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I. CHAPITRE I – Généralité concernant l’enquête 
 

1. 1 ) Cadre général du projet  
 
Différents projets de rénovations à l’intérieur de la vieille ville du Puy en Velay ne peuvent 

aboutir ; le Plan de Sauvegarde et de Mise Valeur de la ville est ancien et très restrictif. 
La ville du Puy demande une modification de ce plan pour treize projets immobiliers 
ainsi qu’une amélioration du PSMV facilitant la rénovation de certains immeubles ou 
ilots immobiliers.  

 

1. 2 ) Objet de l’enquête 
 

Enquête publique relative à une demande d’autorisation de modification du plan de 

sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé du Puy en Velay  

 

Suite :  
aux différentes réunions de la commission local du site patrimonial 

remarquable des 3/05,  3/06 et 1/07 2022 
à la délibération du 8/07/2022 du conseil municipal du Puy en Velay. 
 
 La présente enquête publique est effectuée à la demande de la municipalité 

du Puy en Velay en Haute Loire.  
 La préfecture de la Haute Loire, par l’Arrêté-préfectoral : n° BCTE 2022/92 du 09 

Aout 2022, a prescrit l'enquête publique mentionnée ci-dessus. 
Le président du Tribunal Administratif de Clermont Ferrand, par sa décision :  

 N° E22000066 / 63 du 08/08/2022 m’a désigné, en qualité de commissaire enquêteur pour 
l'enquête publique mentionnée ci- dessus.  

 

1. 3 ) Cadre juridique 
 

L’arrêté-préfectoral : n° BCTE 2022/92 du 09 Aout 2022 de Mr le préfet de Haute Loire, 
  
le code de l'urbanisme et notamment ses articles L 313-1 et R 313-1 et suivants, 

le code du patrimoine et notamment ses articles L 631-3 et D 631-5,  

le code de l'environnement et notamment ses articles R 123-7 à R 123-23, 

 régissent cette demande de modification du PSMV. 
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1. 4 ) Identité du demandeur  
 

Dénomination : Commune du Puy-en-Velay 

Service Aménagement Espace Urbanisme  

Adresse : 16 Place de la Libération, BP 50085, 43003 LE PUY-EN-VELAY 

Signataire : Monsieur Michel CHAPUIS, Maire  
 

 

 

1. 5 ) Localisation  
 

Le projet se situe au cœur de la vieille ville du Puy en Velay, dans le secteur sauvegardé de 
celle-ci  

 
 

1. 6 ) Présentation du projet 
 

Dès les années 1960, la Ville du Puy-en-Velay donne l’exemple d’une politique 
patrimoniale forte avec la création d’un secteur sauvegardé.  
Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Puy en Velay est ancien : créé en 1967 
il est approuvé en 1981 
Plusieurs actions pour la mise en valeur ont été réalisées pour la sauvegarde du 
patrimoine. En 1980, la ville obtient le label « Ville d’art ».  
Néanmoins la sauvegarde du patrimoine et sa mise en valeur sont des concepts qui 
doivent évoluer au fil du temps et des dégradations que celui-ci inflige au bâti. 
Pour permettre la rénovation de certains immeubles la municipalité souhaite modifier 
ponctuellement ce PSMV.  
 
  

 

1. 7 ) Composition du dossier 
 

Le dossier soumis à enquête comprend :  
La délibération du conseil municipal du Puy en Velay du huit juillet 2022  
L’arrêté préfectoral N° BCTE/2022-92 en date du  9 AOÛT 2022 prescrivant l’ouverture 

d’un enquête publique  pour la modification du  Plan de Sauvegarde et de Mise 
en Valeur du secteur sauvegardé du Puy en Velay 

Un résumé non technique ainsi qu’un plan pour chaque bâtiment concerné, document 
nécessaire à la compression du projet 

L’avis d’enquête publique. 
Une copie de la lettre de nomination du commissaire enquêteur.   
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II. ORGANISATION DE L’ENQUÊTE 
 
 

 

2. 1) La désignation du commissaire enquêteur 
 

Par Décision, N° E22000066 / 63 du 08/08/2022, Mme Catherine COURET vice-présidente du 
tribunal administratif de Clermont-Ferrand me désigne en qualité de commissaire enquêteur 
chargé d'assurer la conduite de l'enquête relative au projet de modification du PSMV du Puy 
en Velay mentionné ci-dessus.  

 

2. 2) L'arrêté d'ouverture d'enquête 
 

Cette enquête fait suite la demande du maire du Puy-en-VeIay. 

La préfecture de Haute Loire par : l’arrêté-préfectoral : n° BCTE 2022/92 du 09 Août 

2022,  

a prescrit l’ouverture d’une enquête publique pour la modification du plans de 

sauvegarde et de mise en valeur du Puy en Velay à une enquête publique portant sur 

les modifications du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé 

du Puy-en-VeIay, 

 

 

2. 3) Les démarches préalables à l’enquête 
 

    

Le Samedi 27/08 j’ai visité le site, j’ai retrouvé l’ensemble des immeubles concernés par 
l’enquête et vérifier l’affichage. 
 
Le Vendredi 9/09 à 14 heures j’ai rencontré Mr Nicolas CARON et Mme Orane LELEUX du 
service Aménagement, Habitat et Urbanisme a ville du Puy-en-VeIay. Ces deux personnes 
m'ont présenté le projet et ont répondu à toutes mes questions sur le projet.  
 
