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1. Présentation de l’enquête 

1.1. Objet de l’enquête 

1.1.1. Présentation générale 

 
La commune de Saint Maurice de Lignon est située dans la partie Est du département de 

la Haute-Loire, à peu près à 30 km du Puy en Velay, chef-lieu du département et 40 km environ 
de l’agglomération stéphanoise. Elle appartient à la Communauté de Communes des Sucs 
composée de 9 communes, sur un territoire couvrant environ 31 km² et peuplé d’environ 
18 000 habitants. 

En mars 2020, une nouvelle équipe municipale conduite par Monsieur Alain Fournier a été 
élue et ce dernier remplit les fonctions de maire de la commune. 

 



Modifications du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Maurice de Lignon 

Rapport d’enquête publique n° E 20000041/63 et n° E21000007/63 
Jean-Luc Gache Page 5 

 

1.1.2. Le maître d'ouvrage 

 
La commune de Saint-Maurice-de-Lignon est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé 

par délibération du Conseil municipal du 08 février 2013. Ce document d’urbanisme a fait 
l’objet depuis son approbation de plusieurs procédures :  

• Modification simplifiée n° 1, approuvée par délibération du Conseil municipal du 

28 août 2017, pour des adaptations d’ordre réglementaire ;  

• Modification n° 1, approuvée par délibération du Conseil municipal du 14 

décembre 2017, relative à des créations d’emplacements réservés et instaurant 

des périmètres de prescriptions particulières ;  

• Déclaration de Projet n°1 emportant mise en compatibilité du PLU, approuvée par 

délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2017, pour les projets de 

reconstruction de la Maison de retraite (EHPAD) avec extension et de création 

d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) ;  

• Révision allégée n°1, approuvée par délibération du Conseil municipal du 30 mars 

2018, afin de réduire l’Espace Boisé Classé (EBC) situé sur la route de la Faurie.  

Afin de permettre le projet de création d’un parc animalier au lieu-dit « Maubourg », 
porté par un privé, la commune de Saint-Maurice-de-Lignon doit mettre en compatibilité son 
document d’urbanisme. 

Parallèlement à cette procédure de Déclaration de Projet n°2, la commune a engagé une 
procédure de Modification n°2 du PLU (articles L. 153-36 et L. 153-41 du code de l’urbanisme) 
afin de procéder aux évolutions suivants :  

▪ Réajustement des zones d’activités sur le secteur de Bouillou/Larjallier ;  
▪ Mise à jour et modification des Emplacements Réservés (ER) ;  
▪ Adaptation du règlement écrit et notamment des prescriptions concernant les aspects 

extérieurs des constructions.  
 

1.1.3. Le projet de création d’un parc animalier 

1.1.3.1. Description sommaire 

L’emprise de ce projet porte plus exactement sur le domaine de Maubourg, vaste site 
patrimonial (parcs, château, bâtiments remarquables …) classé dans différentes zones 
naturelles au PLU de Saint-Maurice-de-Lignon : zone N (zone naturelle à protéger), zone Nh 
(zone naturelle à constructibilité limitée) et zone NL (zone naturelle pouvant accueillir des 
activités touristiques et de loisirs).  

Plus concrètement, ce projet nécessite sur un plan réglementaire :  
- La réduction d’Espaces Boisés Classés (EBC) et leur réajustement en fonction de leur 

rôle dans le paysage ;  
- La création d’un emplacement réservé pour améliorer l’accès au parc et la sécurité des 

personnes ;  
- Le reclassement de l’emprise du projet dans une nouvelle zone urbaine spécifique, 

dédiée exclusivement aux activités touristiques et de loisirs (UL) ;  
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- La création d'une Unité Touristique Nouvelle Locale (UTN), s’agissant d’un projet de 
développement touristique situé en zone de montagne, dont les caractéristiques seront 
définies par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP).  

