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1 Généralités 

 

1.1 Objet de l’enquête publique 

La présente enquête publique a pour objet le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) de la commune d’Ambérieu-en-Bugey. 

 

1.2 Pétitionnaire ou Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage est la commune d’Ambérieu-en-Bugey représentée par son maire M. 

Daniel FABRE. 

 

1.3 Désignation du commissaire enquêteur 

Par lettre enregistrée le 17/09/2019 le maire d’Ambérieu-en-Bugey a demandé au tribunal 

administratif de Lyon la désignation d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à une 

enquête publique ayant pour objet le projet de révision du plan local d’urbanisme de la 

commune. 

Par décision en date du 26/09/2019 (dossier n° E19000247/69) le tribunal administratif de Lyon 

a désigné M. Jean-Pierre Bionda en qualité de commissaire enquêteur pour l’enquête publique 

mentionnée ci-dessus. 

 

1.4 Cadre juridique  

1.4.1 Règlementations nationales  

La présente enquête publique s’inscrit dans le cadre juridique national suivant : 

• Le code de l’environnement, plus particulièrement ses articles : 

➢ L123-1 à L123-2 et R123-1 relatifs au champ d’application et à l’objet de 

l’enquête publique ; 

➢ L123-3 à L123-18 et R123-2 à R123-27 relatifs à la procédure et au déroulement 

de l’enquête publique. 

• Le code de l’urbanisme, plus particulièrement ses articles : 

➢ L151-1 à L151-48 et R151-1 à R151-55 relatifs au contenu du PLU ; 

➢ L152-1 à L152-9 et R152-1 à R152-9 relatifs aux effets du PLU ; 

➢ L153-1 à L153-60 et R153-1 à R153-22 relatifs à la procédure d’élaboration, 

d’évaluation et d’évolution du PLU. 

La révision du plan local d’urbanisme est spécialement prévue aux articles L 153-31 à L 153-

35 et R 153-11 à R 153-12. 

1.4.2 Règlementations locales et Documents cadres  

1.4.2.1 Le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) du territoire Bugey-Côtière-Plaine 

de l’Ain, BUCOPA 

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) est chargé d’intégrer les documents de 

planification supérieurs et devient ainsi le document pivot pour les documents de planification 

inférieurs dont le PLU: il est un SCoT intégrateur, dès lors qu’il est élaboré sous la forme 
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requise par la loi ALUR (loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 

Rénové). 

La commune d’Ambérieu-en-Bugey est située dans le périmètre du SCoT BUCOPA, approuvé 

le 26 janvier 2017, rendu exécutoire le 2 mai 2017. Il s’étend sur 82 communes de 4 

Communautés de Communes (CC) : CC Rives de l’Ain-Pays de Cerdon ; CC Plaine de l’Ain ; 

CC Miribel et Plateau ; CC de la Côtière à Montluel dans lesquelles vivent près de 140 000 

habitants. 

Le SCoT définit une armature urbaine identifiant la commune d’Ambérieu et son agglomération 

constituée avec 6 autres communes (Ambronay, Ambutrix, Bettant, Château-Gaillard, Douvres 

et Saint-Denis-en-Bugey) comme «pôle structurant de rayonnement régional », au cœur du 

projet de territoire du BUCOPA. 

Le développement privilégié de ce pôle doit contribuer au renforcement global du territoire à 

travers une programmation volontariste en matière d’habitat, de mobilités, d’équipements, de 

commerces et de services structurants, ainsi que de développement et de diversification 

économique. Par exemples :  

• Le pôle d’Ambérieu assumera à lui seul 25% de l’effort constructif prévu dans le SCoT. 

• Le développement des services tertiaires prendra appui sur une opération stratégique : 

l’aménagement  du quartier gare d’Ambérieu-en-Bugey, quartier d’affaire articulé sur 

la plus importante gare TER du département. 

le Scot a ainsi pour objectif d’asseoir le rayonnement d’Ambérieu-en-Bugey à travers la mise 

en œuvre d’outils de renforcement et de développement de l’attractivité de la ville. 

Le PLU d’Ambérieu-en-Bugey doit être compatible avec le SCoT BUCOPA, intégrateur, lequel 

comporte un document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC) avec lequel le PLU 

doit être également compatible. 

1.4.2.2 Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté de Communes de la 

Plaine de l’Ain (CCPA) 

La commune d’Ambérieu-en-Bugey fait partie de la Communauté de Communes de la Plaine 

de l’Ain (CCPA) qui rassemble 53 communes depuis de 1 janvier 2017, représentant un bassin 

de vie de près de 78 000 habitants. 

Son PLH a été adopté le 26 mars 2013 et couvrait alors 33 communes sur les 53 communes qui 

composent la communauté de communes actuelle. Il est échu depuis le 1er janvier 2019. 

La CCPA a prescrit l’élaboration d’un programme local de l’habitat le 12 avril 2018 couvrant 

l’ensemble de son territoire qui a été approuvé lors du conseil communautaire de novembre 

2019. 

Le PLU d’Ambérieu-en-Bugey doit être compatible avec le PLH de la CCPA. 

1.4.2.3 Le Plan de Prévention des Risques « Inondations et Mouvements de terrain » 

d’Ambérieu-en-Bugey 

Le Plan de Prévention des Risques « Inondations et Mouvements de terrain » d’Ambérieu-en-

Bugey a été approuvé par arrêté préfectoral du 6 février 2006 et modifié par l’arrêté préfectoral 

du 20 janvier 2014. 

Son volet inondation fait apparaître sur le territoire de la commune: 
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• une zone rouge exposée aux crues torrentielles de l’Albarine et une zone rouge exposée 

au risque de débordement des ruisseaux le Gardon, le Nantet et le Nant. 

• une zone bleue exposée aux crues torrentielles de l’Albarine, une zone bleue exposée 

aux crues torrentielles du Gardon et  une zone bleue exposée au risque d’inondation par 

remontée de la nappe phréatique. 

Le Plan de Prévention des Risques comporte également un volet « Mouvements de Terrain ». 

Il fait apparaitre une zone rouge et des zones bleues sur le territoire de la commune suivant 

l’exposition au glissement de terrain. 

1.4.2.4 Autres documents cadres 

D’autres documents cadres concernent le PLU d’Ambérieu-en-Bugey que celui-ci doit prendre 

en compte directement ou indirectement via le SCoT BUCOPA avec lequel le PLU doit être 

compatible. Les principaux sont présentés ci-après. 

1.4.2.4.1 La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de 

l’Aire Métropolitaine Lyonnaise 

La commune d’Ambérieu-en-Bugey est comprise dans le périmètre de la Directive Territoriale 

d’Aménagement de l’aire métropolitaine lyonnaise approuvée par décret du Conseil d’Etat du 

9 janvier 2007 et modifiée le 25 mars 2015 pour le territoire spécifique dénommé « Espace 

Interdépartemental Saint-Exupéry ». 

1.4.2.4.2 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de 

Rhône-Alpes (SRCE) 

Le SRCE Rhône-Alpes a été adopté par délibération du conseil régional le 19 juin 2014 et arrêté 

du préfet de région le 16 juillet 2014. 

Son contenu a été décliné par le SCoT BUCOPA. 

1.4.2.4.3 Le Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Égalité des Territoires 

(SRADDET) 

Le projet de Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité du 

Territoire (SRADDET) de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été arrêté lors de l’assemblée 

plénière des 28 et 29 mars 2019. Il a été adopté par le conseil régional lors de sa session des 19 

et 20 décembre 2019. 

Le SCoT Bugey-Côtière-Plaine de l’Ain a été approuvé avant l’approbation du SRADDET. Il 

devra être compatible avec les règles générales du SRADDET et prendre en compte les objectifs 

du SRADDET (article L. 131-7 du code de l’urbanisme). 

1.4.2.4.4 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône Méditerranée 

2016 -2021 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée 

fixe les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de l’eau au niveau du bassin 

hydrographique Rhône-Méditerranée. 

L’arrêté portant approbation du SDAGE Rhône-Méditerranée a été signé par le préfet 

coordonnateur de bassin le 3 décembre 2015, pour la période 2016-2021. 
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La commune d’Ambérieu-en-Bugey est concernée par plusieurs orientations fondamentales du 

SDAGE, lesquelles ont été déclinées par le SCoT BUCOPA. 

La gestion patrimoniale des bassins versants préconisée dans le SDAGE s'est traduite au niveau 

local par la mise en place du SAGE de la Basse Vallée de l’Ain dont le périmètre comprend la 

commune d’Ambérieu-en-Bugey. 

1.4.2.4.5 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion (SAGE) de 

la Basse Vallée de l’Ain 

Le SAGE de la Basse Vallée de l’Ain a été approuvé par arrêté préfectoral du 25 avril 2014. 

Appuyée par le Syndicat de la Basse Vallée de l’Ain (devenu le Syndicat de rivière Ain Aval 

et ses Affluents (SR3A) au 1 janvier 2018) la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE est 

chargée d’élaborer, de suivre et de mettre en œuvre les orientations du SAGE. 

Le territoire du SAGE s’étend sur un axe Nord-Sud du barrage d’Allement au confluent Ain-

Rhône, et d’Ouest en Est du plateau de la Dombes à la côtière du Bugey. Il forme une unité 

hydrogéologique et paysagère d’environ 600 km² qui se développe autour d’un axe privilégié : 

la rivière d’Ain et concerne 40 communes dont celle d’Ambérieu-en -Bugey. 

Sa stratégie définie s’appuie sur six grandes orientations : 

• Maintenir une dynamique fluviale active ; 

• Préserver et protéger la ressource en eau souterraine ; 

• Fixer de nouveaux objectifs de qualité des eaux à respecter et réduire le phénomène 

d’eutrophisation ; 

• Préserver les milieux aquatiques et les espèces remarquables ; 

• Encadrer le développement d’un tourisme de qualité sur 3 axes majeurs ; 

• Mettre en place un observatoire sur la Basse Vallée de l’Ain. 

Les orientations ont été déclinées par le SCoT BUCOPA. 

 

1.5 Etapes de la planification urbaine sur le territoire d’Ambérieu-en-

Bugey 

Le PLU est le principal document de planification de l'urbanisme au niveau communal ou 

intercommunal. 

La commune d’Ambérieu-en-Bugey dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par 

délibération du conseil municipal du 27 février 2012, remettant en vigueur le document du 25 

février 2008 suite à son annulation par le Tribunal Administratif de Lyon du 14 décembre 2010. 

Par délibération du 25 juin 2012, la commune s’est engagée dans une révision de son PLU 

pourtant récemment approuvé. 

Elle souhaite ainsi permettre son adaptation aux exigences actuelles de l’aménagement 

communal et des différentes politiques publiques en répondant à la fois aux besoins en 

logements générés par un fort développement démographique et au cadre d’un PLU « version 

Grenelle de l’Environnement » et en intégrant les dispositions issues des normes supra-

communales. 

Elle a arrêté le projet de révision du PLU au cours de la séance du conseil municipal du 12 

juillet 2019. 
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1.6 Arrêté d’organisation de l’enquête publique 

Par arrêté du 22 octobre 2019 le maire d’Ambérieu-en-Bugey a prescrit l’ouverture et 

l’organisation d’une enquête publique relative au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme 

de la commune d’Ambérieu-en-Bugey. 

 

Cet arrêté précise : 

• le cadre juridique de l’enquête ; 

• l’objet et la durée de l’enquête qui se déroulera du lundi 18 novembre 2019 à 9h jusqu’au 

jeudi 19 décembre 2019 à 17h, soit pendant 32 jours consécutifs; 

• la désignation du commissaire enquêteur; 

• les modalités de mise à disposition du dossier d’enquête ; 

• les modalités d’accueil du public pendant l’enquête en mairie d’Ambérieu-en-Bugey; 

• les modalités de recueil des observations du public ; 

• les modalités de clôture de l’enquête et de mise à disposition du public du rapport et des 

conclusions ; 

• la non soumission à évaluation environnementale des projets soumis à l’enquête. 

 

 

2 Nature et Caractéristiques du projet 

2.1 Contexte territorial 

La commune d’Ambérieu-en-Bugey s’est développée dans la vallée de l’Albarine au droit de 

son ouverture dans la plaine de l’Ain, au débouché du Bugey. 

Elle se trouve à 50 km au nord-est de Lyon, à 30 km au sud de Bourg-en-Bresse et à 85 km au 

nord-ouest de Chambéry. 

Son territoire s'étend sur une superficie de 2460 hectares. Il se trouve à proximité de l’autoroute 

A42 et est traversé principalement par la RD1075 rejoignant Bourg-en-Bresse à 

l’agglomération lyonnaise et la RD1504 qui permet de rejoindre la vallée de l’Albarine et Aix-

les-Bains. 

.La commune d’Ambérieu-en-Bugey est également traversée par deux axes ferroviaires qui 

supportent un trafic TER : la ligne Lyon-Perrache-Chambéry (38 TER par jour) et la ligne 

Macon-Ambérieu (11 TER par jour) avec la gare TER la plus importante du département. 

 

2.1.1 Milieu physique et paysage 

Le territoire communal se situe à l’interface entre deux entités géomorphologiques :  

• L’extrémité Ouest du massif du Bugey qui culmine à 750 mètres et constitue l’élément 

fort du paysage. Il est entaillé par des vallées et vallons qui structurent le paysage de la 

commune : la vallée de l’Albarine, le vallon de Vareilles emprunté par le ruisseau du 

Gardon et le vallon du Nantet. 