Le   3/10/2022  je suis repassé dans la vieille ville du puy pour comprendre certains détails du 
projet vérifier la permanence de l’affichage.  
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2. 4) Publicité et information du public 
 

 

L''avis d'enquête a été affichés sur le panneau d’affichage de la mairie du Puy en Velay. Cet 
affichage est visible de l’extérieur de la mairie. 

 
J’ai constaté l’affichage dans les Rues de la vieille ville, pas moins de 13 affichages dans les 

rues ou un bien est soumis à l’enquête ou directement sur celui-ci sont disposées dans 
la vieille ville.    

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
L'avis d'enquête est paru dans les journaux d'annonces légales quinze jours avant l’ouverture 

de l’enquête : 
 
 La tribune le 27 Aout 2022                                               L’éveil le 27 Aout 2022 
 
L'avis d'enquête est paru dans les journaux d'annonces légales pendant les premiers quinze 

jours de l’enquête : 
La tribune le 17 septembre 2022                                                L’éveil le 17 septembre 2022   
 
                                               
 L'avis d'enquête publique ainsi que le dossier étaient disponibles au téléchargement sur le site 
internet de la préfecture de la Haute-Loire : www.haute-loire.qouv.fr   rubrique Publications \ 
Enquêtes publiques \ Autres enquêtes publiques. 
 https://www.haute-loire.gouv.fr/le-puy-en-velay-modification-du-plan-de-sauvegarde-
a4433.html 
 
 
Le rôle du commissaire enquêteur n'est pas de vérifier l'affichage mais il doit veiller à ce que 
les conditions soient requises pour que le public soit correctement informé. De plus la mairie 
devra adresser à la Préfecture, en fin d'enquête publique un certificat d'affichage signé par Mr 
le Maire. 
 
Je considère que la publicité et l’information au public ont donc été réalisées 
conformément aux dispositions légales. Ceci permet d’apprécier le caractère complet 
de l’information et la bonne information du public.     
  

 

https://www.haute-loire.gouv.fr/le-puy-en-velay-modification-du-plan-de-sauvegarde-a4433.html
https://www.haute-loire.gouv.fr/le-puy-en-velay-modification-du-plan-de-sauvegarde-a4433.html
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III. DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 
 
 
 
 

3. 1 )  Dossiers et registres d’enquête 
 

 Le siège de l’enquête est le service Aménagement Habitat et Urbanisme de la ville du 
Puy-en-Velay dans les locaux de la communauté d’agglomération du Puy en Velay, 16, 
place de la Libération 43003 Le Puy-en-Velay - Horaires : 8h30-12h / 14h-17h  

 
 Pendant la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance du dossier 

d'enquête, au service urbanisme de la ville du Puy-en-Velay, situé 16, place de la 
Libération au Puy-en-Velay où il sera déposé, aux jours et heures habituels d'ouverture 
de ce service. 

 Le dossier est également disponible sur le site de la préfecture de Haute Loire : 
https://www.haute-loire.gouv.fr/le-puy-en-velay-modification-du-plan-de-sauvegarde-

a4433.html 
 
 
 Les observations pourront être 
- consignées sur le registre d'enquête déposé au service urbanisme de la ville du Puy- 

en-VeIay, situé 16, place de la Libération au Puy-en-Velay 
- adressées au commissaire enquêteur au service urbanisme de la ville du Puy-en- 

Velay, situé 16, place de la Libération au Puy-en-Velay 
- transmises par voie électronique à l'adresse suivante (adresse vérifié par mes soins) : 
pref-ep-psmvlepuy@haute-loire.gouv.fr 
 
 

3. 2 )  Dossiers et registres d’enquête 
 
 

Afin de répondre aux demandes d’informations présentées par le public, le commissaire 
enquêteur s’est tenu à la disposition du public pour 3 permanences. 

Le calendrier des permanences a été organisé en concertation avec Mme Yolande 
FROMENTOUX de la Préfecture de la Haute Loire (Bureau des Enquêtes Publiques).  

 
Les permanences ont été tenu, au service urbanisme de la ville du Puy-en-Velay, situé 16, 

place de la Libération au Le Puy-en-Velay les : 
 
- mercredi 14 septembre 2022 de 14 heures à 17 heures 
- mercredi 28 septembre 2022 de 14 heures à 17 heures 
- vendredi 14 octobre 2022 de 14 heures à 17 heures 
 
Les dossiers soumis à l’enquête publique, ainsi que les registres ont été côtés et paraphés par 

le commissaire enquêteur. 
 
 

https://www.haute-loire.gouv.fr/le-puy-en-velay-modification-du-plan-de-sauvegarde-a4433.html
https://www.haute-loire.gouv.fr/le-puy-en-velay-modification-du-plan-de-sauvegarde-a4433.html
mailto:pref-ep-psmvlepuy@haute-loire.gouv.fr
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3. 3) Observations du public  
 

• Permanence du mercredi 14 septembre 2022 de 14 heures à 17 heures 
     Aucune observation 
        

• Permanence du mercredi 28 septembre 2022 de 14 heures à 17 heures  
Aucune observation, 2 personnes viennent pour information, ces personnes insistent sur la 

nécessité de rénovation du vieux le Puy notamment pour la rue traversière des 
Mourgues qui subit un début de paupérisation   

 

• Permanence du vendredi 14 octobre 2022 de 14 heures à 17 heures 
J’ai reçu en début de permanence une personne venu se renseigner pur un bien non soumis 

à l’enquête  
J’ai reçu Mr  Paul Kaepplin et un représentant l’association « LE PUY VILLE D’ART ». 
Apres m’avoir remis un courrier faisant part de l’opposition de l’association au paragraphe 14 

portant sur la modification des règles de volumétrie nous avons longuement échangé 
sur l’intérêt d’un PSM strict et sur les nombreuses contraintes que celui-ci engendre. 