 

1.1.3.2. Le cadre juridique de la déclaration de projet 

 
Sur un plan juridique et urbanistique, il est nécessaire de conduire une procédure de 

Déclaration de Projet n°2 emportant mise en compatibilité du PLU de la commune de Saint-
Maurice-de-Lignon (cf. articles L.153-54 et L.153-59 du code de l’urbanisme), procédure qui a 
été prescrite par délibération du Conseil Municipal le 31 janvier 2020. De plus, étant donné 
la présence de zone Natura 2000 sur la commune, cette procédure de Déclaration de Projet 
est soumise à évaluation environnementale. 

Afin de permettre la réalisation de ce projet, il est nécessaire de modifier le règlement 
graphique, le règlement écrit et les orientations d’aménagement et de programmation du 
PLU. 

La procédure de Déclaration de Projet est utilisée lorsque le PLU nécessite une mise en 
compatibilité :  

- Avec un projet public ou privé présentant un caractère d’utilité publique ou d’intérêt 
général ayant fait l’objet d’une déclaration de projet ou d’une déclaration d’utilité publique 
(si expropriation).  

- Avec un document de rang supérieur.  
 

❖ Rappel de l’article L.153-54  

« Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure 
intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas 
requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan 
local d'urbanisme ne peut intervenir que si :  

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou 
l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la 
conséquence ;  

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet 
d'un examen conjoint de l'État, de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles 
L. 132-7 et L. 132-9.  

Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet 
examen conjoint. »  

 
❖ Rappel de l’article R.153-15  

« Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une 
opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une 
déclaration d'utilité publique :  

➢ 1° Soit lorsque cette opération est réalisée par la commune ou par l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et 
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nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de 
l'environnement ;  

➢ 2° Soit lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé, en application de l'article L. 300-6, 
de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une 
opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.  

 
Le président de l'organe délibérant de l'établissement public ou le maire mène la procédure 

de mise en compatibilité. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou le Conseil municipal adopte la déclaration de projet.  

La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local 
d'urbanisme. »  

❖ Déroulement de la procédure  

- Les principales étapes (les articles L.153-54 et L.153-59 du code de l’urbanisme 
encadrent la procédure de déclaration de projet avec mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme) sont les suivantes :  

- Étape 1 : Lancement de la procédure par délibération du Conseil Municipal  
- Étape 2 : Élaboration du dossier de Présentation (présentation du projet, justification de 

l’opportunité du terrain d’implantation, de l’intérêt général et des dispositions proposées 
pour assurer la mise en compatibilité du PLU + si nécessaire l’évaluation environnementale)  

- Étape 3 : Saisine de l’autorité environnementale (pour avis sur l’évaluation 
environnementale, qui sera joint au dossier d’enquête publique)  

- Étape 4 : Examen conjoint du projet par les Personnes Publiques Associées (PPA) + 
consultations particulières de services  

- Étape 5 : Enquête publique, organisée selon les dispositions du Code de l’Environnement 
portant à la fois sur l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du PLU.  

- Étape 6 : Modification éventuelle du projet après enquête publique.  
- Étape 7 : Délibération prononçant l’intérêt général et approuvant la mise en compatibilité 

du PLU. Transmission de la délibération au Préfet.  
 

1.1.4. La modification n° 2 du PLU 

1.1.4.1. Description sommaire 

 
Aujourd’hui, la commune de Saint-Maurice-de-Lignon souhaite effectuer les 

réajustements suivants de son PLU :  
 Réajustement des zones d’activités sur le secteur du Bouillou/Larjallier :  

• Reclassement des zones UBb en UIb et de la zone AUb en AUi, afin d’harmoniser 

les règles applicables sur ce secteur à vocation principale d’accueil d’activités 

économiques ;  

• Réduction de l’extrémité Sud de la zone AUi ;  

• Création d’une OAP sur l’intégralité du secteur qui se substituera aux 2 OAP 

initiales (« Zone AUb de Bouillou » et Zone AUi de Bouillou ») ;  

 Mise à jour et modification des Emplacements Réservés (ER) ;  
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 Adaptation du règlement écrit et notamment des prescriptions concernant les aspects 

extérieurs des constructions.  

