Commune

de

Bellerive - sur - Allier

PROCES VERBAL DE LA REUNION D’EXAMEN CONJOINT ET
AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE (MRAE)

Dossier d'enquête publique

Déclaration de Projet n°1
PÔLE D’EXCELLENCE DE LA PERFORMANCE
SPORTIVE ET SPORT POUR TOUS

Vichy, le 8 novembre 2019

DECLARATION DE PROJET N°1 EMPORTANT MISE EN
COMPATIBILITE DU PLU DE BELLERIVE-SUR-ALLIER

Projet de pôle d’excellence de la performance sportive et sport pour tous

PROCES-VERBAL DE LA REUNION D’EXAMEN CONJOINT DU 05 NOVEMBRE 2019
NOM

Structure / Fonction

Mme ASTIC Sylvaine

Sous-Préfet de Vichy

M. AGUILERA Frédéric

Président de Vichy Communauté

Mme POUX Patricia

Conseil Régional AURA

M. SENN Thomas

Directeur du CREPS AURA - Vichy

M. SENNEPIN François

Maire de Bellerive-sur-Allier

M. PETIOT Olivier

DDT Allier

Mme POURVOYEUR Stéphanie

DDT Allier / SAUDT

M. PACAUD Jacques

ENEDIS

M. ALLARD Fabien

Crescendo Conseil - Programmiste

M. DECHAMP Jérôme

Vichy Communauté

M. COSTELLE Philippe

Vichy Communauté

M. BUISSON Grégory

Vichy Communauté

Mme BONNET DUBREIL Morgane

Vichy Communauté – Directrice de
l’aménagement et du logement

Mme ENJOLRAS Karine

Vichy Communauté – Service Urbanisme

Excusés :
-

M. RIBOULET Claude, Président du Conseil Départemental de l’Allier
M. DUBOISSET Gilles, Président de la CCI Allier
M. RUSSIAS Jean-Marie, Architecte des Bâtiments de France – UDAP Allier
Mme SERANGE Katia, Orange – collectivités locales
Mme SEGAULT Sandrine, SDE 03

Ordre du jour :
Examen conjoint de la procédure de déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité du PLU
de Bellerive-sur-Allier.

Page 1 sur 3 - PV de la réunion d’examen conjoint du 05/11/2019 – Déclaration de projet n°1 – PLU de Bellerive-sur-Allier-

Vichy, le 8 novembre 2019

Synthèse
M. le Président de Vichy Communauté ouvre la réunion, remercie les participants et propose de
débuter la présentation du projet du pôle d’excellence de la performance sportive et sport pour tous.
Mme. Enjolras débute la présentation de la déclaration de projet portant sur le pôle d’excellence
sportive, et décline les éléments de contexte du projet, la démonstration de l’intérêt général du projet,
puis les principaux éléments de l’état initial du site et les incidences sur l’environnement, à savoir une
anthropisation existante et dominante du site que le projet prend en compte par un redéploiement
des équipements majoritairement sur ces espaces déjà artificialisés. La volonté est cependant de
maintenir et de renforcer le principe de « parc d’équipement » par le maintien et le développement
des structures végétales et la protection de la trame bleue.
Elle précise qu’au moment de l’arrêt du PLU de Bellerive-sur-Allier en novembre 2017, l’état
d’avancement du projet n’avait pas permis de définir les dispositions règlementaires adaptées. La
déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU intègre ces dernières rédigées à l’issue
de l’évaluation environnementale du plan et du projet. Elle rappelle que la déclaration de projet a fait
l’objet d’une évaluation environnementale qui a permis d’identifier les incidences probables sur
l’environnement du projet.
Les personnes publiques associées sont invitées à formuler leurs remarques et à débattre du projet.

Direction Départementale des Territoires
Les services de l’Etat soulignent la qualité de la présentation et du dossier, la clarté de l’évaluation
environnementale et de la mise en compatibilité du PLU de Bellerive-sur-Allier. L’élaboration
d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur le site appuie et renforce les
documents règlementaires dans la définition du principe de parc sportif.
Sur le règlement écrit, un point technique appelle des précisions (qui ont été apportées par Vichy
Communauté).
[Ces précisions portent sur les destinations et sous-destinations inscrites au règlement. La
recodification du code de l’urbanisme de 2015 en vigueur depuis 1er janvier 2016 a modifié la
liste des destinations et sous-destinations, celles-ci ne sont cependant pas reprises dans les
articles de la mise en compatibilité car le choix avait été fait lors de la révision du PLU de
Bellerive-sur-Allier d’appliquer au règlement écrit le code de l’urbanisme dans la version
antérieure à la recodification]
Les services de l’Etat rappellent qu’en parallèle de la procédure de déclaration de projet, une
modification du PPRi de la rivière Allier est en cours afin de clarifier l’application d’un article et lever
toute ambiguïté concernant les projets du pôle sportif inclus dans la zone d’Espaces Stratégiques de
Requalification (ESR) du PPRi. Cette modification est actuellement mise à disposition du public, et
devrait être approuvée en début d’année 2020. Conformément au règlement de la zone ESR, Vichy
Communauté a mené une étude de vulnérabilité pour la mise en œuvre du projet de pôle sportif.
Cette étude sera rendue dans les prochains jours.
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Les services de l’Etat émettent un avis sans observation sur le dossier de déclaration de projet.

Mme le Sous-Préfet de Vichy
Mme le Sous-Préfet de Vichy fait part de la qualité du travail mené en coopération entre les différents
services et les acteurs du projet. Les échanges en amont du projet ont permis de définir les attentes de
chacun, notamment en termes de planning et de prise en compte environnementale du projet.
Pour la représentante de l’Etat, la déclaration de projet n’appelle pas d’observation.