• La Plaine de l’Ain qui se situe à une altitude moyenne de 220 m, à l’ouest du territoire. 

Cette étendue plane d’une dizaine de kilomètres de largeur est divisée en terrasses 

pratiquement horizontales, séparées par une côtière : au nord, le terrain d’aviation 

d’Ambérieu-en-Bugey et au sud, la zone agricole. 
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2.1.2 Organisation urbaine 

L’organisation de l’espace communal est liée au contexte topographique : le bourg historique 

s’est d’abord développé sur les contreforts du Bugey, surplombant la vallée. Puis, le 

développement urbain s’est fait en direction de la plaine de l’Ain, s’étirant le long de l’Albarine. 

2.1.3 Démographie et parc de logements 

La commune compte 14081 habitants en 2016 (population totale- source INSEE). 

Sa population, globalement jeune, connaît depuis plus de 40 ans une forte croissance. Entre 

1962 et 2010, elle a été multipliée par 1,5 fois, passant de 8 949 à 13 835 habitants, soit +4900 

habitants, dont +2400 habitants sur la dernière décennie 1999-2010. 

Ambérieu-en-Bugey est la 4ème ville la plus peuplée du département de l’Ain, derrière Bourg-

en-Bresse, Oyonnax et Valserhône et la 1ère du périmètre du SCOT BUCOPA. 

La commune propose un parc de logements assez ancien, dominé par des logements de 

moyenne et grande taille (3 à 5 pièces et plus), réparti de moitié entre maisons et appartements. 

Elle comptabilise 6429 logements en 2010. Avec 495 logements vacants, le taux de vacance de 

7,7% est resté dans les moyennes de référence. 

Ambérieu-en-Bugey se distingue par une proportion de propriétaires de 44%, nettement 

inférieure aux moyennes départementales (62%) et régionales (57%). 

2.1.4 Activité économique 

Le profil économique du pôle d’Ambérieu-en-Bugey est relativement diversifié, s’appuyant sur 

un réseau d’industries variées (dont l’atelier industriel aéronautique de la Base Aérienne 278 -

base militaire-, comptabilisant 850 salariés), d’une filière transport bien développée profitant 

d’infrastructures performantes et d’une base tertiaire à la fois commerciale et de services à la 

personne en plein essor, sous l’effet de son attractivité démographique. 

Avec 7 719 emplois et 4% des emplois du département en 2010, Ambérieu-en-Bugey fait partie 

des principaux pôles d’emplois de l’Ain, derrière Bourg-en-Bresse et Oyonnax. 

A l’échelle de la commune, le nombre d’emplois sur place a augmenté plus vite que le nombre 

d’habitants : respectivement +41 % et +32 % entre 1990 et 2010. 

Les zones d’activités existantes dans la commune d’Ambérieu-en-Bugey s’étendent sur un peu 

moins de 100 hectares, sur la moitié Ouest et la partie Nord. Leur mise en service est 

relativement récente, notamment pour les zones d’activités « En point bœuf »",  « En 

Pragnat  Nord » et « la Porte du Bugey » depuis les années 2000 et il ne reste quasiment plus 

de foncier disponible (moins d’1 hectare). 

En matière de commerce, Ambérieu-en-Bugey constitue le 3ème pôle commercial de l’Ain avec 

une surface totale de plus de 46 000 m² (surfaces commerciales de plus de 300 m²), comprenant 

deux hypermarchés totalisant une surface de 6700 m² (Intermarché, Carrefour market), 41 

enseignes de 300 à 7000 m² et de multiples cellules commerciales dans le centre-ville ainsi que 

des supérettes bien réparties dans les quartiers. 

En matière d’offre de loisirs, Ambérieu-en-Bugey comporte un potentiel intéressant, s’appuyant 

sur les sites naturels et bâtis d’intérêt local encore préservés, les circuits de randonnée 

particulièrement nombreux et les activités de pleine nature : centres équestres, parc aventure 

(l’un des plus grands de Rhône-Alpes). 

En matière de transports et de mobilité le diagnostic territorial a mis en exergue un éclatement 

des principaux lieux de vie (équipements scolaires, zones d’emplois, secteurs commerçants, 
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hôpital, etc.), avec des liaisons assez fortement contraintes (relief, Albarine, grandes 

infrastructures ferroviaires et routières, qualité médiocre des aménagements piétons et 

cyclables). Les mobilités douces doivent être globalement favorisées, en favorisant le partage 

de la voirie, en hiérarchisant les axes routiers selon leur usage et en créant des continuités au 

cœur des îlots, du quartier, entre les quartiers et avec les espaces naturels extérieurs. 

2.1.5 Activité agricole 

Les espaces agricoles sont, globalement, peu représentés à Ambérieu-en-Bugey, avec 8% 

seulement de la superficie communale totale. Ils représentent, en 2011, environ 200 hectares 

valorisés par des exploitations professionnelles, répartis entre : 

• Des espaces de prairies de fauche, en particulier localisés autour du hameau des 

Allymes ; 

• Des espaces mécanisés valorisés en grandes cultures dans la plaine nord-ouest de la 

commune ; 

•  Des espaces en polyculture localisés le long de l’Albarine ; 

• Des petits espaces viticoles dispersés sur le coteau en voie d’enfrichement. 

2.1.6 Equipements et Stationnement 

L’offre publique en stationnement ; environ 2 200 places, se concentre à proximité des grands 

pôles générateurs (espace 1500, lycées, zone commerciale, centre-ville, etc.). Néanmoins le 

manque de gestion de l’offre, sa gratuité et sa densité pénalisent les modes actifs (vélos et 

piétons) et la qualité des espaces publics. 

Le stationnement du secteur de la gare pose quant à lui des problèmes particuliers. Il y est très 

contraint, car très sollicité par les utilisateurs de la gare, dans un secteur relativement dense en 

terme d’habitat et la presque totalité de l’offre est y non gérée et gratuite. 

2.1.7 Alimentation en Eau potable 

La production et l’adduction en eau potable de la commune d’Ambérieu-en-Bugey sont 

assurées par le Syndicat Intercommunal des eaux de la région d’Ambérieu-en-Bugey (SIERA) 

qui gère le service en régie. La commune est alimentée via un réseau de distribution qui alimente 

aussi les communes de Douvres et de Saint-Denis-en-Bugey. 

L’eau potable distribuée à Ambérieu-en-Bugey provient de deux zones de captages, situées sur 

le territoire communal : 

• Les Puits de l’Albarine qui prélèvent l’eau de la nappe alluviale de l’Albarine. Ce 

captage a produit, en 2011, 720 000 m3 d’eau potable. Cette ressource présente un 

potentiel de prélèvement encore important mais elle est fragile du fait d’un faible 

recouvrement argilo-limoneux de la nappe. 

•  La source gravitaire de Fontelune, située dans la partie amont du ruisseau du Gardon. 

Ce captage a produit, en 2011, 339 400 m3 d’eau potable. Cette ressource est d’origine 

karstique, sa productivité n’est donc pas régulière (elle peut même être tarie) mais 

présente une faible sensibilité aux pollutions (ses périmètres de protection sont 

intégralement constitués de zones forestières du massif du Bugey). 

2.1.8 Assainissement 

2.1.8.1 L’assainissement collectif  

Le Syndicat de traitement des eaux d’Ambérieu et de son agglomération (STEASA) dispose de 

la compétence en assainissement collectif. 
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Le réseau de collecte des eaux est pour partie constitué de réseau unitaire et pour partie de 

réseaux séparatifs. Des surcharges hydrauliques des ouvrages de collecte et de traitement ont 

été constatées qui induisent une dégradation de la qualité du milieu récepteur. 

Le traitement des eaux usées de la commune d’Ambérieu-en-Bugey est assuré par trois stations 

d’épuration : une station principale et deux petites stations : 

• La station d’épuration des Blanchettes à Château-Gaillard qui traite les effluents de 7 

communes (Ambérieu-en-Bugey, Ambutrix, Douvres, Château-Gaillard, Saint-Denis-

en-Bugey, Saint Rambert-en-Bugey et Torcieu). La capacité nominale de la station en 

2012 est de 33700 équivalents-habitants (EH). 

• La station d’épuration des Allymes (construite en 2012) qui présente une capacité 

nominale de 120 EH. 

• Une petite station d’épuration pour le hameau de Breydevent. Cette fosse toutes eaux 

complétée par deux filtres à sable présente une capacité de 20 EH et de 130 EH en 

pointe. 

Le rapport de présentation (1A) indique qu’au regard de sa convention de déversement de 2012, 

la commune d’Ambérieu-en-Bugey dispose d’une capacité résiduelle de rejet dans la station 

d’épuration d’environ 4000 EH mais des dépassements de la capacité nominale en volume sont 

régulièrement observés en période de forte pluie dus à d’importants volumes d’eau claire 

introduits dans le réseau. 

Le rapport de présentation (1B) indique que la station d’épuration de Château-Gaillard dispose 

d’une capacité résiduelle de traitement limitée au regard des perspectives de développement 

démographique de l’agglomération d’assainissement. 

Pour le STEASA et les services de l’Etat la capacité de la station d’épuration de Château-

Gaillard est considérée aujourd’hui comme étant atteinte voire dépassée et la station est 

également en surcharge hydraulique. 

Le STEASA a d’ailleurs adopté en juin 2017 un plan d’actions global (station et réseaux) et a 

retenu comme solution la reconstruction totale de la station de traitement des eaux usées, les 

travaux sur le réseau de collecte ayant démarré en 2019. 

2.1.8.2 L’assainissement non collectif  

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin Versant de l’Albarine (SIABVA) 

dispose de la compétence en assainissement non collectif. 

Seules quelques habitations dans la zone urbaine d’Ambérieu et du hameau des Allymes sont 

en assainissement non collectif. 

2.1.8.3 Les eaux pluviales  

La gestion des eaux pluviales est de compétence communale. Le réseau d’assainissement 

pluvial est constitué : 

• dans la zone urbaine, pour partie d’un réseau séparatif dont les eaux sont rejetées dans 

un réseau de fossés ou dans les cours d’eau et du réseau unitaire dont les eaux sont 

rejetées au niveau de la station d’épuration de Château Gaillard. 

• sur le reste de la commune, d’un réseau de fossés qui draine les eaux pluviales vers les 

principaux cours d’eau de la commune. 

Selon le rapport de présentation (1B), la mise en œuvre d’une politique de gestion des eaux 

pluviales sur le territoire communal, avec une gestion à la parcelle ou à l’échelle de l’opération 
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d’aménagement, favorisant leur infiltration ou un rejet à débit limité dans le réseau, permettra 

de soulager la station de traitement des eaux usées. 

2.1.8.4 Les zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales 

La commune d’Ambérieu-en-Bugey dispose de zonages d’assainissement des eaux usées et des 

eaux pluviales élaboré en avril 2001 par le bureau d‘étude Aménagement Géologie 

Environnement. Le STEASA et la commune d’Ambérieu-en-Bugey ont programmé leur 

actualisation en parallèle de la démarche de révision du PLU. Des schéma directeurs 

d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales ont été établis sous la maitrise d’ouvrage 

déléguée au STEASA. Toutefois l’avancée des réflexions n’a pas permis d’aboutir à la 

caractérisation et l’approbation des zonages proprement dits. Néanmoins le projet de révision 

du PLU tient compte des contraintes identifiées dans les schémas directeurs et des orientations 

à mettre en œuvre. 

2.1.9 Biodiversité et fonctionnalités écologiques 

2.1.9.1  La typologie des milieux 

La commune d’Ambérieu-en-Bugey est constituée de quatre grandes entités naturelles qui 

présentent des habitats et des espèces typiques des milieux rencontrés : 

• Les massifs forestiers du Haut-Bugey et du Bas-Bugey ; 

• Les cours d’eau et les milieux humides associés ; 

• Le plateau agro-naturel des Seillières ; 

• Les espaces agricoles et les pelouses sèches de la basse vallée de l’Ain. 

Par ailleurs, le réseau d’espaces verts (parc de châteaux notamment) et de jardins participe à la 

structuration de la trame verte urbaine. 

➢ Les cours d’eau et les milieux humides associés 

Le réseau hydrographique de la commune d’Ambérieu-en-Bugey se structure d’abord autour 

de l’Albarine qui présente un caractère méandriforme d’une grande qualité écologique, avec la 

présence d’une ripisylve sur la quasi-totalité de son parcours, puis autour des autres cours d’eau 

(Nantet et Gardon principalement) qui présentent des intérêts écologiques variés. 

➢ Les pelouses sèches de la base aérienne d’Ambérieu 

La base aérienne d’Ambérieu-en-Bugey abrite sur 268 hectares une multitude d’espèces 

animales et végétales adaptées à de fortes températures et à la sècheresse du sol. Fortement 

convoitées pour la culture et l’urbanisation dans la plaine de l’Ain, ces pelouses sèches, 

aujourd’hui morcelées et à l’état relictuel, ont pu être préservées sur la base aérienne où elles 

constituent l’un des plus importants complexes de pelouses sèches du département de l’Ain. 