1.1.4.2. Le cadre juridique de la modification du PLU 

 
La modification n°2 du PLU, telle que prévue aux articles L. 153-36 et L. 153-41 du code de 

l’urbanisme, a été prescrite par délibération du Conseil Municipal le 31 janvier 2020.  
 

Ces réajustements nécessitent de modifier le règlement graphique, le règlement écrit et les 
orientations d’aménagement et de programmation du PLU. 
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2. Organisation et déroulement de l’enquête 

2.1. Historique d’un déroulement perturbé par la pandémie de COVID19 

2.1.1. 1ère désignation du commissaire enquêteur 

 
Par décision n° E 20000041/63 du 26 août 2020, Madame Catherine COURRET, vice-

présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand (63) a désigné Monsieur Jean-Luc 
GACHE, en qualité de commissaire enquêteur pour procéder à l’enquête publique ayant pour 
objet la déclaration de projet n°2 emportant mise en compatibilité du PLU de Saint-Maurice 
de Lignon pour le projet de création d’un parc animalier au lieu-dit « Maubourg » (Annexe n° 
1) 

Par arrêté n° 83/2020, publié le 2 octobre 2020, le maire de Saint Maurice de Lignon a fixé 
le cadre du déroulement de l’enquête publique ayant pour objet la déclaration de projet n°2 :  

Date d’ouverture : 23 octobre 2020 à 9h 
Date de clôture : 26 novembre 2020 à 16h30 
3 permanences du commissaire enquêteur prévues en mairie : 23 octobre, 4 novembre et 

26 novembre 2020. 
 
Le 29 octobre 2020, par décision gouvernementale, des mesures de confinement ont été 

mises en place sur l’ensemble du territoire. Afin d’assurer dans les meilleures conditions la 
participation et l’expression du public, l’enquête publique a été suspendue par arrêté du maire 
publié le 2 novembre 2020 pour une période maximum de 6 mois. 

 
Le 20 janvier 2021, le maire de Saint Maurice de Lignon a publié l’arrêté n° 03/2021 portant 

la reprise de l’enquête publique suspendue en novembre 2020. L’enquête est prévue du lundi 
15 février au 18 mars 2021. 3 permanences du commissaire enquêteur sont programmées : 

• Lundi 15 février de 9 h à 12 h 

• Vendredi 5 mars de 9h à 12 h 

• Jeudi 18 mars de 13h30 à 16h30 

2.1.2. 2ème désignation du commissaire enquêteur 

 
Le laps de temps écoulé du fait de la suspension entre novembre et février a permis 

l’avancée du dossier de demande de modification n° 2 du PLU de Saint Maurice de Lignon. En 
conséquence, l’enquête publique nécessaire est organisée simultanément à celle qui est 
reprise. 

Par décision n° E 21000007/63 du 25/01/2021, Monsieur Philippe GAZAGNES, président 
du tribunal administratif de Clermont-Ferrand (63) a désigné Monsieur Jean-Luc GACHE, en 
qualité de commissaire enquêteur pour procéder à l’enquête publique ayant pour objet la 
modification n° 2 du plan local d’urbanisme de Saint Maurice de Lignon. (Annexe n° 2) 

Le 25 janvier 2021, le maire de Saint Maurice de Lignon a publié l’arrêté n° 04/2021 portant 
la mise à l’enquête publique du projet de modification n° 2 du PLU de sa commune. 

La durée de l’enquête et les dates de permanence sont identiques à celles mentionnées 
ci-dessus. 
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2.2. Publication et affichage réglementaires 

2.2.1.1. Affichages légaux 

 
L’affichage légal a été réalisé par la commune de Saint Maurice de Lignon, sur le panneau 

d’affichage installé en mairie, sur le site internet de la commune ainsi que sur le site du parc 
de Maubourg où se situe le projet de parc animalier. 

