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1. Préambule
La révision du plan de protec on de l’atmosphère (PPA) de l’aggloméra on clermontoise fait l’objet d’une enquête
publique. La présente no ce explica ve présente les fondements et objec fs de ce e procédure, ses principales
modalités d’organisa on, la place de ce e enquête dans le processus administra f de révision du PPA et les
décisions suscep bles d’être prises à l’issue de l’enquête.

2. Qu’est-ce que le « plan de protec on de 
l’atmosphère de l’aggloméra on clermontoise » ?

La pollu on de l’air est responsable chaque année de plus de 40.000 décès prématurés en France, dont 4.300 en
région Auvergne-Rhône-Alpes. La lu e contre ce e pollu on représente donc un enjeu sanitaire majeur.
L’aggloméra on clermontoise, comme plusieurs autres grandes aggloméra ons françaises, est concernée par ce e
probléma que, avec des niveaux de pollu on de l’air qui dépassent les limites fixées pour la protec on de la santé
humaine.

Elaborés par l’État en concerta on avec les collec vités et les acteurs locaux, les plans de protec ons de
l’atmosphère (PPA) sont les plans d’ac ons mul -théma ques visant à réduire les sources de pollu on sur le
territoire et à diminuer l’exposi on des popula ons à un air pollué.

Pour les polluants men onnés à l’ar cle R.221-1 du code de l’environnement, le PPA liste les mesures pouvant être
prises localement par les autorités administra ves en fonc on de leurs compétences respec ves pour a eindre
des concentra ons en polluants dans l'atmosphère à un niveau conforme aux normes réglementaires dans les
délais les plus courts possibles. Il recense également d’autres ac ons sectorielles pouvant avoir un effet bénéfique
sur la qualité de l’air sans iden fica on de leur bénéfice quan ta ve. L’ozone, polluant atmosphérique men onné
à l’ar cle R. 221-1, dans la mesure où il est peu prégnant à l’échelle de l’aggloméra on clermontoise et est un
polluant secondaire transporté sur de longues distances, fait l’objet d’un traitement spécifique par le plan régional
ozone (pièce 3.1). La ges on des pics de pollu on qui doit être traitée dans les PPA fait l’objet d’un arrêté
préfectoral fourni en pièce 1.5.

L’ar cle L.222-4 du code de l’environnement impose l’élabora on d’un PPA pour les aggloméra ons de plus de 250
000 habitants. Depuis 2008, l’aggloméra on clermontoise est dotée d’un PPA . Ces plans font l’objet d’une
évalua on au terme d’une période de cinq ans et, le cas échéant, sont révisés. Le projet de PPA soumis à enquête
publique a été élaboré suite à la décision prise en comité de pilotage du 22/09/2020 de me re en révision le
précédent PPA (cf . Pièce 1.6 pour l’évalua on du PPA2).
Le troisième plan de protec on de l’atmosphère de l’aggloméra on clermontoise s’étend sur le territoire des 21
communes de Clermont-Auvergne-Métropole. Il liste 33 ac ons regroupées en 9 défis qui concernent les secteurs
du monde économique, du résiden el-ter aire et de la mobilité.

Les ar cles L.222-4 à L.222-7 ainsi que les ar cles R.222-13 à R.222-36 du code de l’environnement encadrent la
procédure d’élabora on et le contenu général des PPA.
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3. Qu’est qu’une enquête publique ?
Une enquête publique a pour finalités d’assurer l’informa on et la par cipa on du public ainsi que la prise en
compte des intérêts des ers lors de l’élabora on de décisions suscep bles de les concerner et/ou d’affecter
l’environnement. Les observa ons et proposi ons recueillies au cours de l’enquête sont prises en considéra on
par le maître d’ouvrage du projet, du programme ou du plan ainsi que par l’autorité compétente pour prendre la
décision (ar cle L.123-1 du code de l’environnement).

L’enquête publique cons tue donc un moment essen el pour tout projet, plan ou programme : elle permet aux
citoyens de prendre connaissance du projet ou du plan dans son ensemble, de ses effets escomptés sur le
territoire et la santé des popula ons, des procédures préalables suivies et des avis rendus par différentes
instances. A ce e fin, le maître d’ouvrage met à disposi on un dossier complet rendant compte des études
réalisées pour évaluer le projet, de l’ensemble des avis émis au cours de la procédure, ainsi que d’éventuelles
autres étapes de consulta ons réalisées en amont.

Une enquête publique se déroule sous l’égide d’un commissaire enquêteur indépendant (et lorsque cela est rendu
nécessaire par l’importance de l’objet de l’enquête, sous l’égide d’une commission d’enquête) désigné par le
tribunal administra f. Il devra remplir plusieurs missions :

- veiller au bon déroulement global de l’enquête ;
- recueillir l’avis de tous ceux qui souhaitent s’exprimer ;
- établir un rapport et ses conclusions mo vées à l’issue de la phase d’enquête.