M. le directeur du CREPS Vichy Auvergne
La définition du projet du pôle sportif a été co-construite avec Vichy Communauté et la Région autour
d’objectifs communs dans des délais contraints. Les relations étroites avec les services de Vichy
Communauté ont permis de tenir le calendrier. Les conditions de réalisation du projet, inscrites à la
déclaration de projet, sont le fruit d’un partenariat effectif et constructif.
Le directeur du CREPS n’a pas d’observations à formuler sur le dossier de déclaration de projet.

M. le Maire de Bellerive-sur-Allier
M. le Maire souligne l’intérêt général du projet et partage les orientations données au renforcement et
développement du pôle sportif, notamment sur ces aspects environnementaux.
M. le Maire de Bellerive-sur-Allier émet un avis favorable pour le dossier de déclaration de projet.

Conclusion
Les avis des personnes publiques associées présentes à la réunion d’examen conjoint sont favorables.
Le présent PV de la réunion d’examen conjoint sera joint au dossier d’enquête publique, ainsi que
l’avis de l’autorité environnementale dont la réception est attendue le 14 novembre 2019.
Rappel des éléments de calendrier : l’enquête publique se déroulera sur les mois de novembre et
décembre 2019, pour une adoption de la déclaration de projet en conseil communautaire de février
2020.
M. le Président remercie les participants et clôture la réunion.
Information complémentaire :
Le Conseil Départemental de l’Allier a transmis un avis sans remarque sur la déclaration de projet, reçu
en date du 8 novembre 2019. Ce courrier est joint au présent procès verbal.
Pièces jointes en annexes :
- Support de la présentation de la réunion
- Avis du Conseil Départemental de l’Allier
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Auvergne-Rhône-Alpes

Le 14 novembre 2019

Information sur l’absence d’avis
de l’Autorité environnementale relatif
à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU)
de la commune de Bellerive-sur-Allier (Allier)

Demande d’avis n°2019-ARA-AUPP-00847

Par courrier reçu par la DREAL le 14 août 2019, la communauté de Vichy a sollicité l’avis de
l’Autorité environnementale au ttre des artcles R. 104-21 et suivants du code de l’urbanisme
relatfs à la procédure d’évaluaton environnementale d’un document d’urbanisme.
Conformément à l’artcle R. 104-25 du code de l’urbanisme, l’Autorité environnementale ne
s’étant pas prononcée dans les trois mois à compter de la date de la saisine, soit le 14
novembre 2019, est réputée n’avoir aucune observaton à formuler.

Réunion d’examen conjoint du 5 novembre 2019

Déclaration de projet n°1
Pôle d’excellence de la performance sportive et sport
pour tous emportant mise en compatibilité du PLU de
Bellerive-sur-Allier

Un projet d’agglomération

3

… à la définition des sites

De l’étude stratégique …
les conditions de réussite de ce projet de modernisation du plateau d’économie
sportive :
• Faire de Vichy Communauté un pôle de la performance sportive innovant et
moderne
• Intégrer et développer les activités et savoir-faire présents sur le site avec le
CREPS
• Renforcer la compacité des lieux à vocation sportive d'intérêt communautaire

Une réflexion engagée autour du concept de
plateau d’économie sportive

4

Le complexe de la
Boucle des Isles
pour les pratiques
des clubs locaux

Le Sporting tennis,
site de terre battue
de référence
à l’échelle régionale,
voire nationale

Le Centre omnisports
et le CREPS
pour la performance,
le haut niveau et les
rencontres officielles

3 sites d’intervention

5

Terrain
hybride

Le programme : Le Centre omnisports-CREPS
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Le programme : le CREPS
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2019
- Terrain synthétique de football
- Terrain synthétique de rugby
2020
- Terrain d’honneur rugby
- Nouveau terrain de football
2021
- Terrain d’honneur football
- Demi-terrain de rugby
2022
- Terrain d’entrainement football
- Demi-terrain football
Si nécessaire après 2022
- Nouveaux terrains de football

La boucle des Isles

2021

2020

2022

2019

2019

2020

2022

2021
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Le Sporting tennis
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L’intérêt général
du projet de pôle d’excellence de la performance sportive
et sport pour tous
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La temporalité du projet et le PLU de Bellerive-sur-Allier
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Le projet de mise en compatibilité

12

Le P.A.D.D.

13

Le zonage actuel : partie nord

Zone Nj
- Jardins familiaux

Zone UT
- Hébergement de plein air

Zone UB
- centre-ville

Zone N
- Espace protégé, extension
limitée des habitations

Zone Ns/ Ns1
- Espaces de sports et loisirs

Zone US
- Équipements
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Le zonage actuel : partie sud
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Le zonage projeté : partie nord

Zone Nj
- Jardins familiaux

Zone UT
- Hébergement de plein air et
aux commerces liés à leau

Secteur NTB (Trame bleue)
- protection et valorisation de
la trame bleue

Secteur Nps (parc sportif)
- Équipements sportifs avec
coefficient d’emprise au sol

Zone N
- Espace protégé, extension
limitée des habitations

16

Le zonage projeté : partie sud
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L’évolution du règlement s’appuie sur l’évaluation environnementale menée à
l’échelle du plan et du projet.

- Renforcement des prescriptions sur les espaces libres et plantations

- Précisions sur les implantations, hauteurs et aspects des constructions

- Encadrement de la constructibilité des zones (coefficient d’emprise au sol)

- Adaptation des destinations (zones et secteurs)

Le règlement :
principales adaptations pour la mise en œuvre du projet

18

L’OAP

19

Planning : Procédure d’évolution du PLU de Bellerive

Merci de votre attention.