2.2.1.2. Les parutions dans les journaux 

 
Pour la 1ère période d’enquête, elles ont été effectuées dans les conditions suivantes : 
 
• Mercredi 7 octobre dans « La Tribune-Le Progrès » de la Haute-Loire. 
• Mercredi 7 octobre 2020 dans « L’Éveil » de la Haute-Loire 

Soit 16 jours avant le début de l’enquête 
 

• Le samedi 24 octobre dans « La Tribune-Le Progrès » de la Haute-Loire. 
• Le vendredi 30 octobre 2020 dans « L’Éveil » de la Haute-Loire 

Soit 1 à 7 jours après le début de l’enquête. 
 
Pour la 2ème période d’enquête, un avis a été publié dans « La Tribune-Le Progrès » de la 
Haute-Loire et dans « L’Éveil » de la Haute-Loire : 

• le Vendredi 22 janvier 2021, soit 24 jours avant le début de l’enquête, 

• le Dimanche 21 février 2021, soit 7 jours après le début de l’enquête. 

2.2.1.3. Les autres mesures de publicité 

 
Comme indiqué précédemment, les avis d’enquête ont fait l’objet d’une publication sur le 

site internet de la commune de Saint Maurice de Lignon. 
Les dossiers complets étaient également consultables sur ce même site. 
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Pour la deuxième phase de l’enquête, l’ensemble des informations ci-dessus ont été de 

nouveau mises en ligne. Ont été ajoutés les éléments suivants : 
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2.2.2. Préparation de l’enquête 

Le 28 septembre 2020, en mairie de Saint Maurice de Lignon, j’ai rencontré Monsieur le 
Maire accompagné de Madame MAISONNIAL, chargée de l’urbanisme pour mieux 
appréhender le projet ; le dossier ayant été initié par l’ancienne équipe municipale, il était 
intéressant pour moi de connaître le positionnement des élus actuels ; cette rencontre a 
permis de finaliser les termes de l’avis d’enquête, fixer les modalités de l’enquête : dates des 
permanences, création d’une adresse courriel destinée à recevoir les observations par voie 
électronique, publications dans la presse. 
 

2.3. Dossier mis à l'enquête 

Le dossier de déclaration de projet n° 2, création d’un parc animalier au lieu-dit 
« Maubourg » emportant mise en compatibilité du PLU présenté au public est composé des 
pièces suivantes : 

 
✓ Délibération du 31 janvier prescrivant la déclaration de projet n°2  (2 pages) 

✓ Arrêté n°° 83/2020 du maire portant mise à l’enquête publique (2 pages) 

✓ Nomination du commissaire enquêteur (2 pages) 

✓ Déclaration de projet n° 2 du PLU : projet de création d’un parc animalier au lieu-dit 

« Maubourg » (64 pages) 

✓ Procès-verbal d’examen conjoint du projet par les Personnes Publiques Associées en 

réunion du 29/06/2020 (26 pages) 

✓ Avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites, 

formation des Unités Touristiques Nouvelles en séance du 24 juin 2020 (3 pages) 

✓ Parutions dans la presse (4 pages) 
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✓ Avis de la MRAE (18 pages) 

✓ Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP UTN Maubourg) (14 pages) 

✓ Règlements (70 pages) 

✓ Plans (1 planche A3) 

 
Pour la deuxième phase de cette enquête, après suspension, ont été ajoutés : 

✓ L’arrêté n° 92/2020 de suspension de l’enquête du 2 novembre 2020 (1 page) 

✓ L’arrêté n° 03/2021 de reprise de l’enquête du 20 janvier 2020 (2 pages) 

✓ Les parutions dans la presse (2 pages) 