                                Consulta on du public ou concerta on : quelles différences ?
- dans une concertation les décideurs présentent généralement le projet aux
publics concernés et engagent un dialogue avec eux à ce sujet. Si l’ensemble
des publics sont réunis à cette occasion ou ont la possibilité d’interagir
ensemble à distance, un dialogue peut s’initier et enrichir ainsi la démarche.
Si cette concertation intervient à une phase suffisamment amont de
l’élaboration du projet, cela peut être favorable à une construction conjointe
entre le porteur de projet et les publics consultés.

– une consultation intervient de préférence après avoir transmis aux
publics ciblés un certain nombre d’information sur un sujet ; les décideurs
demandent l’avis du public sur ce sujet, généralement de façon ponctuelle,
sans forcément engager un dialogue dans la durée.
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4. L'enquête publique du PPA et ses références 
réglementaires

La présente enquête publique porte sur le projet de 3e plan de protec on de l’atmosphère de l’aggloméra on
clermontoise. L’ensemble des citoyens du territoire couvert par ce projet de plan (21 communes) sont
poten ellement concernés et sont invités à s’exprimer pour faire part de leurs observa ons.

L’élabora on et la mise en œuvre des PPA sont de la responsabilité de l’État, et plus par culièrement du préfet de
département, autorité compétente pour approuver ces plans par arrêté préfectoral (ar cle R.222-20 du code de
l’environnement). La maîtrise d’ouvrage du PPA est assurée par la Direc on Régionale de l’Environnement de
l’Aménagement et du Logement (DREAL) d’Auvergne-Rhône-Alpes.

La procédure d’élabora on des PPA prévoit que le projet de PPA est soumis à enquête publique.

Article R. 222-22 (code de l’environnement)

Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés, est soumis à enquête publique par le
ou les préfets mentionnés à l'article R. 222-20. Le préfet du département dans lequel se trouve la plus grande partie de
l’agglomération ou de la zone couverte par le plan et, pour l’agglomération de Paris, le préfet de la région d’Île-de-
France sont chargés de coordonner l’organisation de l’enquête et d’en centraliser les résultats.

Dans ce cadre, le préfet détermine la période d’organisa on et la durée de l’enquête publique, celle-ci ne pouvant
être inférieure à 30 jours, conformément à l’ar cle L.123-9 du code de l’environnement. Ce e enquête publique
doit être organisée selon les modalités prévues par les ar cles R.222-24 à R.222-27, ainsi que R.123-8 2e alinéa,
R.123-9 à R.123-13, R.123-16, R.123-17 et R.123-19 à R.123-22 du code de l’environnement.

Article R. 222-24 (code de l’environnement)  :
Le dossier soumis à enquête comprend au moins les pièces suivantes :
1° Une notice explicative indiquant l’objet de l’enquête
2° La mention des textes qui régissent l’enquête publique et le PPA ;
3° Un résumé non technique de présentation du projet ;
4° Le projet de plan, tel que défini aux articles R. 222-14 à R. 222-19, ainsi qu’un résumé non technique du plan régional
pour la qualité de l’air, s’il existe, et du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu à l’article L. 222-1 et
suivants.

 
Article R.222-25 (code de l’environnement)     :
Le préfet saisit, en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête, le président du
tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l’agglomération ou la zone couverte par le plan ou la plus grande
partie de celle-ci, et, pour l’agglomération de Paris, le président du tribunal administratif de Paris.

Article R. 222-26 (code de l’environnement)  :
Un avis portant à la connaissance du public les indications figurant, en application de l'article R. 123-13, dans l’arrêté
préfectoral prescrivant l’enquête est publié, par les soins du préfet, en caractères apparents quinze jours au moins avant le
début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux nationaux, régionaux ou locaux
diffusés dans le ou les départements concernés. Un exemplaire du projet de plan est consultable par le public dans chaque
préfecture concernée et dans le ou les autres lieux mentionnés, le cas échéant, dans l’arrêté organisant l’enquête.
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5. Modalités de l’enquête : comment s’informer,
comment par ciper ?

L’enquête publique se déroulera du 2 novembre au 5 décembre 2022. Conformément aux disposi ons des ar cles
R.123-13 et R.123-9 à R.123-11 du code de l’environnement, plusieurs moyens d’informa on et d’expression sont
mis à disposi on des citoyens. Ces moyens sont rappelés et précisés dans l’arrêté d’ouverture d’enquête publique
dont la publica on intervient au plus tard 15 jours avant l’ouverture de l’enquête publique.