2.1.9.2 Les milieux remarquables : Les inventaires et les protections 

2.1.9.2.1 Les inventaires 

Sur le territoire de la commune d’Ambérieu-en-Bugey, 3 Znieff de type 2 et 3 Znieff de type 1 

ont été répertoriées : 

• Znieff de type 2 : « Aéroport d’Ambérieu », « Massifs occidentaux du Bugey », et « 

Gorges de l’Albarine et cluses des Hôpitaux ». 

• Znieff de type 1 : « Pelouses sèches d’Ambérieu », « Falaises et pentes de Maupas » et 

« l’Albarine ». 

Les zones humides et les pelouses sèches bénéficient d’inventaires réalisés ou en cours. 
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2.1.9.2.2 Les outils de protection 

La commune d’Ambérieu-en-Bugey est concernée par un arrêté préfectoral de protection de 

biotope relatif à la protection des oiseaux rupestres. Des cours d’eau sont identifiés au titre de 

l’article L214-17 du code de l’environnement. 

2.1.9.2.3 Les outils de gestion 

Aucun site Natura 2000 n’est identifié sur la commune d’Ambérieu en Bugey. Cependant, les 

aménagements prévus dans la commune pourraient avoir une incidence indirecte sur les espèces 

présentes au sein de deux sites Natura 2000 : 

• Le site d’intérêt communautaire « Basse vallée de l’Ain – Confluence Ain-Rhône » qui 

se situe à environ 1,9 km à l’Ouest de la commune. 

• Le site d’intérêt communautaire « Milieux remarquables du Bas Bugey » qui se situe à 

environ 700 mètres au sud de la commune. 

Les Espaces Naturels sensibles du Département de l’Ain (ENS) : le Département de l’Ain s’est 

doté de la politique des espaces naturels sensibles qu’il a rénové en septembre 2016 avec 

l’adoption du « Plan Nature 2016-2021 ». Des périmètres d’ENS se trouvent sur la commune 

d’Ambérieu-en-Bugey (La base aérienne d’Ambérieu en Bugey est identifiée comme site 

emblématique du patrimoine naturel de l’Ain). 

2.1.9.3 Les fonctionnalités écologiques du territoire 

2.1.9.3.1 Les réservoirs de biodiversité  

Les réservoirs de biodiversité à l’échelle de la commune sont constitués des milieux naturels et 

agricoles qui présentent un intérêt notable pour la biodiversité. 6 réservoirs de biodiversité 

peuvent être identifiés sur la commune : les zones de falaises de Maupas ; le fond de vallée de 

l’Albarine et les zones humides associées ; le marais des Léchères ; les zones humides du Nantet 

au sein du plateau agro-naturel des Seillières ; les pistes de la base aérienne d’Ambérieu ; le 

massif forestier du Bugey. 

2.1.9.3.2 La trame verte 

Trois ensembles de corridors écologiques sont identifiés sur la commune : 

• Un corridor au nord de la commune permet la circulation de la grande et petite faune 

entre le massif boisé du Bugey et les espaces agricoles de la plaine de l’Ain. 

• Quatre corridors, au sud-ouest de la commune, assurent des échanges faunistiques entre 

le massif forestier du Haut-Bugey et le massif forestier du Bas-Bugey. 

• La vallée de l’Albarine représente le dernier corridor qui traverse Ambérieu-en-Bugey. 

De plus, la trame verte communale peut trouver des prolongements au sein même de la zone 

urbaine en s’appuyant sur les espaces verts urbains de la commune.  

2.1.9.3.3 La trame bleue 

La trame bleue se structure autour des cours d’eau et de leurs zones humides 

d’accompagnement : L’Albarine, le Gardon et le Nantet. 

2.1.9.3.4 Les espaces à enjeux pour la fonctionnalité 

écologique 

En sus des réservoirs de biodiversité, cinq secteurs apparaissent comme stratégiques pour 

maintenir les fonctionnalités écologiques de la commune : le plateau des Seillières ; la vallée 

de l’Albarine entre Saint-Germain et les Abbéanches ; les abords de la RD1075 et de la RD77e ; 

les abords de l’Albarine au sud du quartier Jean-de-Paris et la zone urbaine située entre la coulée 

verte du Trémollard et le parc de Tricaud. 
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2.1.10 Risques d’inondations et de mouvements de terrain 

La commune est concernée par deux types de risque d’inondations : 

• L’inondation par débordement des cours d’eau de la commune (Albarine, Nant, Nantet, 

Gardon, Petit Gardon). 

• L’inondation par remontée de nappe phréatique (nappe d’accompagnement de 

l’Albarine.). 

Au regard de cette vulnérabilité, la commune est soumise à un Plan de Prévention des Risques 

(PPRN) « Inondations et mouvements de terrain » approuvé par arrêté préfectoral en date du 6 

février 2006 et modifié par arrêté préfectoral du 20 janvier 2014. 

Le PPRi comporte également un volet « mouvements de terrain » qui sont essentiellement des 

glissements de terrain. 

2.1.11 Planification supra communale 

La commune est couverte par deux documents d’urbanisme : 

• Le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) BUCOPA, élaboré par le Syndicat Mixte 

Bugey Côtière Plaine de l’Ain, approuvé le 26 janvier 2017, rendu exécutoire le 2 mai 

2017. 

• Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté de Communes de la Plaine 

de l’Ain (CCPA), récemment approuvé par le conseil communautaire de novembre 

2019. 

Par ailleurs la commune d’Ambérieu-en-Bugey est concernée par : 

• Les périmètres de protection de deux captages d’alimentation en eau potable : « les Puits 

de l’Albarine » et « la source de Fontelune ». 

• Le périmètre du Plan de Prévention des Risques Naturels « Inondations et mouvements 

de terrain » approuvé le 6 février 2006 et modifié le 20 janvier 2014. 

• Les périmètres de protection de trois monuments historiques : le Château des Allymes ; 

la Maison-forte de Saint-Germain dite Tour de Gy ; le Château de Saint-Germain. 

 

2.2 Caractéristiques les plus importantes du projet de PLU 

Les principes fondateurs du projet de révision du PLU de la commune d’Ambérieu-en-Bugey 

sont inscrit dans le PADD : 

• Faire du paysage et de l’environnement, un support de la structure urbaine ; 

• Considérer les infrastructures comme des axes de développement de l’économie ; 

• Créer un réseau de centralités complémentaires dans leurs fonctions urbaines ; 

• Générer une croissance organique mêlant renouvellement urbain et extension dans une 

même dynamique globale ; 

Dans sa délibération d’arrêt du projet  en date du 12 juillet 2019, la commune d’Ambérieu-en-

Bugey en précise les orientations : 

• Une urbanisation garantissant un développement qualitatif, en veillant aux formes 

urbaines, à l’architecture, aux espaces publics, aux mixités sociales, générationnelles et 

fonctionnelles. Elle doit s’inscrire harmonieusement au relief spécifique du site naturel 

en s’attachant à préserver les corridors écologiques, à assurer un équilibre entre espace 

bâti et espace naturel, garantie de la qualité de vie des habitants, à requalifier les entrées 

de ville pour valoriser l’image de la cité et à définir des prescriptions pour assurer la 

protection des édifices remarquables et des quartiers anciens ; 
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• La lutte contre l’étalement urbain pour une gestion économe de l’espace et pour la 

préservation des espaces naturels et forestiers. Pour cela, il est prévu le gel de 

l’urbanisation de 40 hectares sur le plateau des Seillières, espace de transition ouvert et 

de qualité entre les zones urbaines et les massifs boisées alentours et sa valorisation par 

l’élaboration d’un projet de reconquête autour d’une agriculture péri-urbaine de 

proximité (notamment maraichage pouvant alimenter l’unité centrale de production des 

repas) ; 

• Une densification urbaine raisonnée, notamment le long des axes structurants et dans 

les centralités existantes (comblement des dents creuses, opérations de renouvellement 

urbain), une reconversion de la zone du Triangle d’activité en zone d’habitat, 

accompagnée d’une ouverture progressive de nouvelles zones à l’urbanisation sur des 

secteurs d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) pour répondre aux 

besoins à venir de création de logements et d’emplois. 

• Une clarification de l’organisation, du rôle et des spécificités des différents pôles 

constituant la ville en facilitant les échanges entre eux par un réseau viaire hiérarchisé 

et perméable facilitant les transports en commun et les déplacements piétons et cyclistes. 

Et elle en détaille les objectifs dont les principaux sont:  

• En matière d’habitat : 

➢ Création d’environ 3000 logements à l'horizon 2030. 

➢ Maintien du taux de 25 % de logement social dans le parc de résidences. 

• En matière d’activités : 

➢ Création d'un quartier d'affaires dans le secteur de la Gare.  

➢ Accueil de façon importante des activités de bureau et de commerce (en rez-de-

chaussée), notamment dans le nouveau quartier du Triangle d’Activités. 

➢ Ouverture à l’urbanisation de la nouvelle zone d'activités communautaire à 

l’ouest de la RD 1075. 

• En matière de déplacements :  

➢ Traitement des voies selon une hiérarchie interurbain, inter-quartier, interne 

quartier, desserte locale. 

➢ Aménagement des entrées de Ville (Chambonnet – De Lattre de Tassigny, 

Libération) et création d’entrée de ville Ouest et Sud-Ouest. 

➢ Création de voies urbaines de contournement des quartiers de Tiret et de 

Vareilles. 

➢ Développement d’un réseau pour les déplacements doux. 

• En matière de Trame verte et bleue : 

➢ Maîtrise de la ressource foncière et lutte contre l’étalement urbain. 

➢ Protection, Restauration, Valorisation des continuités écologiques urbaines et  

des corridors écologiques structurants sur la base d’une trame verte urbaine se 

décomposant en trois :  

▪ la première trame s’appuie sur la vallée de l’Albarine et le plateau des 

Seillières, principaux corridors écologiques d’intérêt supra-communal ; 

▪ la deuxième trame s’articule autour de deux continuités écologiques 

situées en pied de côtières, qui permettent de mettre en réseau les 

principaux espaces verts insérés dans le tissu urbain (Parc du Grand 

Dunois, Parc des Echelles, La Léchère) avec les espaces agro-naturels 

périphériques en suivant le relief ; 

▪ la troisième trame s’appuie principalement sur les voiries existantes et 

permet d’assurer des liaisons douces entre les espaces verts publics et les 

polarités de la ville selon une orientation générale est-ouest. 
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➢ Engagement d'un projet agricole sur le Plateau des Seillières. 

• En matière de Réseaux :  

➢ Etablissement de cartes des réseaux eau, assainissement, déchets, énergie. 

➢ Encouragement à la production d’énergies renouvelables, en favorisant 

notamment leur intégration dans les opérations d’aménagement. 

➢ Encouragement de l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments 

avec une priorité donnée à la reconquête du patrimoine bâti (réhabilitation et 

démolition-reconstruction) et en s’appuyant sur des outils d’amélioration de 

l’habitat et de maîtrise foncière notamment. 

Le scénario d’aménagement défini par le projet de révision du PLU repose ainsi sur une 

utilisation qualitative et optimisée des potentiels fonciers pour la création des logements, 

locaux, espaces et équipements nécessaires au développement du territoire. 

Dans cette optique, le projet de révision du PLU a identifié les secteurs stratégiques susceptibles 

d’accueillir ce développement dont il détermine les principes d’aménagement au moyen 

d’Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

Ces OAP « aménagement » sont au nombre de quinze dont treize ont une vocation dominante 

d’habitat et deux d’activité économique. Elles recouvrent une bonne partie du territoire 

communal, à la fois sur le tissu urbain existant et en extension de celui-ci. 

Elles visent à assurer une bonne intégration paysagère et architecturale des nouvelles opérations 

et comprennent des principes paysagers, environnementaux, d’accès, de desserte, 

d’implantation et d’orientation du bâti. 

L’ouverture à l’urbanisation de ces OAP comporte deux niveaux d’échéance : 

• niveau 1 : à 5 ans à partir de l’approbation du PLU. 

• niveau 2 : entre 5 et 12 ans, leur ouverture à l’urbanisation étant conditionnée à la 

réalisation d’au moins 50% des logements des OAP de niveau 1. 

Deux OAP thématiques : l’OAP « Trame Verte et Bleue » et l’OAP « Déplacements » les 

complètent et formulent des orientations avec pour objectifs la préservation de la trame verte et 

bleue et la structuration des mobilités sur le territoire communal. 

 

2.3 Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur sur le 

projet de PLU 

Les grandes orientations du projet de révision du PLU : 

• une urbanisation garantissant un développement qualitatif et une densification urbaine 

raisonnée, notamment le long des axes structurants et dans les centralités existantes ; 

• la lutte contre l’étalement urbain pour une gestion économe de l’espace et pour la 

préservation des espaces naturels et forestiers, avec gel de l’urbanisation de 40 hectares 

sur le plateau des Seillières ; 

• la reconversion de la zone du Triangle d’activités en zone d’habitat, accompagnée d’une 

ouverture progressive de nouvelles zones à l’urbanisation sur des secteurs d’Orientation 

d’Aménagement et de Programmation (OAP ; 

• la clarification de l’organisation, du rôle et des spécificités des différents pôles 

constituant la ville. 

sont pertinentes et expriment les principes fondateurs du PADD. 
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Elles sont cohérentes avec la législation et notamment la loi du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour l’environnement dite « Grenelle II » et la loi du 24 mars 2014 pour 

l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) ainsi qu’avec les orientations du SCOT 

BUCOPA affirmant le pôle d’Ambérieu et son agglomération comme pôle structurant 

d’équilibre régional. 