Le dossier de modification n° 2 du PLU de Saint Maurice de Lignon comporte : 
✓ Délibération du 31 janvier 2020 prescrivant la modification n°2 du PLU (2 pages) 
✓ Arrêté n°04/2021 du maire portant mise à l’enquête publique (2 pages) 
✓ Nomination du commissaire enquêteur (2 pages) 
✓ Modification n° 2 du PLU (35 pages) 
✓ Parutions presse (3 pages) 
✓ Avis : CCI et MRAE (14 pages) 
✓ Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (13 pages) 
✓ Règlements (76 pages) 
✓ Plans (3 planches A3) 
 
Le dossier est rédigé de façon claire et synthétique. Le commissaire regrette que les 

plans présentés en pages 12 à 15 du document de présentation ne soient pas présentés à 
une échelle et ne soient pas accompagnés de légendes permettant de mieux les 
appréhender. 

2.4. Déroulement de l’enquête 

 
L’enquête publique s’est déroulée dans des conditions un peu particulières : le contexte 

sanitaire a entraîné une suspension au bout de 10 jours et une reprise pour une nouvelle durée 
d’un mois.  

Lors de la 1ère permanence, le 23 octobre 2020, personne ne s’est présenté et le registre 
mis à disposition du public est resté vierge jusqu’à la date de suspension. 

Le 10 novembre, par courrier adressé au Président de la Communauté de Communes des 
Sucs, le porteur privé du projet de création d’un parc animalier fait part de sa décision de 
retirer son projet de création d’un parc animalier au domaine de Maubourg.  (annexe n° 4). 

La nouvelle enquête, du 15 février au 18 mars 2021, a suscité davantage d’intérêt du 
public, une dizaine de personnes s’étant exprimées soit en rencontrant le commissaire 
enquêteur lors de ses permanences, soit par mail ou en inscrivant directement leurs 
observations sur les registres mis à leur disposition en mairie de Saint Maurice de Lignon. 

Le 22 mars 2021, j’ai transmis à Monsieur le Maire de saint Maurice de Lignon le PV de 
synthèse. (annexe n° 8) 

Le 2 avril 2021, Monsieur le Maire de Saint Maurice de Lignon m’a remis le mémoire en 
réponse au PV de synthèse (annexe n° 9) 
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2.4.1. La remise du rapport, avis motivé et conclusions de l'enquête 

 
Le 15 avril 2021, j'ai adressé par courrier un exemplaire du rapport et de l'avis motivé - 

conclusions d'une part à monsieur le Maire de Saint Maurice de Lignon et d'autre part au 
Président du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand. 

3. Présentation et analyse des avis émis et observations recueillies 

3.1. Sur le projet de création d’un parc animalier 

3.1.1. Avis de Commission départementale CDNPS 

Réunie le 24 juin 2020 en formation des Unités Touristiques Nouvelles, la Commission 
Départementale de la Nature, du paysage et des Sites (CDNPS) a rendu l’avis suivant : 

1. Elle relève l’intérêt du projet au regard de l’ambition touristique du territoire, 

2. Elle émet un avis défavorable au projet tel que présenté en raison du manque 

d’informations précises concernant la description détaillée du projet et en 

particulier l’implantation des équipements envisagés, la faisabilité économique et 

financière du projet, le défaut d’analyse de l’intérêt patrimonial du site du parc et 

l’absence de présentation des mesures prises par le porteur du projet pour le 

préserver. 

3.1.2. Avis de la MRAE 

En date du 20 juin 2020, la MRAE Auvergne Rhône Alpes émet un avis sur le projet N° 2 de 
création d’un parc animalier au domaine de Maubourg : elle relève de nombreuses 
insuffisances dans l’évaluation environnementale : consommation d’espace, analyse 
paysagère, ressource en eau, préservation des espaces naturels, de la biodiversité et des 
continuités écologiques, préservation et valorisation du patrimoine bâti, impacts du projet en 
termes sonores et olfactifs. 