Le dossier d’enquête
Le dossier d’enquête publique préparé par le maître d’ouvrage permet de me re à disposi on du public
l’ensemble des informa ons disponibles sur ce projet de 3eme PPA de l’aggloméra on clermontoise. Ce dossier est
accessible sur le site internet dédié h ps://www.registre-numerique.fr  /  ppa-clermon  t-ferrand  ; des renvois y sont
prévus depuis les sites internet de la préfecture du Puy-de-Dôme et de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes.

Ce dossier d’enquête publique est également mis à disposi on en version papier complète pendant toute la durée
de l’enquête aux horaires d’ouverture au public :

– dans 5 mairies et annexes retenus pour accueillir une permanence du commissaire enquêteur,

– à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, siège de l’enquête publique.

Les moyens d’expression
Pendant toute la durée de l’enquête, chacun a la possibilité de faire part de ses remarques et avis en u lisant l’un
des moyens listés ci-après :

* par écrit :

> sur le registre numérique accessible au site dédié h ps://www.registre-numerique.fr  /  ppa-clermon  t-ferrand  ,

> sur l’un des registres papier à disposi on pendant toute la durée de l’enquête aux horaires d’ouverture au public
dans 5 mairies et annexe accueillant des permanences ainsi qu’à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes,

> par courrier, en écrivant :

à l’a en on du commissaire enquêteur du PPA de l’aggloméra on clermontoise, 
DREAL
7 rue Léo Lagrange
63033 Clermont-Ferrand Cedex 1

> par courriel, à l’adresse électronique suivante valable pendant la durée de l’enquête :
ppa-clermont-ferrand@mail.registre-numerique.fr

* oralement :

> Lors des 6 permanences organisées dans les communes du territoire PPA il est possible de s’exprimer
directement auprès du commissaire enquêteur. Ces permanences cons tuent un temps d’échange privilégié avec
le commissaire en charge de l’enquête, qui pourra répondre aux interroga ons des citoyens et recueillir
directement leurs observa ons.
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Les dates et lieux de ces permanences, de 2 h chacune, sont les suivants :

Mairies de Dates heures

Clermont-Ferrand Mercredi 2 novembre
(ouverture de l’enquête)

14 h – 16 h

Pont-du-Chateau Mardi 8 novembre.  15 h – 17 h

Clermont-Ferrand – Annexe des 
Vergnes

Mercredi 16 novembre. 10 h -12 h

Cournon d’Auvergne Samedi 19 novembre. 10 h – 12 h

Ceyrat Jeudi 24 novembre. 13 h 30 – 15 h 30

Clermont-Ferrand Lundi 5 décembre 
(clôture de l’enquête)

10 h – 12 h
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6. Place de l’enquête publique dans la procédure 
administra ve de révision du PPA

L’élabora on du projet de troisième PPA de l’aggloméra on clermontoise a démarré suite à la décision du COPIL
PPA du 22 septembre 2020 de me re en révision le précédent plan adopté en décembre 2014.

Le diagnos c des enjeux en présence puis l’analyse des leviers disponibles pour améliorer la qualité de l’air a été
conduit en concerta on avec les acteurs du territoire pour abou r à une première ébauche de plan d’ac ons
mul -théma que.

Ce projet a fait l’objet d’une concerta on préalable du public ouverte du 29 juin au 28 juillet 2021. Ce e
procédure a été conduite en applica on du III de l’ar cle L.121-17 du code de l’environnement et conformément
aux modalités décrites dans la déclara on d’inten on du 16 mars 2021 publiée sur le site de la DREAL Auvergne-
Rhône-Alpes. Le bilan de ce e concerta on est en pièce 2.1.

Jusqu’au 1er trimestre 2022, le plan d’ac ons (pièce 1.2 et son résumé pièce R.1.2) a été consolidé et précisé en
recueillant notamment les inten ons des différentes par es prenantes au regard des ac ons iden fiées, d’évaluer
les effets escomptés du déploiement du plan à horizon 2027 sur la qualité de l’air du territoire (évolu on des
émissions, des concentra ons et de l’exposi on des popula ons – pièce 1.4), de consolider l’évalua on
environnementale stratégique du plan (pièce 1.3 et son résumé pièce R.1.3). Le document de présenta on (pièce
1.1) a été écrit et complété tout au long de ce e démarche.

A l’issue de ce e phase, en applica on des ar cles R. 222-21 et R. 222-22 du code de l'environnement, le projet de
PPA a été soumis aux avis de différentes instances :

– le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) du
Puy-de-Dôme (6 mai 2022), qui a rendu un avis favorable sur le projet de PPA (pièc  e 2.2  ) ;

– les organes délibérants de l’ensemble des collec vités territoriales du périmètre PPA (communes,
établissements publics de coopéra on intercommunale, conseils départementaux, conseil régional,
autorités organisatrices de mobilité). Ce e consulta on s’est déroulée du 19 mai 2022 au 19 août 2022 et
a donné lieu à 7 avis sur les 25 instances saisies (pièce   2.3  ) ;

– l’autorité environnementale du CGEDD qui a été saisie formellement le 8 juin 2022 et a émis son avis
délibéré le 8 septembre 2022 (pièc  e 2.4  ) .