Le courrier de l’association   « LE PUY VILLE D’ART »  est joint en annexe au rapport. 
  En Fin de permanence Mr Vincent Ouillon pâtisserie « La Gourmandise » est venu me 
faire part du projet que lui et le gérant de la librairie « Interlude » souhaiterez voir être mis en 
place au N°5 et N° 7 rue des Mourgues.   
 
 

• Par courrier ou Email : 
Aucune observation n'est parvenue sur la boite électronique. 
Aucun courrier n’a été transmis au commissaire enquêteur en cours ou fin 
d’enquête.   

 
 
 

Sur l’ensemble de l’enquête il apparait les points suivants   
Observation du public : 
Une observation d’opposition au projet porté par une association de forte notoriété   
Bilan de la concertation : 
La concertation avec le public n’est pas exigée pour ce type d’enquête 
Réunions publiques : 
Il n’y a pas eu de réunions publiques : (non exigée sur ce type d’enquête). 
Prolongation de l’enquête : 
Je n’ai pas estimé nécessaire de demander une prolongation de l’enquête publique. 
 
 

3. 5 )  Clôture de l’enquête 
 

 Le 14 Octobre 2022 à la fin de la permanence J'ai clos et signé les registres d'enquête. 
 Le dossier et les registres d’enquête ainsi que les pièces annexées ont ainsi été remis 
au commissaire enquêteur afin que, à l’issue d’un délai de trente jours à compter de la clôture 
de l’enquête, le commissaire enquêteur transmette ces documents au Préfet de la Haute Loire 
avec le présent rapport et les conclusions motivées. Une copie du rapport et des conclusions 
motivées sera également adressée au Président du Tribunal Administratif. 
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3.6)   Analyse du dossier soumis à l'enquête Immeuble par 

immeuble  
 

3.6.1)   9 Rue Grangevieille 
 
 

Frappé d'un arrêté d'insalubrité du 12 janvier 2005 l’immeuble 9 rue Grangevielle a été acquis 
par la SEML suite à expropriation dans le cadre d'une concession d'aménagement 
confiée par la Ville. 

Dans le PSMV cet immeuble est un immeuble à conserver dont la démolition l'enlèvement, la 
modification ou l'altération sont interdit  

Avec la modification du PSMV cet immeuble sera non protégé pouvant être conservé, amélioré 
ou remplacé (gris clair) 

Pas de remarque du commissaire enquêteur pour l’immeuble 9 Rue Grangevielle 
 

3.6.2)   18-20 Rue Courrerie (AD 216—217) 
 

Situation actuelle : 
 

Les Immeuble du18-20 Rue Courrerie sont actuellement grevées de deux contraintes au titre 
du PSMV :  

une obligation de conservation sur la façade rue Courrerie (immeuble dont la démolition, 
l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits)  

et une partie d'immeuble devant faire l'objet d'un curage (immeuble à conserver dont la 
démolition, la modification pourra être imposée à l'occasion d'aménagement publics, 
privés et espaces soumis à prescription particulière pavage — dallage — jardins). 

 
Un projet de réhabilitation globale des 2 immeubles prévoit la modification des volumes du 

20 rue Courrerie. Considérant que la partie inscrite à curer au PSMV est déjà bâtie, 
qu'elle concerne les deux-tiers des immeubles et qu'elle est essentielle pour le 
fonctionnement du commerce, il est proposé de modifier le règlement du PSMV pour 
permettre la modification des 2 immeubles et supprimer l'obligation de curage en 
cœur de parcelle. 

 

Proposition modification 2022 : 

Les immeubles 18 20 Rue Courrerie seront : Immeuble entier (sauf façade) : non protégé 
pouvant être amélioré ou remplacé (gris clair)  

Façade sur rue Courrerie : Immeuble ou partie d'immeuble à conserver dont la démolition, 

l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits 

Pas de remarque du commissaire enquêteur pour les immeubles 18 20 Rue Courrerie   
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3.6.3)  13 Rue Portail d'Avignon 

 

Situation actuelle : 
 
Arrière-cour, cœur d'ilot et immeuble de fond de parcelle : Immeuble dont la démolition, la 

modification pourra être imposée à l'occasion d'aménagements publics, privés. 
Espace soumis à prescriptions particulières D: Dallage - P: Pavage - J: Jardin  
Immeuble sur façade Rue Portail d'Avignon : Immeuble non protégé pouvant être conservé, 

amélioré ou remplacé. 
 
Proposition modification 2022 : 
 
Immeuble de fond de parcelle : Immeuble non protégé pouvant être conservé, amélioré ou 

remplacé 
Cœur d'ilot et arrière-cour : Immeuble dont la démolition, la modification pourra être imposée 

à l'occasion d'aménagements publics, privés 
Espace soumis à prescriptions particulières D: Dallage - P: Pavage - J: Jardin 
Immeuble sur façade Rue Portail d'Avignon : Immeuble non protégé pouvant être conservé, 

amélioré ou remplacé.  
Protection portant uniquement sur la façade sur rue Portail d'Avignon. 