 

3.1.3. Examen conjoint du projet de parc animalier par les PPA 

 
Les Personnes Publiques Associées (PPA) ont été invitées pour l’examen conjoint du projet 

de parc animalier. Le 29 juin 2020 étaient réunis en mairie de Saint Maurice de Lignon, autour 
du maire et 4 adjoints et du représentant du bureau d’études Campus développement  

• Un représentant du SCOT du Pays Jeune Loire, 

• Un représentant de la communauté de communes des Sucs 

• Un représentant de la Chambre d’Agriculture, 

• Un représentant du Conseil Départemental, 

• L’architecte des bâtiments de France 

Absents ou excusé : DDT Haute-Loire, Région ARA, CCI, Chambre des Métiers , CRPF 
Auvergne Rhône-Alpes. 
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Tous les participants ont émis un avis favorable. Madame BOREL, Architecte BF demande 
de faire apparaître dans l’OAP des prescriptions complémentaires : privilégier l’emploi de 
matériaux naturels, interdiction des toits-terrasses, entretien des murs d’enceinte du 
domaine en les conservant dans la mesure du possible. 

 

3.1.4. Avis du conseil municipal de Saint Maurice de Lignon 

Réuni en session ordinaire le 23 octobre 2020, tous les membres du conseil municipal ont 
été invités à s’exprimer sur leur vision concernant l’avenir du parc de Maubourg. 

Le compte-rendu de cette réunion relève 3 grandes lignes communes : 

• Nécessité d’un projet pour le parc, 

• Demande d’ouverture gratuite d’une partie du parc à tous publics, 

• Non opposition à l’installation d’un parc animalier ou autre, mais pas sur les 33 

hectares, en complémentarité avec l’espace public. 

De nombreux conseillers expriment leur connaissance insuffisante du projet et demandent 
au porteur d’en faire une présentation aux élus. 

3.1.5. Observations du public 

Quelques personnes, en général riveraines, ont fait part des risques de nuisances (bruit, 
odeurs, circulation…) engendrées par la création d’un parc animalier sur le domaine de 
Maubourg. L’abandon du projet les a rendus caducs. 

De même, les observations concernant l’aménagement des lieux n’ont plus raison  d’être 
du fait du retrait du projet. 

Compte tenu de l’abandon du projet de parc animalier, une personne fait observer que le 
classement en zone UL du domaine de Maubourg devient inutile. 

L’association des Amis du Domaine de Maubourg regrette de ne pas avoir été invitée à la 
réunion de la CDDPS ; elle porte une grande attention à ce patrimoine et souhaite être 
associée à son devenir. 

3.2. Sur la modification n° 2 du PLU 

3.2.1. Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) 

Une demande d’ « examen au cas par cas » a été présentée à la MRAE par la commune de 
Saint Maurice de Lignon le 27 avril 2020, enregistrée sous le N° 2020-ARA-KKU-1946. 

La MRAE Auvergne—Rhône-Alpes a rendu sa décision le 20 juillet 2020, informant la 
commune de Saint Maurice de Lignon que sa demande de modification de son PLU est 
soumise à ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE. Cette demande est argumentée 
principalement par les éléments suivants : 

• Forts enjeux en matière de biodiversité et paysages : zone Natura 2000, ZNIEFF, 

• Impact sur le Périmètre de Protection Éloignée d’une source d’approvisionnement 

en eau, 

• Changement de vocation de zones résidentielles en zones d’activités économiques, 

• Modification et création d’emplacements réservés, 

• Impact sur une zone humide. 
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Par courrier du 30 juillet 2020, le maire de Saint Maurice de Lignon transmet à la MRAE un 
recours gracieux contre l’obligation de procéder à l’évaluation environnementale. 

Le 29 septembre 2020, la MRAE confirme sa décision du 20 juillet 2020 ayant pour objet 
de soumettre à Évaluation Environnementale le projet n° 2 de modification du PLU de Saint 
Maurice de Lignon. 