Dans son projet de révision du PLU, la commune a fait le choix d’assurer les conditions d’un 

développement qui permette de maintenir une dynamique de croissance démographique, avec 

un taux fixé à 2% par an (en partant d’une population estimée à 2015 par une poursuite des 

tendances constatées entre 1999-2011), taux compatible avec les orientations du SCOT 

BUCOPA. Le corollaire en matière de création de logements est un besoin estimé à environ 

3000 logements (2989) d’ici 2030. 

La conséquence en matière de consommation d’espaces est que le projet de révision du PLU 

maintient une consommation d’espaces agricoles et naturels pour l’urbanisation (habitat et 

activités économiques) dont le rythme est évalué à 6,1% ha par an sur 15 ans (2015-2030), 

néanmoins en réduction par rapport aux années antérieures où il s’est élevé à 7,8% (entre les 

années 2000 et 2011). 

Cette réduction tient notamment à l’encadrement du développement de l’habitat par des 

Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), au fait que ce développement se situe 

majoritairement à l’intérieur des espaces déjà urbanisés, en renouvellement et mutation du tissu 

bâti existant, à la densification de certaines nouvelles zones à urbaniser et à la mise en place sur 

toutes les zones d’un coefficient de biotope (et/ou d’un coefficient d’espace de pleine terre). 

De plus le passage du plateau des Seillières, espace de transition entre le massif du Bugey et le 

tissu  urbain d’Ambérieu-En-Bugey, d’une quarantaine d’hectares, classé en zone AU dans le 

PLU actuel, en zone A dans le projet de révision du PLU, en vue d’une valorisation dans un 

projet d’agriculture périurbaine de proximité, va dans le sens de la maitrise de la consommation 

de l’espace. 

Toutefois les chiffres de consommation foncière que ce soit en matière d’habitat ou en matière 

d’activités économiques ne sont pas toujours pleinement cohérents à l’intérieur du rapport de 

présentation (1B Justifications du projet) ou entre les documents du PLU et l’analyse de cette 

consommation au cours des dix dernières années prévue à l’article L151-4 du code de 

l’urbanisme figurant dans le rapport de présentation est relativement limitée et manque de 

clarté. 

Par ailleurs, la conséquence en matière d’adéquation du projet de révision du PLU avec la 

capacité de traitement des effluents supplémentaires générés par le développement de la 

commune est l’adaptation du développement de l’urbanisation à la réalisation du plan d’actions 

prévu par le Syndicat de traitement des eaux d’Ambérieu et de son agglomération (STEASA) 

sur les systèmes de collecte et de traitement des eaux usées. Ces systèmes, avec des surcharges 

hydrauliques et une station d’épuration dont la capacité de traitement est souvent atteinte, 

nécessitent en effet des travaux prévus dans le plan d’actions dont la reconstruction de la station 

d’épuration. Et la capacité résiduelle de rejet d’effluents dans la station d’épuration dont il est 

fait état dans le document (dans le rapport de présentation notamment) n’a plus lieu d’être. 
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3 Composition et Analyse du dossier d’enquête publique 

3.1 Composition du dossier d’enquête publique 

Les pièces constitutives du dossier destiné à l’enquête publique : documents du projet de 

révision du PLU, décision de l’autorité environnementale, actes administratifs, avis des PPA 

ont été récupérés par le commissaire enquêteur sur le site internet de la commune ou lui ont été 

adressées par mail par l’adjointe au responsable de l’urbanisme de la commune. 

Le dossier technique a été élaboré pour la commune d’Ambérieu-en-Bugey par un groupement 

de bureaux d’études dont le mandataire est la société « Urbicand » de Dijon. 

Il est à noter qu’une note de présentation synthétique et globale de l’enquête publique a été 

produite peu de temps avant l’ouverture de l’enquête publique et actualisée juste avant cette 

ouverture afin d’être la plus complète possible. Cette note de présentation a été incluse au 

dossier d’enquête publique. 

Le commissaire enquêteur a fait procéder, en lien avec le responsable de l’urbanisme de la 

commune et son adjointe, à une réorganisation de la composition du dossier soumis à l’enquête 

publique de manière à ce que chaque pièce du dossier soit individualisée et comporte un numéro 

unique. 

La composition du dossier soumis à l’enquête publique est récapitulée dans le sommaire détaillé 

suivant qui figure en tête du dossier : 

1. Arrêté municipal en date du 22 octobre 2019 prescrivant la mise à l’enquête publique du Plan 

Local d’Urbanisme. 

2. Note de présentation de l’enquête publique. 

3. Bilan de la concertation. 

4. Dossier du PLU : 

• Rapport de présentation : 

➢ 1A Diagnostic et état initial de l’environnement. 

➢ 1B Justifications du projet. 

• Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 

• Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). 

• « Etude : Entrée de ville ». 

• Règlement écrit. 

• Règlement graphique : 

➢ Plan du zonage au 5000ème 

➢ Plan du zonage au 7500ème 

➢ Atlas au 2500ème 

➢ Carte des hauteurs au 5000ème 

➢ Carte des hauteurs au 7500ème 

• Annexes : 

➢ Servitudes d’utilité publique. 

➢ Transmission radioélectrique : plans. 

➢ Servitudes aéronautiques de dégagement : plans. 

➢ Annexes sanitaires : 
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▪ Rapport final des Schémas directeurs assainissement et eaux pluviales. 

▪ Carte de faisabilité de l’infiltration. 

▪ Fiche gestion des eaux pluviales – Opération d’ensemble. 

▪ Fiche gestion des eaux pluviales – Opération individuelle. 

▪ Plan des réseaux eaux pluviales et eaux usées – Partie Nord-Est. 

▪ Plan des réseaux eaux pluviales et eaux usées – Partie Ouest. 

▪ Plan des réseaux eaux pluviales et eaux usées – Partie Sud-Est. 

▪ Plan du réseau eau potable – Planche 1. 

▪ Plan du réseau eau potable – Planche 2. 

▪ Plan du réseau eau potable – Planche 3. 

▪ Plan du réseau eau potable – Planche 4. 

▪ Plan du réseau eau potable – Planche 5. 

▪ Plan du réseau eau potable – Planche 6. 

▪ Plan du réseau eau potable – Planche 7. 

▪ Plan du réseau eau potable – Planche 8. 

▪ Plan du réseau eau potable – Planche 9. 

▪ Règlement de collecte des déchets. 

5. Informations complémentaires : 

• Porter à connaissance de l’Etat. 

• Arrêtés préfectoraux, plans départementaux, études : 

➢ Evolution du bâti. 

➢ Plan départemental de l’habitat de l’Ain. 

➢ Arrêté déclarant l’ensemble du département de l’Ain zone à risque d’exposition 

au plomb. 

➢ Arrêté de la Région Auvergne Rhône-Alpes délimitant les zones vulnérables 

pollution nitrate. 

➢ Classement sonore des infrastructures routières et ferroviaires du département 

de l’Ain (arrêté, tableaux de classement et carte). 

➢ Plan de prévention du bruit dans l’environnement. 

➢ Schéma de développement commercial de l’Ain. 

➢ Fiche sur le recensement agricole. 

➢ Enjeux et prise en compte dans les documents de planification et 

d’aménagement - CRPF Auvergne Rhône-Alpes. 

➢ Délibération du 12 février 2007 règlementant les semis, plantations et 

replantations d’essences forestières. 

➢ Arrêté fixant les seuils de surface des espaces boisés pour lesquels les 

défrichements sont soumis à autorisation. 

➢ Arrêté du Préfet de la Région Rhône-Alpes du 19 Mai 2006 - Zones 

archéologiques de saisine sur les dossiers d’urbanisme. 

➢ Liste des lotissements de moins de 10 ans. 

6. Actes administratifs : 
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• Délibération du conseil municipal du 25 juin 2012 : Prescription de la révision du PLU. 

• Délibération du conseil municipal du 12 décembre 2014 : Débat sur les orientations 

générales du PADD. 

• Délibération du conseil municipal du 13 octobre 2017 : Intégration du contenu 

réglementaire modernisé. 

• Délibération du conseil municipal du 12 juillet 2019 : Arrêt du projet de révision du 

PLU en vue de sa mise à l’enquête publique et bilan de la concertation. 

7. Avis des personnes publiques associées ou consultées et décision de l’autorité 

environnementale : 

• Avis des personnes publiques associées ou consultées : 

➢ Avis du bailleur social DYNACITE. 

➢ Avis de la Direction Générale de l’Aviation Civile. 

➢ Avis du Syndicat des Vins du Bugey. 

➢ Avis du Syndicat de Traitement des Eaux d’Ambérieu et Son Agglomération 

(STEASA). 

➢ Avis du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin Versant de 

l’Albarine. 

➢ Avis de l’Etablissement Public Foncier de l’Ain. 

➢ Avis de la Commission Locale de l’Eau. 

➢ Avis de Réseau de Transport d’Electricité (RTE). 

➢ Avis de l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes. 

➢ Avis de la Commune de Douvres. 

➢ Avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain. 

➢ Avis du SCoT BUCOPA. 

➢ Avis de France Nature Environnement Ain. 

➢ Avis de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain. 

➢ Avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers (CDPENAF). 

➢ Avis de la Chambre d’Agriculture de l’Ain. 

➢ Avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité. 

➢ Avis de l’Etat. 

• Décision de l’Autorité Environnementale, après examen au cas par cas, n°08215U0195 

en date du 30 avril 2015 indiquant que la révision du PLU d'Ambérieu-en-Bugey n'est 

pas soumise à évaluation environnementale. 

 

3.2 Analyse du dossier d’enquête publique 

Le dossier d’enquête publique présenté dans une grosse chemise, avec en tête un sommaire 

détaillé, est composé des documents suivants : 

3.2.1 Arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête publique 

Il s’agit de l’arrêté pris par le maire d’Ambérieu-en-Bugey prescrivant l’ouverture de l’enquête 

publique en date du 22 octobre 2019. 
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3.2.2 Note de présentation 

La note de présentation décrit les coordonnées du maitre d’ouvrage, le territoire concerné par 

le projet, l’objectif de l’enquête publique, les caractéristiques les plus importantes du projet de 

révision du PLU, l’enquête publique et son organisation, la composition du dossier d’enquête. 

3.2.3 Dossier général du PLU 

3.2.3.1 Rapport de présentation :  

Il est composé de deux documents :  

• 1A : Etat initial de l’environnement et diagnostic du territoire: le document décrit l’état 

initial de l’environnement, établit le diagnostic paysager et urbain du territoire ainsi que 

le diagnostic socio-économique. 

• 1B Justifications du projet . le document présente les enjeux et les prospectives 

territoriales et expose les justifications du PADD et des OAP. Il donne les motifs de la 

délimitation des zones et les justifications des règles applicables. Il présente les éléments 

graphiques particuliers et l’articulation des règles avec les documents supra-

communaux ainsi que l’évaluation des incidences des orientations du plan sur 

l’environnement. Enfin il décrit les indicateurs pour l’évaluation des résultats de 

l’application du plan. 

3.2.3.2 Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) : 

Le PADD, cœur du projet de territoire que constitue le PLU, expose les ambitions générales 

pour 2030 ainsi que la stratégie urbaine et précise les politiques à mettre en œuvre. 

3.2.3.3 Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : 

La commune a souhaité mettre en œuvre 17 orientations d’aménagement et de programmation 

qui découlent du P.A.D.D : 

• 2 OAP « thématiques » : 

➢ une sur les déplacements pour structurer et organiser les mobilités et leur 

cohabitation sur le territoire communal en sécurisant les déplacements. 

➢ une sur la trame verte et bleue pour établir les grands principes directeurs à mettre 

en œuvre afin de garantir la préservation de la trame verte et bleue communale, de 

servir de cadre aux futurs aménagements et de concourir à la qualité de vie des 

habitants. 

• 15 OAP « aménagement » qui prévoient les opérations d’aménagement spécifiques 

dans des secteurs qualifiés de stratégiques pour le renouvellement urbain ou dans des 

secteurs à urbaniser en continuité directe du tissu bâti existant en vue d’une utilisation 

qualitative et optimisée des potentiels fonciers. 

Elles sont réparties, pour les OAP à dominante habitat (13 sur les 15), en deux niveaux 

suivant la période prévue pour leur réalisation : 

➢ niveau 1 : Les secteurs visés concernent les opérations en renouvellement 

urbain ou d’ores et déjà engagés. L’échéancier est fixé à 5 ans à partir de 

l’approbation du PLU. Ce sont les OAP : Bravet; Jean de Paris; Les Mouettes; 

Centre Bourg - avenue de Verdun; Vareilles; Sous la Chaume; Carré 

Baudin/Rougetant et Sur Mollon. 

➢ niveau 2 : Les secteurs visés concernent principalement les zones 

d’urbanisation à court et moyen terme et des secteurs en extension urbaine. 

L’échéancier est fixé entre 5 et 12 ans et l’ouverture à l’urbanisation de ces 

secteurs est conditionnée à la réalisation d’au moins 50% des logements des 
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secteurs du niveau 1. Ce sont les OAP : Triangle d'Activités; Parc des Sports; 

Léon Blum - nouveau centre; Carré Sirand et Chagneux. 