 

Actuellement la partie de l’immeuble en arrière-cour est soumise à une prescription de 
curage. Le propriétaire du tènement envisage de réhabiliter cette partie d’immeuble 
pour en faire sa résidence principale. Ce bâtiment présente un intérêt patrimonial, il 
est donc proposé de supprimer l'obligation de curetage pour permettre la 
réhabilitation du bâtiment en arrière-cour, de maintenir les prescriptions pour la partie 
centrale de l’édifice et de classer la façade qui présente un intérêt architectural 
certain dans la rue. 

Pas de remarque du commissaire enquêteur pour l’immeuble 13 Rue du Portail d’Avignon  
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3.6.4)  Place du Breuil — 17 Rue des Mourgues 

Immeuble traversant avec une façade place du Breuil une façade rue des Mourgues   

La parcelle AX 241 est grevée de 3 types de prescriptions comprenant une obligation de 
curage en cœur de parcelle. Le bâtiment situé en cœur de parcelle est de bonne 
facture, il convient donc de modifier la prescription pour permettre la conservation de 
cet édifice. En revanche, la partie  17 rue des Mourgues est dans un état très 
dégradé et ne présente pas d'intérêt particulier. 

Situation actuelle : 

11 Place du Breuil : Immeuble donnant sur la place du Breuil: Immeuble ou partie 
d'immeuble à conserver dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou 
l'altération sont interdits. 

Partie du cœur de parcelle : Espace soumis à prescriptions de curage (c’est-à-dire Immeuble 
ou partie d'immeuble à conserver dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou 
l'altération sont interdits et Espace soumis à prescriptions particulières D: Dallage - P: 
Pavage - J: Jardin). 

Partie bâtie du cœur de parcelle : Immeuble non protégé pouvant être conservé, amélioré ou 

remplacé 

17 Rue des Mourgues : Immeuble ou partie d'immeuble à conserver dont la démolition, 
l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits 

  

Proposition modification 2022 

11 Place du Breuil : Immeuble donnant sur la place du Breuil et partie du mur de ville : 
Immeuble ou partie d'immeuble à conserver dont la démolition, l'enlèvement, la 
modification ou l'altération sont interdits 

Immeuble en cœur de parcelle : Immeuble non protégé pouvant être conservé, amélioré ou 
remplacé 

17 Rue des Mourgues : Immeuble non protégé pouvant être conservé, amélioré ou 
remplacé 

 Pas de remarque du commissaire enquêteur pour le lot immobilier 11 place du Breuil, 17 

Rue des Mourgues  
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3.6.5)  32 Rue Pannessac (AD 285)   
 

Situation actuelle : 
 
Un projet global de requalification des immeubles 32-34-36 Rue Pannessac et du 3 Rue 

Chamarlenc vise à remettre sur le marché des logements de qualité disposant de 
communs. 

 
Le règlement du PSMV impose un curage de l'immeuble sis 32 rue Pannessac rendant 

impossible le regroupement des immeubles.  
 
Proposition modification 2022 : 
 
Surpression le l’obligation de curage du 32 Rue Pannessac  
Maintien de la protection de la façade du 32 Rue Pannessac  
 
Pas de remarque du commissaire enquêteur pour l’immeuble 32 Rue de Pannessac  
 
 

3.6.6)  4 Rue St Jacques/ Rue Grenouillit (parcelle AY 336) 
 

Situation actuelle : 

 

 La parcelle AY 336 est grevée d'une prescription pavage - dallage et écrêtement 

de l'immeuble. Cette prescription semble être une erreur matérielle du PSMV à ce titre 

Monsieur l'Architecte des Bâtiments de France demande à ce que cette erreur soit 

modifiée 

. 

Proposition modification 2022 : 
 
Immeuble non protégé pouvant être conservé, amélioré ou remplacé  
Devanture commerciale devient protégée rue St Jacques 
Suppression de l'écrêtement 
 
Pas de remarque du commissaire enquêteur pour l’immeuble 4 Rue St Jacques et la parcelle 

AY336 
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3.6.7)  15 Rue du Collège (AE 307) 
 
Situation actuelle : 
 
  La parcelle AE 307 est grevée d'un curage en cœur de parcelle. Les bâtiments érigés 
en cœur de parcelle permettent au commerce en rez-de-chaussée sur la rue du Collège de 
disposer d'une surface plus conséquente. Ces derniers sont de bonne facture. 
 
- Immeuble sur la rue du Collège Immeubles non protégé pouvant être conservé, amélioré 

ou remplacé. 
 
- Cœur de parcelle : Immeubles ou parties d'immeuble dont la démolition ou la modification 

pourra être imposée à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées 
Espace soumis à prescriptions particulières D: Dallage - P: Pavage - J: Jardin 

 
Proposition modification 2022 : 
 
Totalité de la parcelle : Immeuble non protégé pouvant être amélioré ou remplacé 
 
Pas de remarque du commissaire enquêteur pour l’immeuble 15 Rue du collège. 
 
 
 

3.6.8)  22 Rue du Collège  
 

 
Situation actuelle : 
 
  Ce bâtiment vacant avec rez-de-chaussée commercial ne peut pas être 

transformé en logement du fait de la protection du PSMV. Ce secteur n'est pas 
commercial, une modification du règlement permettrait de réinvestir ce bâtiment. Le 
projet consiste en la création d'un logement en rez-de-chaussée. Le projet devra 
prévoir la conservation de la disposition commerciale de la devanture. Une porte 
d'accès créé  

 
Proposition modification 2022 :  
 

Immeuble non protégé pouvant être conservé, amélioré ou remplacé 
 
Pas de remarque du commissaire enquêteur pour l’immeuble 15 Rue du collège 
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3.6.9)   42 Rue Grangevieille 
 
Situation actuelle : 
 
  La Ville du Puy-en-VeIay initie un projet de restructuration des immeubles sur le haut 
de la rue Grangevieille concernant les N° 38_40, N°42, N°46. Le projet prévoit le regroupement 
de ces bâtiments. Le 42 Rue Grangevieille est aujourd'hui classé comme immeuble à 
conserver dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits. Il 
convient de faire évoluer le règlement pour pouvoir mener à terme le projet porté par la Ville. 
 