A l’issue de l’ensemble de ces procédures, le projet de PPA a été complété par le mémoire en réponse à l’avis de
l’autorité environnementale (pièce 2.5).

Depuis la consulta on des organes délibérants, quelques erreurs matérielles ont été iden fiées dans les
documents. Elles ont été corrigées, en par culier dans le plan d’ac ons et dans l’annexe tendancielle du rapport
d’évalua on à 2027. Le plan d’ac ons a également été remis en forme pour une lecture plus agréable par le grand
public.
En réponse à l’avis de l’autorité environnementale, l’ac on R.2.3 dont l’objec f est d’interdire l’u lisa on de
certaines installa ons de chauffage au bois et qui avait été ini alement écartée du plan d’ac ons, a été réintégrée
dans celui-ci. Les organes délibérant en seront informés pour avoir la possibilité de s’exprimer sur ce e
modifica on dans le cadre de l’enquête publique.

Le projet de PPA résultant de l’ensemble de la procédure ci-dessus est ainsi soumis à enquête publique.
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7. Les décisions pouvant être prises à l’issue de 
l’enquête

L’enquête publique sera clôturée le 5 décembre à 12 heures. Dans les 30 jours suivant ce e clôture de l’enquête
publique, conformément aux ar cles R.123-19 à R.123-21 du code de l’environnement, le commissaire enquêteur
devra reme re au préfet du Puy-de-Dôme son rapport relatant le déroulement de l'enquête et rendant compte
des observa ons recueillies, ainsi que ses conclusions mo vées vis-à-vis de l’objet de l’enquête en précisant si ces
conclusions sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables. Un délai supplémentaire peut être accordé
à la demande du commissaire enquêteur par l’autorité compétente pour organiser l’enquête, après avis du
responsable du projet.

Dès récep on par la préfecture, une copie du rapport et des conclusions mo vées seront adressées au tribunal
administra f, à chacune des mairies où s’est tenue l’enquête publique, ainsi qu’à la préfecture. Ces éléments
seront publiés et tenus à disposi on du public pour une durée d’un an sur le site dédié h ps://www.registre-
numerique.fr  /  ppa-clermon  t-ferrand  (avec possibilité d’accès depuis un lien sur le site internet de la préfecture),
conformément aux disposi ons de l’ar cle R.222-27 du code de l’environnement.

Sur la base du rapport et des conclusions mo vées, la DREAL, responsable du projet, établira un mémoire en
réponse aux éventuelles réserves et recommanda ons émises par le commissaire enquêteur. Des modifica ons ou
compléments au projet de PPA pourront alors être apportés pour tenir compte des avis émis au cours de
l’enquête.

Si ces modifica ons ou compléments ne reme ent pas en cause les fondements du 3eme PPA de l’aggloméra on
clermontoise, ce dernier, ainsi modifié, sera ensuite formellement approuvé par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme,
en applica on de l’ar cle R.222-28 du code de l’environnement.

Un bilan de la mise en œuvre du plan sera présenté chaque année par le préfet au conseil départemental de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) selon les disposi ons de l’ar cle R.222-29
du code de l’environnement.
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8. Liste des pièces cons tu ves du dossier d’enquête et 
références réglementaires

Pièce 0 : No ce explica ve

Pièce 1 : Projet de PPA 3
Résumés non techniques

R1.1 : résumé du rapport de présenta on
R1.2 : résumé du plan d’ac ons
R1.3 : résumé de l’évalua on environnementale stratégique

1.1 : rapport de présenta on
1.2 : plan d’ac ons
1.3 : évalua on environnementale stratégique
1.4 : modélisa on 2027
1.5 : arrêté préfectoral de ges on des pics de pollu on
1.6 : évalua on quan ta ve et qualita ve du PPA2

Pièce 2 : Concerta ons et consulta ons
2.1 : bilan de la concerta on du public
2.2 : avis du CODERST
2.3 : avis des organes délibérants
2.4 : avis de l’autorité environnementale
2.5 : mémoire en réponse à l’avis de l’Ae

Pièce 3 : Documents régionaux
3.1 : résumé non technique du plan régional ozone
3.2 : résumé non technique du SRADDET
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Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement  
Auvergne-Rhône-Alpes

Unité départementale Cantal-Allier-Puy-de-Dôme 
7 rue Léo Lagrange 63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1

www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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