Elles sont structurées de la même manière : 

➢ Présentation du contexte, des objectifs et de la vocation. 

➢ Définition des principes d’aménagement relatifs aux déplacements et 

l’accessibilité, au paysage et l’environnement, à l’urbanisation. 

➢ Un schéma d’aménagement complète le dispositif. 

3.2.3.4 Règlement (partie écrite) : 

Le règlement est décliné sur 302 pages en 4 titres qui définissent : 

3.2.3.4.1 La présentation du Plan Local d’Urbanisme:  

Cette section présente les différents éléments composant le PLU et leur portée juridique 

respective sur les occupations et les utilisations du sol. Elle comprend en particulier le principe 

de dénomination des zones avec leur contenu ainsi qu’un mode d’emploi du règlement. 

3.2.3.4.2 Les dispositions générales : 

Cette section précise notamment les procédures applicables dans toutes les zones à certaines 

occupations et utilisations du sol, les dispositions relatives aux risques et nuisances, à la 

protection du cadre de vie, à la mise en œuvre des projets urbains et à la maitrise de 

l’urbanisation et elle définit un outil nouveau : le coefficient de biotope. 

3.2.3.4.3 Les dispositions spécifiques aux zones du PLU :  

Elles sont déclinées en cinq sous-sections identiques pour chaque zone. Les zones sont les 

suivantes : 

• Les zones urbaines U où peuvent être distinguées deux familles selon leur vocation : 

➢ Habitat : UA (avec deux sous-secteurs spécifiques : UAj et UAp) ; UB (avec deux 

sous-secteurs spécifiques : UBa et UBn) ; UC (avec trois sous-secteurs spécifiques : 

UCj, UCp et UCr). 

➢ Economie : US et UX. 

• Les zones à urbaniser subdivisées en deux : 1AU et 2AU. 

• La zone agricole A avec deux sous-secteurs : Am et Ap. 

• La zone naturelle et forestière N avec 6 sous-secteurs : Nhy ; Nj ; Nja ; Nl , Ns et Nv. 

Elle représente près des 2/3 de la superficie totale du territoire communal. 

3.2.3.4.4 Les pièces complémentaires :  

Cette section comprend un lexique, un guide ministériel sur le stationnement des vélos, la listes 

des 70 éléments bâtis protégés au titre de l’article L151-19 du code l'urbanisme, la liste des 31 

emplacements réservés (ER), la charte de paysage et d’architecture du SCoT BUCOPA avec 

des fiches de recommandations. 

3.2.3.5 Documents graphiques du règlement 

Les documents graphiques du règlements sont constitués de plusieurs plans : 

• Un plan de zonage au 5000ème  

• Un plan de zonage au 7500ème  

• Un atlas de plans au 2500ème  

• Une carte des hauteurs au 5000ème  

• Une carte des hauteurs au 7500ème  

3.2.3.6 Annexes  

Elles comprennent les Servitudes d’Utilité Publiques, des plans relatifs à la transmission 

radioélectrique et des plans relatifs aux servitudes aéronautiques de dégagement. 
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3.2.3.7 Annexes sanitaires 

Elles comprennent :  

• les annexes relatives à l’assainissement : 

o le rapport final des schémas directeurs d’assainissement et des eaux pluviales. 

o la carte de faisabilité de l’infiltration. 

o la fiche gestion des eaux pluviales – Opération d’ensemble. 

o la fiche gestion des eaux pluviales – Opération individuelle. 

o le plan des réseaux eaux pluviales et eaux usées – Partie Nord-Est. 

o le plan des réseaux eaux pluviales et eaux usées – Partie Ouest. 

o le plan des réseaux eaux pluviales et eaux usées – Partie Sud-Est. 

• Les annexes relatives à l’alimentation en eau potable : 

o les Plans du réseau eau potable : 9 Planches (1 à 9). 

• Le règlement de collecte des déchets. 

3.2.4 Informations complémentaires 

• Le « Porter à connaissance » de l’Etat. 

• Des arrêtés préfectoraux, plans départementaux, études. 

3.2.5 Actes administratifs 

Les quatre délibérations du conseil municipal de la commune sont regroupées dans une sous 

chemise qui contient : 

• La délibération du conseil municipal du 25 juin 2012 : Prescription de la révision du 

PLU. 

• La délibération du conseil municipal du 12 décembre 2014 : Débat sur les orientations 

générales du PADD. 

• La délibération du conseil municipal du 13 octobre 2017 : Intégration du contenu 

réglementaire modernisé. 

• La délibération du conseil municipal du 12 juillet 2019 : Arrêt du projet de révision du 

PLU en vue de sa mise à l’enquête publique et bilan de la concertation. 

3.2.6 Avis des Personnes Publiques Associées ou Consultées et Décision de l’Autorité 

Environnementale 

• Les 18 avis exprimés par les personnes publiques associées (PPA) ou consultées et 

regroupés dans une sous chemise sont les suivants : 

- 4 avis émanent des PPA : l’Etat, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre 

d’Agriculture  et le Syndicat Mixte Bugey-Côtière-Plaine de l’Ain (BUCOPA) 

- 3 avis de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain (CCPA), du Syndicat 

Intercommunal d’Aménagement du Bassin Versant de l’Albarine (SIABVA) et du 

Syndicat de Traitement des Eaux d’Ambérieu et de Son Agglomération (STEASA) ; 

- 1 avis de la CLE du SAGE de la Basse Vallée de l’Ain ; 

- 1 avis de l’Etablissement Public Foncier Local (EPF) de l’Ain 

- 4 avis de l’ARS, de la DGAC, de l’INAO et du syndicat des vins du Bugey ; 

- 2 avis de RTE, de DYNACITE; 

- 1 avis d’une commune limitrophe : Douvres ; 

- 1 avis de France Nature Environnement (FNE) de l’Ain ; 
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- et l’avis de La Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers (CDPENAF). 

Ces avis sont traités au chapitre 10 du rapport. 

• La décision de l’Autorité Environnementale : La Décision n° 08215U0195 en date du 

20 avril 2015 du Préfet de l’Ain, après examen au cas par cas, relative à la procédure de 

révision du PLU d’Ambérieu-en-Bugey. 

Cette décision est traitée au chapitre 5 du rapport. 

 

3.3 Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur 

Le dossier d’enquête publique est conforme à la règlementation en vigueur et notamment aux 

dispositions des articles R151-1 à R151-55 du code de l’urbanisme. 

Les documents sont rédigés de manière compréhensible. En particulier le chapitre 1 du 

Règlement : « Présentation du PLU » comporte une description facile à lire des pièces 

constituant le PLU, des différentes zones délimitées sur le plan de zonage ainsi qu’un mode 

d’emploi intéressant pour tout porteur de projet. 

Les cartographies du zonage du PLU à des échelles différentes (dont un atlas au 1/2500ème) 

ainsi qu’une carte des hauteurs sont également précieuses. 

La note synthétique de présentation de l’enquête publique, élaborée juste avant le début de 

l’enquête publique, constitue un plus indéniable à la compréhension. 

Le public a ainsi pu être bien informé quand il a pris connaissance du dossier. 

Toutefois certains documents ou plans auraient mérité de figurer in extenso dans les annexes 

(plutôt qu’un renvoi à ceux-ci par des liens électroniques appropriés), notamment les documents 

relatifs au Plan de Prévention des Risques Naturels « Inondations et mouvements de terrain » 

approuvé par arrêté préfectoral du 6 février 2006 et modifié par arrêté préfectoral du 20 janvier 

2014. 

Par ailleurs des imprécisions entre les éléments chiffrés d’un document à l’autre, voire à 

l’intérieur du même document auraient pu être évitées et les références dans certains documents 

à des dates éloignées ou à des valeurs anciennes auraient pu être actualisées. 

Enfin une présentation synthétique des données en matière de consommation d’espaces 

agricoles et naturels et de l’évolution du zonage entre le PLU actuel et le projet de révision ainsi 

aurait amélioré le projet. 

 

 

4 Elaboration du projet, Procédure et Concertation 

4.1 Procédure d’élaboration du projet 

La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été décidée par délibération du conseil 

municipal d’Ambérieu-en-Bugey en date du 25 juin 2012. Dans cette délibération, le conseil 

municipal a également précisé les modalités détaillées de concertation et d’association des 

habitants et des personnes publiques. 

Le processus s’est déroulée en 4 grandes phases : 
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• Etablissement du diagnostic du territoire : de novembre 2013 à juin 2014. 

• Elaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : de 

septembre 2014 à décembre 2014. La commune a débattu des orientations générales du 

PADD au cours de la séance du conseil municipal du 12 décembre 2014 dont la 

délibération a pris acte de la tenue du débat sur le PADD et a précisé les conditions de 

la poursuite de l’information du public. 

La commune a décidé de suspendre provisoirement l’étude du projet de révision du PLU 

entre le mois d’octobre 2015 et le mois de mai 2017, pendant la durée nécessaire à la 

réalisation des études, d’une part sur le secteur d’activités à l’Ouest de la RD 1075 

menée par la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain, et d’autre part sur les 

schémas directeurs d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales menée sous 

maîtrise d’ouvrage déléguée au Syndicat de Traitement des Eaux d’Ambérieu et de Son 

Agglomération. 

• Réalisation des 17 Orientations d’Aménagement et de Programmation : d’octobre 2014 

à Juin 2019, avec une nouvelle suspension provisoire de l’étude du projet de révision 

du PLU entre le mois de juillet 2017 et le mois de décembre 2017 pendant la durée 

nécessaire à la validation par le conseil municipal du choix d’opter pour le contenu 

réglementaire modernisé du P.L.U (articles R151-1 à R151-55 du code de l’urbanisme), 

validation opérée par délibération en date du 13 octobre 2017. 

• Traduction réglementaire : de Septembre 2018 à Juin 2019. 

L’arrêt du projet de révision du PLU et la réalisation du bilan de la concertation ont été décidés 

par délibération du conseil municipal d’Ambérieu-en-Bugey en date du 12 juillet 2019 (25 voix 

pour et 3 abstentions). Cette délibération précisait la transmission du projet pour avis à 

l’ensemble des personnes publiques associées. 

 

4.2 Concertation avec le public 

La concertation avec le public s’entend comme l’ensemble du processus d’information et 

d’échanges avec les habitants d’Ambérieu-en-Bugey et a visé non seulement à associer les 

habitants des différents quartiers mais aussi les acteurs économiques et associatifs, les 

organisations professionnelles, les administrations, et cela durant toute la période d’élaboration 

du projet de révision du PLU. 

Le processus de concertation s’est déroulé de la façon suivante : 

• Le public a pu prendre connaissance, au fur et à mesure de l’avancement de l’étude, des 

différentes éléments du dossier (délibérations, documents présentés en réunions 

publiques, documents approuvés). 

• Mise à disposition du public, à l’accueil de la mairie, d’un cahier de suggestions à 

compter de son ouverture le 29 novembre 2013 et durant toute la procédure de révision 

du PLU. 

• Possibilité aux habitants de faire part de leurs remarques ou de présenter leurs doléances 

au maire ou à son adjoint en charge de l’urbanisme, par courrier ou en sollicitant un 

entretien avec le maire ou l’un de ses représentants. 

• Publication d’avis et d’informations sur les sept panneaux d’information communaux 

des différents quartiers de la commune et en mairie, ainsi que sur les trois panneaux 

lumineux de son territoire. 
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• Publication d’informations dans la presse, notamment les hebdomadaires : le Journal du 

Bugey, la Voix de l’Ain et le quotidien :le Progrès ainsi que dans le magazine municipal: 

« Ambar’infos », puis « Le lien ». 

• Mise à disposition d’informations sur le site internet de la commune sur l’avancement 

des réflexions et mise en ligne des différents documents au fur et à mesure de leur mise 

en forme. 

• Mise à disposition de panneaux informatifs dans les lieux de réunions et dans l’enceinte 

de la mairie. 

• Organisation de réunions et d’ateliers participatifs : 

➢ avec les agriculteurs 17 juillet 2013. 

➢ Réunions de quartiers : 19 décembre 2013, 6 janvier 2014 et 6 janvier 2014. 

➢ Ateliers participatifs : 5 novembre 2014 sur les premières orientations du 

PADD ; 16 septembre 2015 sur les déplacements actifs et la trame verte 

urbaine ; 30 septembre 2015 sur les différentes OAP. 

➢ Réunions publiques : 

▪ du 24 juin 2014 sur le diagnostic. 

▪ du 15 décembre 2014 sur le PADD. 

▪ du 24 juin 2019 sur les OAP et le Règlement. 

Les réunions et ateliers ont fait l’objet d’éléments de compte-rendu figurant dans le document : 

bilan de la concertation. 

La commune a constaté que, si la participation active des administrés s’est largement manifestée 

dans le cadre de la tenue des ateliers participatifs et des réunions publiques, le cahier de 

suggestions est, quant à lui, resté vierge de toute annotation mais elle note que ce sont 4 019 

visites qui ont été dénombrées au 3/07/2019 sur la rubrique « Révision du PLU » du site internet 

de la commune. 

Elle précise que le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme d’Ambérieu-en-Bugey prend 

largement en compte les remarques et propositions émises au cours de la concertation. 