Proposition modification 2022 : 
 
Pour les 4 immeubles : Immeubles non protégé pouvant être conservé, amélioré ou remplacé 
 
Pour le N° : 38_40 : Façade du rez-de-chaussée : Immeubles ou parties d'immeuble à 
conserver    dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération 
sont interdits 
Pour le N° :  46     : Façade du rez-de-chaussée : Immeubles ou parties d'immeuble à conserver 
dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits. 
 
Pas de remarque du commissaire enquêteur pour l’immeuble les immeubles N° 38_40, N°42, 
N°46 de la rue Grangevieille. 
 
 

3.6.10) Ecole Jeanne d'Arc  —  10 Avenue de la Cathédrale 
 

 
 Situation actuelle : 
 
L’'école Jeanne d'Arc est située dans le sous-secteur de l'ilot Jeanne-d'arc (seul bâtiment de 
cet ilot). Le règlement actuel ne permet pas la modification du volume existant ni l'utilisation 
de matériaux autres que ceux utilisés à l'époque de la construction. 
 
Proposition modification 2022 : 
 
Il est proposé, pour les besoins de réhabilitation de l'école, de modifier le règlement de ce 
sous-secteur de la manière suivante : 
Par exception au reste du PSMV, dans le sous-secteur de l'ilot Jeanne d'Arc 
- Le maintien de la construction dans son volume existant n'est pas requis, 
- Les matériaux utilisés pour les éventuelles constructions annexes (ou adjonctions) 
peuvent différer de ceux d'origine.  
 
 

Pas de remarque du commissaire enquêteur pour la modification concernant l’école Jeanne 
d’ARC 
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3.6.11) 5 Rue des Mourgues     
 

 Situation actuelle :  
 
Le projet de la Ville consiste en la démolition de l'immeuble pour poursuivre l'aération de la rue 
déjà engagée. (Immeuble 7 Rue des Mourgues démoli)  
  Le classement actuel du PSMV empêche toute modification de l'immeuble 5 Rue des 
Mourgues.  
 
Proposition modification 2022 : 
 
  Il est proposé, après avis de Monsieur Auger l'Architecte des Bâtiments de France de 
modifier le classement pour permettre la démolition. Mr Auger de France souhaite que la 
façade du RDC soit maintenue (encadrements en pierre). 
 
  L’immeubles du N° 7 est démoli, le N° 5 devant entre démoli ; les façades des RDC 
étant maintenue (encadrements en pierre) l’emplacement de l’immeuble doit être aménagé 
afin de lui donner une utilité et de maintenir sa propreté.  
  Mr Vincent Ouillon pâtisserie « La Gourmandise » est venu me faire part du projet que 
lui et le gérant de la librairie « Interlude » souhaiterez voir être mis en place au N°5 et N° 7 rue 
des Mourgues.  
 
  Si effectivement l’espace sera à aménager et l’idée de ces commerçants est 
intéressante. Il n’appartient pas au commissaire enquêteur d’émettre un avis sur cet 
aménagement car il ne fait pas partie de l’enquête. Le dossier proposé est joint en annexe. 
 
 
Pas de remarque du commissaire enquêteur pour l’autorisation de déclassement et de 

démolition de l’immeuble 5 rue de Mourgues  
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3.6.12) 10 Rue Dolaizon 
 

Situation actuelle :  
  Sur la rue Dolaizon, deux immeubles (n°6 et 8) ont été acquis par expropriation par la 
Ville du Puy-en-VeIay. Une étude de maitrise d'œuvre a été lancée pour définir le projet global. 
Après étude il s'avère que le produit logement de sortie n'est pas satisfaisant. 
  Par opportunité l’'immeuble sis 10 rue Dolaizon s'est présentée.  
Les études de maitrise d'œuvre portant sur ces 3 immeubles N° 6 N° 8 Et N°10 permettent de 
développer 6 logements avec du stationnement en rez- de-chaussée.  
Le classement en immeuble à ne pas altérer du N° 10 ne permet pas la réalisation de ce projet 
de groupement des 3 immeubles. 
 

 
Proposition modification 2022 : Déclassement de l’immeuble : Immeubles non protégé pouvant 
être conservé, amélioré ou remplacé. 
Pas de remarque du commissaire enquêteur pour l’autorisation de déclassement de 

l’immeuble 10 rue Dolaizon  
 
 

  

 

 

Ilot rue Dolaizon 
 
Il y a nécessité 
voir urgence de 
rénover cet ilot  
 
Les maçonneries 
du N° 6 et N° 8 
sont très altérées 
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3.6.13)  16-18 Rue Sainte-Agathe  
 

 
  Le projet consiste au regroupement des immeubles si 16-18 rue Sainte-Agathe et 13 
place Cadelade. Le règlement actuel ne permet pas la création d'ouverture. 
 