En date du 5 février 2021 (pièce présente dans le dossier d’enquête), au terme du délai 
légal de 3 mois prévu au Code de l’urbanisme, la MRAE a rendu « une absence d’Avis » sur la 
modification n° 2 du PLU de la commune de Saint Maurice de Lignon. 

 

3.2.2. Avis de la CCI de Haute-Loire 

 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Haute-Loire émet un avis favorable au projet 

de modification du PLU de Saint Maurice de Lignon ; elle approuve le réajustement des zones 
d’activité de Bouillou/Larjallier permettant un développement satisfaisant des entreprises 
artisanales et industrielles tout en protégeant les espaces sensibles ; elle apprécie que le 
règlement assouplisse les règles de construction et accepte que des règles visant à une 
harmonisation architecturale soient prescrites. Elle signale que l’imprécision de la rédaction 
de l’article UI2 concernant l’implantation des ICPE risque de générer des actions contentieuses 
portant sur l’appréciation du risque incommodant et insalubre de ces établissements. 

 

3.2.3. Observations du public 

 
La plupart des observations portent sur l’inscription des espaces réservés, en particulier 3 
d’entre eux : 

1. Chemin des Vistres (ER n° 36) : plusieurs propriétaires ainsi que l’exploitant agricole 

des parcelles concernées font part de leur opposition à l’élargissement de cette voie 

tel que prévu ; ils demandent que le terrain nécessaire soit pris à égalité de part et 

d’autre de la voie existante et non tout du côté qui les concerne. Un propriétaire 

conteste le prix proposé pour la cession. La question de l’utilité de cet élargissement 

est parfois soulevée. 

2. Voie reliant la Place de Chevalier et la Place Chapon (ER n° 38) : le Président de l’OGEC 

de l’École du Sacré-Cœur demande la suppression de cet espace réservé venant 

compromettre son projet de réunification des écoles élémentaire et maternelle grâce 

à la construction d’un nouveau bâtiment à implanter sur les parcelles BM 284 et 

BM289. 

3. Aménagement d’une voie d’accès dans le cadre de la création d’un lotissement 

raccordant la Place de Chevalier à la Gare Routière (ER n° 10) : les propriétaires de la 

parcelle BM 347 demandent la modification du tracé de cette voie afin de ne pas 

toucher à leur propriété. 

Une observation inscrite sur le registre porte sur le réajustement des zones d’activités sur 
le secteur de Bouillou/Larjallier : elle attire l’attention sur le respect des zones humides afin 
qu’elles soient préservées et maintenues. 
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4.  En conclusion 

Lancée en octobre 2020, terminée en mars 2021, l'enquête publique s'est déroulée en 
2 périodes distinctes séparées de quelques semaines, ce qui peut avoir nui à sa bonne 
compréhension par le public et expliquer la faible mobilisation des habitants de la commune. 

Le porteur du projet de création d’un parc animalier a informé de sa décision de retirer 
son projet à Saint Maurice de Lignon, ce qui en a fortement réduit la portée de l’enquête 
publique et peut avoir diminué l’intérêt d’y participer. 

Pendant la 2ème phase, l’enquête publique a porté également sur le projet de 
modification n° 2 du PLU communal. 

Les observations recueillies ont principalement concerné ce projet, en particulier les 
modifications touchant aux espaces réservés.  

Dans son mémoire, le maire de Saint Maurice de Lignon apporte des réponses précises 
et argumentées.  

Après étude des dossiers, analyse des observations du public et des personnes 
publiques associées, le commissaire enquêteur émet des conclusions motivées et un avis 
favorable aux modifications du PLU envisagées, excepté pour l’espace réservé n°38 pour 
lequel il en demande le retrait. (voir document séparé, intitulé Avis motivé – Conclusions) 

 
 
 
 

Fait à Le Puy en Velay 
Le 15 avril 2021 

Le Commissaire enquêteur 
 

 
 
 
Jean-Luc GACHE 