 

4.3 Concertation avec les Personnes Publique Associées 

La commune a mis en place pour le suivi de l’élaboration du projet de révision du PLU un 

comité de pilotage  composé de 12 élus : le Maire d’Ambérieu-en-Bugey et 11 Conseillers 

Municipaux. 

Le rôle du comité de pilotage est d’examiner et valider le contenu des phases de travail. Il s’est 

réuni à 12 reprises au cours de la procédure jusqu’à l’arrêt du PLU et s’appuie sur un comité 

technique  

Un comité de pilotage spécifique aux Personnes Publiques Associées (PPA) a aussi été mis en 

place afin d’associer les PPA au processus d’études du projet de révision du PLU. 

 

4.4 Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur 

L’élaboration du projet de révision du PLU a demandé un travail important qui a fait l’objet 

d’un long processus entre juin 2012 et juillet 2019 - sept années- même si le travail sur le projet 

proprement dit a été interrompu pendant quelques mois une première fois entre octobre 2015 et 

mai 2017 pendant la durée nécessaire à la réalisation des études sur le secteur d’activités à 

l’Ouest de la RD 1075 et sur les schémas directeurs d’assainissement et une deuxième fois entre 
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juillet 2017 et décembre 2017 pendant la durée nécessaire à la validation par le conseil 

municipal du choix d’opter pour le contenu réglementaire modernisé du PLU. 

Tout au long de ce processus, le public a été régulièrement informé de l’évolution du dossier 

de PLU par la mise à disposition (en mairie ou sur le site internet) des études, des documents 

approuvés et des délibérations ou au moyen du magazine municipal ou d’articles de journaux. 

Il a été invité à apporter ses observations soit par écrit (dans le cahier de suggestions ou par 

courrier) soit par oral au cours d’entretien avec les élus ou au cours de plusieurs ateliers 

participatifs et de plusieurs réunions publiques. 

Les PPA ont également été invitées à participer aux réunions du Comité de Pilotage pour fournir 

leurs remarques tout au long du processus. 

En conséquence le commissaire enquêteur considère que des moyens importants ont été mis en 

œuvre par la commune pour permettre à l’ensemble de la population et des acteurs de recevoir 

une information régulière sur le contenu du projet et son évolution dans le temps et d’y apporter 

leurs observations. 

 

 

5 Avis de l’autorité environnementale 

5.1 Décision relative à l’élaboration du PLU 

La procédure de révision du PLU de la commune d’Ambérieu-en-Bugey a été soumise pour 

« examen au cas par cas » à l’autorité environnementale, en l’espèce le Préfet de l’Ain, par une 

demande du maire d’Ambérieu-en-Bugey reçue le 12 mars 2015. 

Le Préfet de l’Ain a décidé que la procédure de révision du PLU d’Ambérieu-en-Bugey n’est 

pas soumise à évaluation environnementale par sa décision n° 08215U0195 en date du 30 avril 

2015. 

Dans le cadre de cette décision, le Préfet a émis plusieurs considérants : 

• la procédure vise à prendre en compte les évolutions réglementaires des lois Grenelles 

et de la loi ALUR ; 

• le PADD affiche des objectifs de réduction de la consommation foncière en favorisant 

la densité urbaine et l’urbanisation au sein des dents creuses ; 

• il prévoit la préservation des zones à enjeux en matière de biodiversité telles que les 

secteurs inventoriés en ZNIEFF de type l ou faisant l’objet d'un arrêté de protection de 

biotope, les zones humides, le massif boisé du Bugey, la vallée de l’Albarine et sa nappe 

alluviale, les pelouses sèches de la base aérienne, les clairières du Bugey ; 

• il affiche également la protection du plateau des Seillières de tout développement urbain 

via un projet agricole à définir ; 

• il affiche également la constitution d’une trame verte en milieu urbain ; 

• il prévoit la prise en compte des enjeux de protection de la ressource en eaux des puits 

de l’Albarine et de la source de Fontelune. 
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5.2 Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur 

Le maire d’Ambérieu-en-Bugey a déposé auprès de l’autorité environnementale (le Préfet de 

l’Ain) la demande d’examen au cas par cas de la procédure de révision du PLU dans le respect 

de la règlementation. 

Le Préfet de l’Ain a décidé que la procédure n’est pas soumise à évaluation environnementale. 

Dans ses considérants le Préfet de l’Ain prend notamment acte des objectifs de réduction de la 

consommation foncière affichés dans le PADD en favorisant la densité urbaine et l’urbanisation 

au sein des dents creuses ainsi que de la préservation des zones à enjeux en matière de 

biodiversité. Il note également  la protection du plateau des Seillières de tout développement 

urbain, la constitution d’une trame verte en milieu urbain et la prise en compte des enjeux de 

protection de la ressource en eaux. 

Le commissaire enquêteur considère que la procédure d’examen au cas par cas a été respectée 

et qu’il ressort de l’ensemble des considérants énoncés par l’autorité environnementale dans sa 

décision sur la procédure de révision du PLU des indications plutôt positives sans points 

bloquants. 

 

 

6 Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) ou Consultées 

6.1 Liste des Personnes Publiques Associées (PPA) ou Consultées 

Les Personnes Publiques Associées (PPA) ou consultées l’ont été par écrit, sur le projet de 

révision du PLU, à l’issue de la délibération d’arrêt de ce projet en date du 12 juillet 2019. 

Ce sont : 

• Les 8 PPA: 

✓ l’Etat (Préfet de l’Ain – DDT) et la sous-préfète de Belley, 

✓ la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 

✓ le Département de l’Ain, 

✓ la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain (CCPA), 

✓ le Syndicat Mixte Bugey-Côtière-Plaine de l’Ain (BUCOPA), 

✓ la Chambre d’Agriculture de l’Ain, 

✓ la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Ain, 

✓ la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain. 

• la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et 

Forestiers (CDPENAF) de l’Ain. 

• Les services de l’Etat : 

✓ la Zone de Défense Sud-Est, 

✓ la Direction de la sécurité de l’aviation civile Centre-Est, 

✓ la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Auvergne Rhône-

Alpes, 

✓ la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

(DREAL) Auvergne Rhône-Alpes, 

✓ l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de l’Ain, 

✓ la Trésorerie Générale de l’Ain (Service France Domaine). 

• Les Etablissements publics : 
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✓ Réseau Ferré de France, 

✓ l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (Délégation Centre Est), 

✓ le Centre Régional de la Propriété Forestière Auvergne Rhône-Alpes, 

✓ l’Agence Régionale de Santé, 

✓ l’Etablissement Public Foncier Local (EPF) de l’Ain. 

• Les Syndicats intercommunaux : 

✓ le Syndicat de la rivière d’Ain aval et de ses affluents (SR3A), 

✓ le Syndicat des eaux de la région d’Ambérieu-en-Bugey (SIERA), 

✓ le Syndicat de Traitement des Eaux d’Ambérieu et de Son Agglomération 

(STEASA), 

✓ le Syndicat Intercommunal d’Energie et de e-communication de l’Ain. 

• Les organismes et entreprises de gestion de réseau de transport ou de canalisation : 

✓  Electricité Réseau Distribution France, 

✓ Gaz Réseau Distribution France, 

✓ Réseau Transport d’Electricité (RTE). 

• Les associations : 

✓ Le CAUE, 

✓ La FRAPNA, devenue FNE, de l’Ain. 

• Les sociétés : 

✓ La SAFER, 

✓ TDF centre-Est, 

✓ ICF Habitat Rhône-Alpes, 

✓ SEMCODA, 

✓ Dynacité, 

✓ Logidia. 

• Les communes voisines : 

✓ Ambronay, 

✓ Douvres, 

✓ Bettant, 

✓ Château-Gaillard, 

✓ Saint-Denis en Bugey, 

✓ Saint-Rambert en Bugey, 

✓ Torcieu. 

 

6.2 Bilan quantitatif des avis 

Sur les 42 institutions, organismes et entreprises consultés par la commune, 18 ont exprimé 

leurs avis qui figurent dans le dossier soumis à enquête publique. 

Pour les autres, leur avis est réputé favorable dans la mesure où ils n’ont pas répondu dans le 

délai de trois mois, conformément à l’article R153-4 du code de l’urbanisme. 

• 4 avis émanent des PPA : l’Etat (Préfet de l’Ain – DDT) ; le Syndicat Mixte Bugey-

Côtière-Plaine de l’Ain (BUCOPA) ; la Chambre d’Agriculture de l’Ain ; la Chambre 

des Métiers et de l’Artisanat de l’Ain ; la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain.   
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Il est à noter que l’avis de la Région Auvergne-Rhône-Alpes est arrivé hors délai mais que la 

Région a déposé ses observations au cours de la période d’enquête dans le registre 

dématérialisé ; son avis n’est ainsi pas comptabilisé dans les avis des PPA mais il est pris en 

compte dans l’analyse de l’ensemble des observations reçues. 

Pour ce qui concerne le Département de l’Ain, celui-ci a adressé un courrier au cours de la 

période d’enquête. Là encore son avis n’est pas comptabilisé dans les avis des PPA mais il est 

pris en compte dans l’analyse de l’ensemble des observations reçues. 

• 2 avis émanent de syndicats intercommunaux : Syndicat Intercommunal 

d’Aménagement du Bassin Versant de l’Albarine (SIABVA) et Syndicat de Traitement 

des Eaux d’Ambérieu et de Son Agglomération (STEASA)  et 1 de la Communauté de 

Communes de la Plaine de l’Ain (CCPA) ; 

• 1 avis de la CLE du SAGE de la Basse Vallée de l’Ain. 

• 4 avis de l’ARS, de la DGAC, de l’INAO et du syndicat des vins du Bugey ; 

• 1 avis de l’Etablissement Public Foncier Local (EPF) de l’Ain 

• 2 avis de RTE, de DYNACITE; 

• 1 avis d’une commune limitrophe : Douvres ; 

• 1 avis de France Nature Environnement (FNE) de l’Ain ; 

• et l’avis de La Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers (CDPENAF). 

Ces 18 contributions émanant des Personnes Publiques Associées ou consultées sur le projet de 

révision du PLU représentent de l’ordre de 200 observations élémentaires formulées sur les 

différents aspects du projet. 

 

6.3 Bilan qualitatif des avis 

Les avis exprimés sont la plupart du temps explicitement ou implicitement favorables, bon 

nombre d’entre eux étant accompagnés de réserves, de remarques ou d’observations, parfois 

nombreuses, à l’exception des avis de : 

• l’Etat qui émet un avis réservé ; 

• la Chambre d’Agriculture de l’Ain qui émet un avis défavorable ; 

• l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) qui émet un avis défavorable ; 

• la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et 

Forestiers (CDPENAF) qui émet un avis partiellement défavorable ; 

• France Nature Environnement (FNE) de l’Ain qui estime que le PLU prévoit une 

artificialisation des terres bien trop importante et donc inacceptable. 

Ces avis ayant été émis avant la période d’enquête publique (le délai de rigueur était d’ailleurs 

dépassé au début de l’enquête), le commissaire enquêteur a sollicité le maire d’Ambérieu-en-

Bugey par courrier en date du 24 novembre 2019 afin qu’il apporte ses observations et ses 

réponses aux différents points soulevés dans ces avis. Pour en faciliter leur examen, le 

commissaire enquêteur les a rassemblés dans une synthèse, annexée au courrier, qui se compose 

de deux parties : 

• Une partie thématique qui regroupe pour quelques thèmes les réserves, remarques ou 

observations contenues dans les contributions de plusieurs PPA et relatives au même 

sujet. Les thématiques qui ont émergé sont les suivantes : 

1. La consommation foncière d’espaces agricoles et naturels. 

2. Le développement des hameaux. 
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3. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). 

4. Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil limité (STECAL). 

5. L’assainissement. 

6. La ressource en eau. 

7. Les données. 

• Un tableau qui récapitule par PPA les réserves, remarques ou observations individuelles 

de chacune d’entre elles, non contenues dans la partie thématique. 

Le courrier du 24 novembre 2019 accompagnée de la synthèse des avis des PPA se trouve en 

pièce jointe du présent rapport (dans les Annexes). 

 

6.4 Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur 

La consultation des PPA sur le projet de révision du PLU a été organisé conformément à la 

règlementation. 

Les avis des PPA qui se sont prononcées ont quasiment tous été rendus avant le début de 

l’enquête publique et figurent dans le dossier d’enquête. Ils sont riches et argumentés. 

S’ils sont pour la plupart favorables et accompagnées de réserves, de remarques ou 

d’observations, parfois nombreuses, certains avis sont cependant défavorables (la Chambre 

d’Agriculture ; l’INAO ; la FNE et la CDPENAF- partiellement) ou réservé comme celui de 

l’Etat. 

Le commissaire enquêteur considère que la commune doit fournir des explications non 

seulement sur les réserves, remarques ou observations accompagnant les avis favorables mais 

aussi sur les observations et motivations ayant conduit aux avis défavorables ou réservé. 

Ainsi le commissaire enquêteur a décidé de transmettre ces avis au maire d’Ambérieu-en-

Bugey, de manière distincte du procès-verbal de synthèse de l’ensemble des contributions, par 

un courrier en date du 24 novembre 2019 accompagné de la synthèse des avis des PPA, pour 

recueillir à l’avance ses observations. 