  
Situation actuelle : 
 
16-18 Rue Sainte- Agathe : Immeuble ou partie d'immeuble à conserver dont la démolition, 
l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits 
 
Proposition modification 2022 : 
 
16-18 Rue Sainte- Agathe : immeuble non protégé pouvant être conservé, amélioré 
 
Pas de remarque du commissaire enquêteur pour l’autorisation de déclassement des 
immeubles 16-18 rue Saint Agathe. 
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3.6.14) Modification des règles afférentes à la volumétrie des immeubles 
  

  Situation actuelle : 
 
  Le règlement actuel du PSMV ne permet aucune évolution de la volumétrie des 
immeubles existants, quel que soit leur classement au Plan de sauvegarde et mise en valeur. 
 
  Ainsi, un immeuble classé en « immeuble non protégé pouvant être modifié, amélioré 
ou remplacé » reste malgré tout figé dans sa volumétrie existante, ce qui limite fortement les 
possibilités de réhabilitation. Il est en effet souvent nécessaire de pouvoir faire évoluer la hauteur 
de l'immeuble notamment, afin d'améliorer son habitabilité. 
  La majorité des PSMV actuels disposent de règles permettant de faire évoluer la 
volumétrie des immeubles, tout en veillant à préserver le cadre bâti et la morphologie 
urbaine du secteur sauvegardé. 
  Il est donc proposé de supprimer l'interdiction de modifier la volumétrie des 
immeubles non protégés et d'introduire une règle de hauteur relative afin de prendre en 
compte leur environnement bâti. 
 
Proposition modification 2022 : 
 
a - Les immeubles à conserver seront maintenus dans leur hauteur et le volume de leur toiture. 
(Inchangée) 
 
b — Les immeubles non protégés, à améliorer ou à reconstruire seront soumis à la règle de 
hauteur relative. 
 
Dans tous les cas, la définition de la hauteur de l'immeuble sera soumise à l'accord de 
l'Architecte des Bâtiments de France. 
 
La mesure de la hauteur relative, sera fonction des hauteurs des constructions limitrophes. La 
hauteur de la façade projetée ne pourra dépasser de plus de 1 mètre la hauteur de l'immeuble 
limitrophe le plus élevé et ne pourra être inférieure de 1 mètre à celle de l'immeuble limitrophe 
le moins élevé. 
 
  Cette mesure est contestée par l’association « LE PUY VILLE D’ART » qui la considère 
trop permissive de nature à je cite « peut porter gravement atteinte à l’urbanisme de ce 
secteur ». De façon générale l’association conteste les points suivants.  
 
(Observation le Puy Ville d’Art en bleu, réponse du commissaire enquêteur en orange)  
 
La majorité des PSMV plus permissifs en termes de volumétrie :  
 
Observation le Puy ville d’art : Ce n’est pas une règle et le PSMV est lié à l’architecture 
historique du lieu pas à une tendance.  
Réponse du commissaire enquêteur : Effectivement un PSMV est lié à la ville et à son histoire 
néanmoins la mise en valeur du patrimoine architecturale doit être possible. L’objectif du PSMV 
n’est pas le maintien de la ville en l’état.    
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La règle actuelle fige la hauteur des bâtiments existants :  
 
Observation le Puy ville d’art : la règles des adaptations mineures autorise à passer outre 
cette règle au cas par cas.  
Réponse du commissaire enquêteur : Effectivement cette possibilité existe au cas par cas 
avec des procédures décourageante pour les propriétaires et les investisseurs  
 
 
Les possibilités de réhabilitation conditionnées par la modification de la volumétrie des 
immeubles :  
Observation le Puy ville d’art : il est possible de rénover de façon moderne et confortable sans 
forcément changer la volumétrie.  
Réponse du commissaire enquêteur : Effectivement c’est possible néanmoins les contraintes 
type accès mobilité réduite, Loi Carrez, Rénovation thermiques, sont difficiles à respecter dans 
ces rénovations d’où la nécessité de récupérer des surfaces aménageables.  
      
L’évolution de la hauteur des immeubles incontrôlée :  
 
Observation le Puy ville d’art : Plusieurs astuces permettront des écarts de hauteur importants 
lors des reconstructions.  
Réponse du commissaire enquêteur : Tous les permis du secteur sauvegardé sont soumis à 
l’accord de l’Architecte des bâtiments de France qui reste le garde fous en cas d’abus.  
 
Le piège de la rentabilité :  
 
Observation le Puy ville d’art : Il y a dans cette modification une concession à la rentabilité au 
mépris de la morphologie du secteur sauvegardé.  
Réponse du commissaire enquêteur :  Effectivement la concession à la rentabilité est 
présente sur la vieille ville du Puy et son secteur sauvegardé.   
Très clairement la rénovation de certains quartiers en cours de paupérisation, peu habités 
(volets fermés, pas de rideau au fenêtres) est nécessaire.  
Le marché de l’immobilier est tendu si cette rénovation a pris un tel retard c’est que 
manifestement qu’elle n’est pas rentable dans l’état des règles du PSMV.  
En quelque sorte le piège de la rentabilité se referme d’une façon ou d’un autre : 
soit sur un mépris de la morphologie du secteur sauvegardé (Sauvegarde)  
soit sur la nécessaire rénovation (Mise en Valeur). 
 
