
 

 

 

 

 
 

DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME 

COMMUNE D’YSSAC-LA-TOURETTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER SOUMIS A ENQUÊTE PUBLIQUE 

 

Modification du plan d'alignement situé 
sur la route départementale 15 - route de Châtel-Guyon 

en traverse d’Yssac-la-Tourette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notice Explicative 



 
 
 

 
 
 

Préambule 
 
L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite 
du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. II est fixé soit par 
un plan d'alignement, soit par un arrêté d'alignement individuel. 
 
La fonction première du plan d'alignement, lors de son élaboration, était 
de permettre l’évolution du réseau routier en élargissant notamment les voies 
de circulation afin de les adapter aux nouveaux usages ou de dégager la rue 
des constructions pouvant être nuisibles à la sécurité, à la salubrité ou 
à l'aspect esthétique. 

Les servitudes d'alignement sont issues du plan d'alignement. Ce qui implique 
que lorsqu'un immeuble est frappé d'alignement,  tous les travaux  dits 
confortatifs sont interdits. 
 
Un plan d'alignement situé sur la Commune d’Yssac-la-Tourette a été approuvé 
en date du 24 mai 1893 par le Conseil général du Puy-de-Dôme. 
 
Ce plan porte sur la route départementale (RD) 15, nommée route 
de Châtel-Guyon entre les PR N° 14+250 et N° 14+785 située à l’intérieur de 
l’agglomération d’Yssac-la-Tourette. 
 
Or, il apparait aujourd'hui que cette servitude d'alignement n'est plus 
d'actualité car le Département n'envisage pas de projets routiers, notamment 
de travaux d'élargissement de cette voie, nécessitant le maintien  
de cette servitude. 
 
De plus, la Municipalité d’Yssac-la-Tourette souhaite conserver le bâti 
existant d’une part par sa qualité architecturale, et d’autre part par son rôle 
dans la limitation de la largeur de la rue et donc dans le ralentissement 
« naturel » des véhicules y circulant. 
 
II doit donc être envisagé de modifier ce plan d'alignement. 



 
 
 
 
 

 

1 - Cadre réglementaire et déroulement de la procédure de modification 
du plan d’alignement 
 
1.1 - Cadre réglementaire 
 
La procédure de modification d'un plan d'alignement sur une route 
départementale est menée en application du Code de la voirie routière  
qui définit les modalités de mise en œuvre d'un plan d'alignement aux articles 
L.112-1 et suivants. 
 
La modification d'un plan d'alignement sur une route départementale 
est conduite selon la procédure identique à celle de son établissement,  
à savoir par délibération du Conseil départemental après enquête publique, 
après avis du Conseil Municipal (pour une section de route départementale 
située en agglomération) article L. 131-6. 
 
L'enquête publique relève du code des relations entre le public et 
l'administration suivant les articles R.131-3 et suivants. 
 
 
1.2 - Organisation de l'enquête publique 
 
Par arrêté n° EP 2021-01 en date du 7 septembre 2021        , Monsieur le 
Président du Conseil départemental 
a prescrit  l'ouverture de la présente enquête publique et a désigné 
Monsieur Denis CAYLA en tant que Commissaire-Enquêteur . 
 
Cette enquête publique se déroulera du jeudi 23 septembre 2021 à 8 h 00 au 
lundi 11 octobre 2021 à 19 h 00, 
, soit 19 jours consécutifs, conformément à l'article 
R134-10 du code des relations entre le public et l'administration, aux jours 
et heures habituels d'ouverture de la Mairie :  les vendredis de 8 h 45 à 12 h45 et 
de 13h30 à 18h. 
 
L'autorité responsable de la procédure est : le Conseil départemental 
du Puy-de-Dôme, représenté par son Président, Monsieur Lionel CHAUVIN. 

Toute demande d'information peut être adressée aux coordonnées suivantes : 

> Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 
PAAST – DSR - Direction des Routes – Service Gestion du Domaine Public 
24 rue Saint-Esprit 
63033 Clermont-Ferrand Cedex 1  ,ou par mail à SGDP@puy-de-dome.fr 

Un arrêté du Président du Conseil départemental faisant connaitre l'ouverture 
de cette enquête fera l'objet  
de mesures de publicité, huit jours au moins avant le début de l'enquête par 
insertions dans les journaux La MONTAGNE et le Semeur Hebdo. 

 
Cet arrêté sera en outre publié par voie d'affichage sur les panneaux 
administratifs réservés à cet effet, et par tout autre procédé en usage à 
la Mairie d’Yssac-la-Tourette, quinze jours au moins avant l'ouverture 
de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci. 

Le Commissaire-Enquêteur se tiendra à la disposition du public en Mairie 
d’Yssac La Tourette, aux dates et horaires suivants : 

 
> le vendredi 17 septembre 2021 de 8h45 à 11h45 
> le vendredi 1 octobre 2021 de 15h à 18h 
  



 
 
 
 

 
Le public pourra consigner ses observations : 
> Soit auprès du commissaire enquêteur aux jours et heures indiquées 
ci-dessus lors de ses permanences à la Mairie d’Yssac-la-Tourette. 
 
> Soit par courrier : au siège de l'enquête publique à l'adresse suivante :  
Monsieur le Commissaire-Enquêteur - Plan d'alignement RD 15  
Mairie d’Yssac-la-Tourette, Place Guillaume Douarre, 63200 Yssac-la-Tourette. 
 
> Soit par courriel à l'adresse : MPA.YSSAC@puy-de-dome.fr 
 

                          >Soit en Mairie d’Yssac la Tourette aux heures d’ouverture :les vendredi de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à                                                          
                              18h  
 

À l'expiration du délai d'enquête, le registre sera clos et signé par  
le Commissaire-Enquêteur qui disposera d'un délai d'un mois pour transmettre 
le dossier et le registre au Président du Conseil  départemental, accompagnés 
de ses conclusions motivées. 
 
La modification du plan d'alignement sera soumise à l'approbation du Conseil 
départemental. 
 
 
1.3 -  Composition du dossier d'enquête publique 
 
L'article R314-22 du code des relations entre le public et l’administration définit 
la composition du dossier d'enquête publique. II est ainsi compose de : 
- la présente notice explicative et son annexe (arrêté du Président du Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme), 
- un plan de situation, 
- le plan d'alignement, 
- la délibération du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, 
- l'avis du Conseil municipal d’Yssac-la-Tourette. 
 
 
 

2 - Plan d'alignement 
 
2.1  - Situation actuelle de l'alignement 
 
L'alignement se situe au niveau de la route  de Châtel-Guyon (RD 15),  
en agglomération de la Commune d’Yssac-la-Tourette. 
 
 
2.2  - Motifs conduisant à envisager la modification du plan d'alignement 
 
Le plan d'alignement actuel n'a plus d'intérêt à être conservé par le Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme qui n'envisage pas de travaux d'élargissement 
de la route départementale 15. 
Par ailleurs, le bâti frappé d'alignement  a un certain cachet architectural et 
nécessite des travaux de confortement. 
 
 
2.3  - Impacts éventuels sur les propriétés riveraines 
 
La modification du plan d'alignement ne porte pas atteinte aux conditions 
de desserte des propriétés riveraines. 
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