Toutefois le maire n’ayant pas fait de réponse à ce courrier avant la rédaction du Procès-verbal 

de synthèse, la synthèse des avis des PPA qui figurait en annexe du courrier a été remise en 

annexe du Procès-verbal de synthèse afin de recueillir les observations et les réponses du maire 

au même titre que celles relatives aux contributions du public. 

L'analyse par le commissaire enquêteur des avis des PPA est développée au chapitre 10 du 

rapport de manière concomitante avec celles du public et avec les réponses du maître d’ouvrage. 

 

 

7 Organisation préalable à l’ouverture de l’enquête publique 

7.1 Démarches préalables 

7.1.1 Réunions avant l’enquête 

7.1.1.1 Avec le maitre d’ouvrage 

Une rencontre du commissaire enquêteur à la mairie d’Ambérieu-en-Bugey en date du 4 octobre 

2019 avec M. Christian De Boissieu, maire-adjoint, délégué à l’urbanisme, à la voirie et aux 

bâtiments accompagné de M. Philippe Parera, responsable du service urbanisme à la mairie et 
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de Mme Sandrine Ronget son assistante a permis une présentation par le maire-adjoint du projet 

de révision du PLU, de son contexte et de ses enjeux. 

Elle a également permis d’arrêter les caractéristiques de l’enquête publique : 

❖ son objet : le projet de révision du PLU. 

❖ sa période : du lundi 18 novembre 2019 à 9h au jeudi 19 décembre 2019 à 17h.. 

❖ les dates de 5 permanences du commissaire enquêteur à la mairie : 

▪ Les mercredis 20 et 27 novembre 2019 de 14h à 17h. 

▪ Les samedis 7 et 14 décembre 2019 de 9h à 12h. 

▪ Le jeudi 19 décembre de 14h à 17h. 

❖ Le principe de la mise en place d’un registre dématérialisé pour les contributions par 

voie électronique ainsi que d’une adresse mail spécifique. 

❖ Le dépôt d’un dossier d’enquête complet à la mairie ainsi que sur le site du registre 

dématérialisé. 

7.1.1.2 Avec la DDT de l’Ain: 

Le commissaire enquêteur a rencontré la DDT de l’Ain, en charge de la préparation de l’avis 

de l’Etat et du secrétariat de la CDPENAF, le vendredi 8 novembre 2019 afin de recueillir des 

explications et des précisions sur les avis de l’Etat et de la CDPENAF. 

7.1.2 Visite des lieux 

Une visite du territoire de la commune a été faite par le commissaire enquêteur, guidé par le 

maire- adjoint accompagné du responsable à l’urbanisme, le mercredi 6 novembre 2019. 

L’attention a été notamment portée sur les OAP qui sont nombreuses dans le PLU, à vocation 

d’habitat ou d’activités économiques, et en particulier sur les OAP en extension d’urbanisation, 

sur les spécificités de la commune liées à sa topographie ainsi que sur la question de 

l’inondation. 

7.1.3 Préparation du dossier d’enquête et de l’arrêté d’ouverture de l’enquête 

L’enquête publique a été préparée par les services techniques de la mairie en très bonne 

concertation avec le commissaire enquêteur. Le travail de concertation a été fait entre le 

responsable du service urbanisme à la mairie, son assistante et le commissaire enquêteur par 

des échanges téléphoniques et des courriers électroniques ainsi que par deux rencontres en 

mairie : les 6 et 8 novembre 2019. Il a consisté à : 

• définir et organiser la composition du dossier d’enquête publique dont le sommaire 

détaillé ; 

• valider l’arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête publique ainsi que l’avis d’enquête ; 

• viser le dossier d’enquête, coter et parapher le registre. 

7.1.4 Publicité de l’enquête publique 

7.1.4.1 Parution dans les journaux 

L’arrête prescrivant l’ouverture de l’enquête publique a été pris le par le maire d’Ambérieu-en-

Bugey le 22 octobre 2019. 

Une première parution de l’avis d’enquête publique a eu lieu dans le journal « Le Progrès » le 

jeudi 31 octobre 2019 et dans le journal « la Voix de l’Ain » le vendredi 1 novembre 2019, soit 

plus de quinze jours avant le début de l’enquête, conformément à l’article R123-11 du code de 

l’environnement. 
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Cette publication a été rappelée dans ces mêmes journaux, dans les huit premiers jours faisant 

suite à l’ouverture de l’enquête, dans le journal « Le Progrès » le jeudi 21 novembre 2019 et 

dans le journal « la Voix de l’Ain » le vendredi 22 novembre 2019. 

7.1.4.2 Affichage de l’avis d’enquête 

L’avis d’enquête publique a été affiché : 

• Sur les 7 panneaux d’information communaux de la mairie et des différents quartiers 

de la commune. 

• Sur les 3 panneaux lumineux de son territoire (centre-ville, « Espace 1500 », quartier 

de la gare). 

• sur le site internet de la commune ainsi que sur le site du registre dématérialisé. 

Le certificat de publicité et d’affichage est joint dans les Annexes. 

7.1.4.3 Autres mesures 

En complément de l’affichage et de la publicité dans les journaux, la commune a mis en ligne 

l’avis d’enquête sur son site internet: www.ville-amberieuenbugey.fr et sur le site du registre 

dématérialisé. 

Elle a également déposé les informations relatives à l’enquête publique sur l’application : 

« panneau pocket » accessible individuellement à tous les utilisateurs de téléphone mobile 

multifonction. 

 

7.2 Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur 

L’organisation de l’enquête publique s’est faite en étroite concertation entre le maire-adjoint, 

délégué à l’urbanisme, à la voirie et aux bâtiments, le responsable du service urbanisme à la 

mairie, son assistante et le commissaire enquêteur. 

La publicité réglementaire (parution dans les journaux et affichage des avis) s’est faite en 

conformité avec les dispositions du code de l’environnement et dans les délais. 

L’avis d’enquête a été mis en place dans les panneaux d’affichage non seulement à la mairie 

mais aussi dans plusieurs secteurs géographiques de la commune Enfin, des moyens 

complémentaires d’information (panneaux lumineux de la commune, site internet, registre 

dématérialisé) ainsi qu’une information accessible individuellement par les citoyens via une 

application de téléphone mobile multifonction ont été mis en œuvre par la mairie. 

 

 

8 Déroulement de l’enquête 

L’enquête publique s’est déroulée sur une période de 32 jours consécutifs, du lundi 18 

novembre 2019 à 9h au jeudi 19 décembre 2019 à 17h, conformément à l’arrêté du 22 octobre 

2019 du maire d’Ambérieu-en-Bugey. 

 

8.1 Accès au dossier d’enquête 

Un dossier d’enquête conforme à la règlementation ainsi qu’un registre d’enquête coté et 

paraphé par le commissaire enquêteur ont été mis à la disposition du public pendant toute la 

http://www.ville-amberieuenbugey.fr/
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durée de l’enquête à la mairie d’Ambérieu-en-Bugey pendant les jours et heures habituels 

d’ouverture au public de la mairie, à savoir du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h 

mais aussi le samedi de 9h à 12h. 

Le dossier et le registre se trouvaient dans une salle contiguë aux bureaux des agents des 

services techniques de la mairie qui pouvaient ainsi apporter leur aide au public en tant que de 

besoin. 

Le dossier complet a été également disponible et consultable pendant toute la durée de l’enquête 

sur le site internet du registre dématérialisé : www.democratie-active.fr/revision-plu-amberieu/ 

ou par l’intermédiaire du lien créé sur le site de la commune : www.ville-amberieuenbugey.fr 

vers ce site. 

Un accès au dossier a enfin été possible à partir d’un poste informatique à la mairie d’Ambérieu-

en-Bugey aux jours et heures précisées ci-dessus. Ce poste informatique se trouvait dans le 

bureau de l’assistante urbanisme, contiguë à la salle contenant le dossier d’enquête. 

 

8.2 Recueil des observations du public 

Outre le registre d’enquête permettant au public de déposer des observations, celui-ci pouvait 

être reçu par le commissaire enquêteur au cours des 5 permanences qu’il a tenues en mairie 

d’Ambérieu et qui étaient prévues dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête, à savoir : 

• Les mercredis 20 et 27 novembre 2019 de 14h à 17h. 

• Les samedis 7 et 14 décembre 2019 de 9h à 12h. 

• Le jeudi 19 décembre de 14h à 17h. 

Cette réception du public pendant les permanences s’est faite dans la salle du conseil municipal, 

à l’exception du mercredi 27 novembre et du samedi 7 décembre où elle s’est faite dans un 

bureau adjacent à la salle du conseil. 

une salle mise à disposition du commissaire enquêteur par la mairie le jour des permanences. 

Elle était équipée d’un poste informatique accessible au commissaire enquêteur. 

Pendant toute la durée de l’enquête, les observations et propositions du public ont pu 

également : 

• être envoyées au commissaire enquêteur par écrit à l’adresse : Mairie d’Ambérieu-en-

Bugey, place Robert Marcelpoil, 01500 Ambérieu-en-Bugey. 

• être adressées par voie électronique sur le registre dématérialisé mis en place sur le site 

internet : www.democratie-active.fr/revision-plu-amberieu/. 

• être déposées par courrier électronique à l’adresse mail spécifique : revision-plu-

amberieu@democratie-active.fr. 

A intervalles réguliers les observations déposées sur le registre papier ainsi que les courriers 

reçus étaient scannés par l’assistante urbanisme de la commune, puis mises en ligne sur le 

registre dématérialisé et les observations déposées sur le registre dématérialisé étaient 

imprimées et jointes au registre papier. Ainsi le public a eu accès à toutes les observations, quel 

que soit le mode qu’il utilisait pour y parvenir (registre papier ou voie électronique). 

L’accès au dossier d’enquête du public ainsi que son accueil aussi bien lors des permanences 

qu’en dehors de celles-ci ont été réalisés dans de très bonnes conditions. 

 

http://www.democratie-active.fr/revision-plu-amberieu/
http://www.ville-amberieuenbugey.fr/
http://www.democratie-active.fr/revision-plu-amberieu/
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8.3 Bilan comptable des contributions du public 

Au cours des cinq permanences tenues en mairie d’Ambérieu-en-Bugey le commissaire 

enquêteur a reçu 22 visites distinctes. Les visites se sont réparties de manière assez égale sur 

l’ensemble des cinq permanences, exception faite de la dernière où il y en a eu un peu plus. 

Ce nombre n’est pas très important au regard de la population d’Ambérieu-en-Bugey. Mais 

l’intérêt du public vis-à-vis de l’enquête publique s’exprime également par le nombre d’accès 

au dossier d’enquête et le nombre de téléchargements de ses pièces. Un nombre de personnes 

plus conséquent s’est intéressé au projet de révision du PLU puisque, sur le registre 

dématérialisé mis en place, ont été comptabilisés pendant la durée de l’enquête : 

➢ 200 visiteurs uniques. 

➢ 1633 téléchargements de documents. 

Les pièces principales du dossier du PLU (Rapport de présentation ; PADD ; OAP ; étude 

« entrée de ville »; règlements écrit et graphique ; cartes) ont fait l’objet de 310 

téléchargements. Les avis des PPA ont également fait l’objet de téléchargements dont 

l’ensemble s’élève à 409. 

Par ailleurs, les personnes qui ont apporté leur contribution à l’enquête ont, soit inscrit leurs 

observations sur le registre papier ou sur le registre dématérialisé, soit remis ou envoyé un 

courrier au commissaire enquêteur, soit envoyé un mail redirigé automatiquement sur le 

registre, soit fait des observations orales sans qu’elles aient données lieu à une observation 

écrite. 

Au total ce sont 46 contributions distinctes qui ont été apportées à l’enquête publique et qui se 

répartissent de la manière suivante : 

➢ 26 contributions sur le registre dématérialisé, soit 57% du total (les ¾ ayant été déposées 

les 5 derniers jours de l’enquête; 

➢ 5 contributions sur le registre papier , soit 11% ; 

➢ 7 courriers ont été adressés ou remis au commissaire enquêteur, soit 15% ; 

➢ 8 contributions orales, soit 17%. 

(Les doublons (même contributeur – même observation) n’ont été comptés qu’une fois et le test 

réalisé par le commissaire enquêteur le premier jour de l’enquête à la première heure n’est pas 

compté). 

Il est à noter : 

• Un nombre non négligeable (10) de mails en provenance de l’étranger sans rapport avec 

l’enquête, arrivés sur le registre dématérialisé et envoyés en spam par le commissaire 

enquêteur. 

• Un nombre important (15) d’opinions favorables au projet de PLU, parfois argumentées, 

déposées sur le registre dématérialisé par des auteurs souvent anonymes mais qui 

n’expriment pas de demande particulière. 

• En tant que PPA, la Région Auvergne Rhône-Alpes et le Département de l’Ain ont  été 

interrogés par le maire d’Ambérieu-en-Bugey en même temps que les autres PPA avant 

l’enquête publique. Ils n’ont pas répondu dans les délais impartis aux PPA. 