 
Ne nombreux autres points liés au PSMV en générale sont abordés dans le courrier. Nous avons 
pu en discuter longuement en permanence mais ils ne font pas partie de cette enquête et ne 
seront pas commentés dans ce rapport. (Modernité choquante de certaine rénovation, non-
respect du PSMV, terrasse de toits et autres entorses au style de la vieille ville).      
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3.6.15)   3-5 rue traversière des Mourgues  
 
 

Situation actuelle : 
  
  Le 5 rue Traversière des Mourgues fait l'objet de plusieurs désordres structurels. Un 
arrêté d'insalubrité va être pris dans les prochaines semaines. 
 
  Une visite de l'immeuble et de l'immeuble voisin 3 rue Traversière des Mourgues) fait 
apparaitre un possible regroupement des deux immeubles. Ce regroupement permettrait de 
construire des appartement plus spacieux et plu lumineux surtout à l’arrière de l’immeuble N°3 
rue traversière des Mourgues Ce dernier permettrait d'offrir des pièces de vies plus spacieuses 
et plus lumineuses notamment pour l'arrière de l'immeuble 3 rue Traversière des Mourgues. 
 
La classification des N° 3-5 Rue Traversière des Mourgues en immeubles dont la démolition, 
l'enlèvement, la modification, l'altération sont interdits ne permet pas ce regroupement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le bâtiment  N° 3-5 Rue Traversière des Mourgues. 
  
Proposition modification 2022 : 
 
  Déclassement des N° 3-5 Rue Traversière des Mourgues en immeuble entier non 
protégé pouvant être conservé, amélioré ou remplacé  
 
 Pas de remarque du commissaire enquêteur pour l’autorisation de déclassement de 
l’immeuble N° 3-5 Rue traversière des Mourgues  
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3.7)   Analyse Globale du dossier soumis à l'enquête  
 

 Le dossier soumis à l’enquête est clair et compréhensible. 
Bien que ne connaissant pas le la vieille ville du Puy en Velay en détail j’ai retrouvé 
l’ensemble des immeubles concernés par l’enquête avec facilité. 
 
 Après étude au cas par cas des immeubles il apparait que de façon plus ou 
moins forte mais omniprésente que le PSMV du Puy en Velay par ces contraintes 
empêche la rénovation des immeubles soumis à l’enquête. 
 
 Concernant la modification de la règle de volumétrie partie 14 : 
  
 Parler de volumétrie dans la vieille ville du puy est essentiellement parler 
hauteur d’immeuble la densité du bâti ne permet pas d’évolution de surface des 
immeubles. 
 La convoitise des investisseurs est la surface donc la seule façon d’augmenter 
celle-ci est d’augmenter l’habitabilité des combles ou la création d’étage.  
 La rentabilité de projet est confrontée à ce problème de surface. Il y a sur ce 
plan une concession à faire à la rentabilité pour permettre la mise en valeur. 
 Les risques majeurs actuel et pour le moyen therme sont, la paupérisation de 
quartier et l’effondrement de certaines maisons.  
 Des adaptions et assouplissements du PSMV sont manifestement nécessaires 
pour éviter ces inconvénients.   
   

 

Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur doit permettre sous la 
responsabilité de l'Architecte des Bâtiments de France de Sauvegarder le 
cadre bâti et la morphologie urbaine ; mais aussi de Mettre en Valeur les 
bâtiments donc permettre leurs rénovations pour les rendre conforme à la 
demande du marché de l’immobilier.  
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IV. AVIS ET CONCLUSION DU       
COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
 
 

 

 

4.1) Objet de l’enquête  
 

Enquête publique relative à une demande d’autorisation de modification du plan de 

sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé du Puy en Velay  

 

 La présente enquête publique est effectuée à la demande de la municipalité du Puy en 
Velay en Haute Loire.  

 La préfecture de la Haute Loire, par l’Arrêté-préfectoral : n° BCTE 2022/92 du 09 
Aout 2022, a prescrit l'enquête publique mentionnée ci-dessus. 

Le président du Tribunal Administratif de Clermont Ferrand, par sa décision :  
 N° E22000066 / 63 du 08/08/2022 m’a désigné, en qualité de commissaire enquêteur pour 

l'enquête publique mentionnée ci- dessus.  
 
 
 

4.2) Identité du demandeur, localisation  
 

Dénomination : Commune du Puy-en-Velay 

Service Aménagement Espace Urbanisme  

Adresse : 16 Place de la Libération, BP 50085, 43003 LE PUY-EN-VELAY 

Signataire : Monsieur Michel CHAPUIS, Maire  
 

 Le projet se situe au cœur de la vieille ville du Puy en Velay, dans le secteur 
sauvegardé de celle-ci  
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4.3) Présentation du projet 
 

Dès les années 1960, la Ville du Puy-en-Velay donne l’exemple d’une politique 
patrimoniale forte avec la création d’un secteur sauvegardé.  

Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Puy en Velay est ancien : créé en 1965 
il est approuvé en 1981 

Plusieurs actions pour la mise en valeur ont été réalisées pour la sauvegarde du 
patrimoine. En 1980, la ville obtient le label « Ville d’art ».  

Néanmoins la sauvegarde du patrimoine et sa mise en valeur sont des concepts qui 
doivent évoluer au fil du temps et des dégradations que celui-ci inflige au bâti. 

Pour permettre la rénovation de certains immeubles la municipalité souhaite modifier 
ponctuellement ce PSMV.  

