publication a été réalisée le vendredi 5 novembre 2021 dans l’hebdomadaire La 

Vie Corrézienne et le samedi 6 novembre 2021 dans le quotidien Centre France - La Montagne; 

soit plus de 15 jours avant le début de l’enquête ; 

- Une seconde publication a été réalisée le vendredi 26 novembre 2021 dans le quotidien Centre 

France - La Montagne et dans l’hebdomadaire La Vie Corrézienne; soit dans les 8 jours suivant le 

début de l’enquête publique. 
 

Enfin, le projet de révision allégée n°4 figurait sur le site internet de la Mairie d’Ussac, porteur du 

projet.  
 

II - 4) Déroulement de l’enquête 

Les services de la mairie d’Ussac avaient mis à ma disposition la salle du conseil municipal située à 

proximité du hall d’entrée de la mairie. Les personnes intéressées par l’enquête étaient 

systématiquement orientées vers moi. 

Chaque élément constitutif du dossier d’enquête, tel que décrit ci-avant, a été signé et paraphé par 

mes soins avant le début de l’enquête de façon à permettre au public d’en prendre connaissance dès 

le premier jour de l’enquête. Le registre dûment renseigné, signé et paraphé était donc à la 

disposition du public  dès l’ouverture de l’enquête.  

Du 22 novembre 2021 à 14h00 au 22 décembre 2021 à 17h30, soit pendant un mois, le dossier 

d’enquête a été tenu à la disposition du public à la Mairie d’Ussac aux heures d’ouverture de la 

Mairie au public à savoir du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 à l’exception des 

jours fériés. 

Pour ma part, je me suis tenu à la disposition du public dans les locaux de la mairie durant trois 

permanences dont les jours et horaires ont également été définis dans le même souci de permettre 

au plus grand nombre de participer à l’enquête, les : 

- Lundi 22 novembre 2021 de 14h00 à 17h30 ; 

- Lundi 06 novembre 2021 de 9h00 à 12h00 ; 

- Mercredi 22 novembre 2021 de 14h00 à 17h30. 
 

Le registre a été clos par mes soins le 22 décembre 2021 à 17h30 et m’a été remis le même jour. 

Aucune remarque nouvelle ne m’a été transmise après la clôture de l’enquête. 
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III – OBSERVATIONS RECUEILLIES ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Au cours de mes permanences, j’ai reçu une personne venue prendre connaissance du projet et qui a 

consigné ses observations sur le registre. 

 

III – 1) Observations recueillies 

Le 6 décembre 2021 j’ai reçu Madame Sylvie CHAUMEIL-DOBSON pour s’informer sur la nature du 

projet. Elle regrette la suppression de cet espace boisé classé mais comprend la problématique et ne 

remet pas en question la création de l’ALSH à proximité de la maternelle. 

Elle attire l’attention sur l’augmentation de la circulation potentiellement engendrée sur la route de 

Pataud à l’embranchement avec la route de Prugne, qui  est particulièrement dangereuse, et la 

nécessité de mettre en place des freins à la vitesse. 

 

 

III – 2) Analyse des observations recueillies 

La demande de Madame CHAUMEIL-DOBSON, bien que fondée, ne relève pas de la présente 

enquête publique et n’apporte pas d’opposition au projet.  

 

 

 

Fait à Perpezac-le Noir, le 21 janvier 2022 

 

Le Commissaire Enquêteur titulaire de l’enquête publique, 

 

Jérôme SAGNE 