 
  

 

 

4.4) Cadre juridique et Appréciation du dossier soumis à l'enquête  
 

Le dossier soumis à l’enquête est clair et compréhensible. 
Les pièces requises pour cette enquête sont présentes 
La publicité de l’enquête a été réalisée dans les règles    
Cette enquête est régie par :  
L’arrêté-préfectoral : n° BCTE 2022/92 du 09 Aout 2022 de Mr le préfet de Haute Loire,  
le code de l'urbanisme et notamment ses articles L 313-1 et R 313-1 et suivants, 
le code du patrimoine et notamment ses articles L 631-3 et D 631-5,  
le code de l'environnement et notamment ses articles R 123-7 à R 123-23, 

. 
 
 

4.5) Publicité et information du public 
 

 
Je considère que la publicité et l’information au public ont donc été réalisées 

conformément aux dispositions légales. Ceci permet d’apprécier le caractère complet de 
l’information et la bonne information du public. 
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4.6) Analyse du projet soumis à l'enquête  
 
 

Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Puy en Velay est ancien il a été approuvé 
en 1981 
 
A cette époque à cause d’un nécessité pressante de protéger un style les PSMV avait 
tendance à mettre l’ensemble du bâti sous une cloche. De cette façon pour certains 
particuliers les biens sont devenus intouchables. 
  
La sauvegarde du patrimoine et sa mise en valeur sont des concepts qui doivent évoluer 
au fil du temps et des dégradations que celui-ci inflige au bâti. 
 
Les plans de sauvegarde sont construits immeuble par immeuble avec une fiche 
d’immeuble. 
 
Cette disposition permet lorsqu’il a une nécessité de modifier immeuble par immeuble le 
PLSV afin de permettre une rénovation ou modification d’immeuble. 
 
Plusieurs modifications partielles dans ce sens ont eu lieu, précédant celle-ci. 
 
Ces modifications restent soumises à l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France.  
  
Aussi pour permettre de continuer la rénovation de certains immeubles de la vieille ville la 
municipalité souhaite modifier ponctuellement ce PSMV.  
 
Le Projet concerne 13 immeubles dans différents quartiers. Pour tous ces immeuble un 
aménagement du PSMV permet une rénovation correspondant au besoin du marché. 
Nombre de ces immeubles ne sont plus habitables ou leur qualité dégradée risque à terme 
de conduire à une paupérisation du quartier. 
 
Deux immeubles du dossier démontrent la nécessité de cet assouplissement du PSMV 
pour ces immeubles.   
Ces exemples fixent en quelque sorte deux limites du PSMV  
L’une la nécessité impérieuse de rénovation à cause du risque d’écroulement. 
L’autre technico économique la mise en valeur ne peut se faire que si elle correspond à 
l’attente marché et est financièrement amortissable. 
   
En Premier l’immeuble 3-5 rue traversière des Mourgues,  
 
Sa situation actuelle est paradoxale, le 5 rue Traversière des Mourgues fait l'objet de 
plusieurs désordres structurels.  
Un arrêté d'insalubrité va être pris dans les prochaines semaines. 
Cet immeuble exigu construit sur une parcelle de 36 m² nécessite pour sa reconstruction 
un regroupement avec l’immeuble voisin.   
Mais classement actuel est : immeuble dont la démolition, l'enlèvement, la modification, 
l'altération sont interdits. 
Donc aujourd’hui pour cet immeuble il y a une impasse administrative qu’il nécessaire de 
lever.   
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En second le 10 Rue Dolaizon 

 
Sur la rue Dolaizon, les immeubles des N° 6, N°8 et N° 10 ont été acquis par la Ville du 
Puy-en-Velay.  
Les études de maitrise d'œuvre portant sur ces 3 immeubles N° 6 N° 8 Et N°10 permettent 
de développer 6 logements avec du stationnement en rez-de-chaussée.  
Le classement en immeuble à ne pas altérer du N° 10 ne permet pas la réalisation de ce 
projet de groupement des 3 immeubles. 
Pourtant ce projet permet à la fois de créer du logement au normes actuelle (notamment 
thermique) et du stationnement pour les résidents ce qui est très important dans ce type de 
quartier  
Donc aujourd’hui pour ce projet est conditionné par une impasse administrative qu’il 
nécessaire de lever.  
 
 
Modification de volumétrie des immeubles 
 
Ce projet dans son paragraphe 14 comporte une modification de volumétrie des immeubles. 
Cette modification permettra d’adapter la hauteur de l’immeuble au besoin de la rénovation. 
Hauteur de pièces en comble pour s’adapter, à la loi Carrez (hauteur minimale sous 
plafond), à la rénovation thermique ( épaisseur des isolations).  
Ces modifications restent soumises à l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France. 
Cet assouplissement est nécessaire, il correspond à une évolution de la qualité locative des 
logements     

 
 
 

4.7) Déroulement de l’enquête       
 
Le dossier et le registre d'enquête ont été tenu à la disposition du public pendant la 

durée de l’enquête du 14/09/2022 au 14/10/2022.  
 

Les personnes qui le souhaitaient ont pu s’entretenir avec le commissaire enquêteur lors 
de ses trois permanences :   
Le mercredi 14 septembre 2022 de 14 heures à 17 heures 
Le mercredi 28 septembre 2022 de 14 heures à 17 heures 
Le vendredi 14 octobre 2022 de 14 heures à 17 heures 
Les personnes qui le souhaitaient ont pu communiquer leurs observations par courrier ou 
email  
 
 

4.8) Participation du public, analyse des observations        
  
La participation du public n’a pas été importante.  
Une observation portée par l’association « Le Puy ville d’art » remise en 

permanence  
Aucune observation portée au registre  
Aucune observation reçue par courrier.   
Cette faible participation démontre le bienfondé de l’évolution du PSMV .    
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