➢ La Région a toutefois apporté, au cours de l’enquête, une contribution sur le registre 

dématérialisé (n°6) en date du 3 décembre 2019. Son contenu est identique au 

courrier qu’elle avait fait mais qui était arrivé hors délai (mis en pièce jointe dans le 

registre). Sa contribution comporte un certain nombre d’observations qui concernent 

plusieurs thématiques et sont traitées au chapitre 10 du rapport. 
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➢ le Département a adressé, au cours de l’enquête, un courrier au maire d’Ambérieu 

en date du 18 novembre 2019. Dans ce courrier (joint au registre papier – n°1), après 

avoir rappelé les principales caractéristiques du projet de révision du PLU 

d’Ambérieu-en-Bugey et approuvé le fait que les sensibilités écologiques et 

paysagères du territoire communal ne sont pas compatibles avec le développement 

de l’éolien, le Département émet un avis favorable à cette révision sans mentionner 

de remarques particulières. 

Chaque contribution peut comprendre plusieurs observations élémentaires. Ce fut notamment 

le cas de l’association « Vivons Notre Ville » dont la contribution comporte une cinquantaine 

d’observations. 

Ce sont ainsi au total 118 Observations élémentaires qui ont été émises au cours de l’enquête 

publique par le public. 

 

8.4 Incidents éventuels 

Aucun incident ne s’est produit pendant le déroulement de l’enquête. 

 

8.5 Clôture de l’enquête 

L’enquête s’est achevée comme prévu le jeudi 19 décembre 2019 à17h et le commissaire 

enquêteur a procédé à la clôture du registre d’enquête. 

Les courriers et les contributions déposées sur le registre dématérialisé sont intégrés au registre 

d’enquête. 

 

8.6 Consultation du maître d’ouvrage - Procès-verbal de synthèse 

8.6.1 Objet de la consultation du maître d’ouvrage 

La consultation du maître d’ouvrage (la commune d’Ambérieu-en-Bugey représentée par son 

maire) se fait sur les contributions du public, sur les avis des personnes publiques associées 

(PPA) et sur les propres sollicitations du commissaire enquêteur. Elle présente le double intérêt 

de fournir au maitre d’ouvrage la teneur des contributions et des interrogations pour qu’il puisse 

donner son point de vue et d’apporter au commissaire enquêteur des explications pour une 

meilleure compréhension de certains points dans la réponse de celui-ci. 

8.6.2 Issue de  la consultation – Procès-verbal de synthèse 

La consultation du maire d’Ambérieu-en-Bugey s’est faite en deux temps, dans la mesure où 

les avis des PPA avaient tous été rendus avant le début de l’enquête publique (et figuraient dans 

le dossier d’enquête) : 

• D’abord par une lettre du commissaire enquêteur au maire d’Ambérieu-en-Bugey en 

date du 24 novembre 2019 , accompagnée d’une synthèse des avis des PPA avec une 

partie thématique et une partie sous forme de tableau récapitulatif, afin d’obtenir des 

réponses aux réserves, remarques et observations des PPA. 

• Ensuite par un Procès-verbal de synthèse regroupant les contributions du public, les 

propres sollicitations du commissaire enquêteur et intégrant les avis des PPA, procès-

verbal établi par le commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête publique et remis au 

maire d’Ambérieu-en-Bugey au cours d’une réunion tenue en mairie le 6 janvier 2020. 
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Le maire n’a pas fait de réponse au courrier particulier du commissaire enquêteur en date du 24 

novembre 2019 relatif aux avis des PPA avant la rédaction du Procès-verbal de synthèse. En 

conséquence, la synthèse des avis des PPA qui figurait en annexe de ce courrier a été remise en 

annexe du Procès-verbal de synthèse afin de recueillir les observations et les réponses du maire 

au même titre que celles relatives aux contributions du public. 

Conformément à l’article R.123-18 du code de l’environnement cette remise du Procès-verbal 

de synthèse aurait dû avoir lieu dans les huit jours suivant la clôture de l’enquête. Mais ce délai 

de huit jours tombant pendant la période de fêtes de fin d’année, le commissaire enquêteur a 

demandé au maire d’Ambérieu-en-Bugey un report de cette date d’une durée égale à cette 

période, par courrier en date du 27 novembre 2019. Dans le même courrier il sollicitait le report 

de la date de remise du rapport et des conclusions motivées d’une durée équivalente dans la 

mesure où ces délais sont liés. 

Par courrier en date du 28 novembre 2019 le maire d’Ambérieu-en-Bugey a accordé le report 

des deux délais. 

Les courriers de demande de report et de réponse du maire figurent dans les Annexes. 

La réunion du 6 janvier 2020 de remise du Procès-verbal de synthèse s’est déroulée en présence 

de M. le  maire d’Ambérieu en Bugey, de M. De Boissieu, maire-adjoint, délégué à l’urbanisme, 

à la voirie et aux bâtiments, de M. Philippe Parera, responsable du service urbanisme à la mairie 

et de Mme Sandrine Ronget son assistante et a permis de passer partiellement en revue le 

procès-verbal de synthèse et de présenter au commissaire enquêteur les premières réponses de 

la commune. 

Le maire d’Ambérieu-en-Bugey a formulé, en une seule fois, ses observations au Procès-verbal 

de synthèse dans un mémoire en réponse en date du 17 janvier 2020, soit dans les quinze jours 

après la remise du procès-verbal, conformément à l’article R.123-18 du code de 

l’environnement. 

Les réponses au Procès-verbal de synthèse sont reprises dans l’analyse globale des contributions  

faite au chapitre 10. 

 

8.7 Dépôt du rapport d’enquête et des conclusions motivées 

Conformément à l’article L123-15 du code de l’environnement et au report accordé par le 

maire, le commissaire enquêteur a rendu au maire d’Ambérieu-en-Bugey son rapport avec ses 

annexes ainsi que conclusions motivées le 30 janvier 2020 au cours d’une réunion en mairie. 

Il lui a également remis le registre d’enquête accompagné de sa pièce jointe, des courriers reçus 

et des exports imprimés du registre dématérialisé contenant la totalité des observations émises 

sur ce registre. 

Il a aussi transmis les documents sous forme numérique (sauf le registre et ses éléments joints). 

Une copie du rapport d’enquête (avec ses annexes) et des conclusions motivées a été également 

transmise au président du tribunal administratif de Lyon, conformément à l’article R123-19 du 

code de l’environnement. 
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8.8 Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur 

L’enquête publique unique a duré 32 jours du lundi 18 novembre 2019 à 9h au jeudi 19 

décembre 2019 à 17h, conformément aux dispositions du code de l’environnement et de l’arrêté 

du maire d’Ambérieu-en-Bugey la prescrivant. 

Au cours de ces 32 jours consécutifs, le commissaire enquêteur a tenu cinq permanences pour 

recevoir le public à la mairie, à des jours et horaires variés (2 mercredis après-midi ; 2 samedis 

matin et 1 jeudi après-midi), dans l’objectif de permettre la venue d’un maximum de personnes. 

Le maire-adjoint, délégué à l’urbanisme, à la voirie et aux bâtiments, le responsable du service 

urbanisme à la mairie et son assistante se sont très bien investis durant tout le déroulement de 

l’enquête publique. 

Un dossier d’enquête conforme à la règlementation ainsi qu’un registre d’enquête coté et 

paraphé par le commissaire enquêteur ont été mis à la disposition du public pendant toute la 

durée de l’enquête à la mairie d’Ambérieu-en-Bugey pendant les jours et heures habituels 

d’ouverture au public de la mairie. L’accès au dossier était aussi possible par un ordinateur en 

place à la mairie. 

L’accueil du public était très bien organisé dans une salle où se trouvait le dossier d’enquête et 

le registre qui était contiguë aux bureaux du personnel du service technique. Quant aux 

permanences du commissaire enquêteur elles ont eu lieu, soit dans la grande salle du conseil 

municipal, soit dans une salle contiguë. 

Toutes les pièces du dossier ont été mises en ligne via le registre dématérialisé. En effet, outre 

le registre papier déposé en mairie, un registre dématérialisé a été mis en place pour recueillir 

les observations du public qui pouvaient également être envoyées au commissaire enquêteur. A 

intervalles réguliers les observations déposées sur le registre papier étaient scannées par 

l’assistante au responsable de l’urbanisme puis mis en ligne sur le registre dématérialisé, les 

observations reçues sur le registre dématérialisées étaient quant à elles exportées et jointes au 

registre papier. Le public pouvait ainsi avoir accès à l’ensemble des observations. 

Le commissaire enquêteur a pu recevoir le public dans de très bonnes conditions et l’enquête 

publique s’est bien déroulée, sans aucun incident. Elle n’a pas nécessité de prolongation de 

durée, ni d’organisation de réunion publique. 

La participation du public à l’enquête publique, quelle qu’en soit le mode, a entraîné 46 

contributions, ce qui est relativement peu à l’échelle de la commune mais ce qui représente 

néanmoins plus de 100 observations. Toutefois les 200 visites et les 1633 téléchargements sur 

le registre dématérialisé ont atténué cet effet et montré l’intérêt du public pour l’enquête. 

La clôture du registre d’enquête publique s’est faite le dernier jour de l’enquête à l’issue de la 

dernière permanence (le 19 décembre 2019 à 17h). Le registre dématérialisé a été clos le même 

jour. 

Le Procès-verbal de synthèse des contributions a fait l’objet d’une rencontre le 6 janvier 2020 

entre le maire d’Ambérieu-en-Bugey, le maire-adjoint, délégué à l’urbanisme, à la voirie et aux 

bâtiments, le responsable du service urbanisme à la mairie, son assistante et le commissaire 

enquêteur. 

Le maire d’Ambérieu-en-Bugey a retourné ses observations dans un mémoire en date du 17 

janvier 2020 dans le délai réglementaire. 

En conséquence, le commissaire enquêteur estime que l’enquête publique s’est déroulée 

conformément à la règlementation, que le public a pu, sans difficultés, avoir accès au dossier à 
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la mairie ou sur le site internet et déposer une contribution, par inscription sur le registre papier 

ou sur le registre dématérialisé, ou par transmission de courriers, soit directement, soit après 

avoir rencontré le commissaire enquêteur. 

 

9 Contributions du public 

9.1 Bilan général 

Les contributions du public à l’enquête publique sont au nombre de 46 ainsi réparties : 

• 26 contributions sur le registre dématérialisé ; 

• 5 contributions sur le registre papier ; 

• 7 courriers; 

• 8 contributions orales 

Le  registre dématérialisé a permis de comptabiliser : 

• 200 visiteurs uniques 

• 1633 téléchargements de documents 

Les contributions du public représentent 118 observations élémentaires et ont permis de 

dégager plusieurs thématiques, objets des préoccupations du public, qui sont les suivantes : 

1. Les demandes de constructibilité. 

2. La consommation d’espaces agricoles et naturels. 

3. Les orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). 

4. Le zonage. 

5. Le règlement. 

6. Les demandes orales. 

7. Les divers. 

Le commissaire enquêteur a jugé légitime de communiquer au maire d’Ambérieu-en-Bugey 

dans le Procès-verbal de synthèse qu’il a établi, l’ensemble des observations écrites et orales 

exprimées par le public. 

Le Procès-verbal est structuré,, pour ces contributions du public au moyen des thématiques 

dégagées et exprimées ci-dessus. Pour chacune d’entre elles, il est fait état du contenu des 

contributions individuelles s’y rapportant. 

Ce Procès-verbal de synthèse, remis au maire d’Ambérieu-en-Bugey le 6 janvier 2020, est joint 

dans les Annexes. La réponse du maire d’Ambérieu-en-Bugey en date du  17 janvier 2020 est 

également jointe. 

 

9.2 Bilan qualitatif par thématique 

9.2.1 Les demandes de constructibilité 

Elles sont au nombre de six, concernent des parcelles situées, pour la plupart, en tout ou partie 

en zone N dans le projet de révision du PLU et tendent toutes à vouloir la même chose : que la 

(ou les) parcelle(s) objet(s) de la demande deviennent constructibles dans le projet de révision 

du PLU. 
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Elles sont rassemblées dans le Procès-verbal de synthèse des contributions dans un tableau dans 

lequel elles sont répertoriées par une référence correspondant à la catégorie du document dans 

lequel elles ont été produites :  

➢ Reg Papier pour les contributions déposées sur le registre papier ; 

➢ Reg Démat pour les contributions déposées sur le registre dématérialisé ; 

➢ Courrier pour celles envoyés par courrier. 

Chaque référence est accompagnée d’un chiffre correspondant à l’ordre chronologique 

d’arrivée. 

Le tableau est constitué de 5 colonnes : 

➢ la première colonne intitulée : « Signalétique » comprend le nom du ou des auteurs de 

la contribution, la date d’émission de la contribution et la référence de sa catégorie ; 

➢ la deuxième colonne indique les parcelles concernées par la demande ; 

➢ la troisième colonne précise le classement des parcelles concernées dans le projet de 

révision du PLU ; 

➢ la quatrième colonne énonce la nature de la demande; 

➢ la cinquième colonne présente les éléments apportés par l’auteur de la contribution. 

 

Ce tableau est situé à la page 7 du Procès-verbal de synthèse. 

9.2.2 La consommation d’espaces agricoles et naturels 

Trois contributions émanant du public traitent de la consommation d’espaces agricoles et 

naturels, exprimant en général une consommation d’espaces trop importante. Elles rejoignent 

en cela les préoccupations de certaines Personnes Publiques Associées (PPA). 

Elles figurent aux pages 8 et 9 du Procès-verbal de synthèse. 

9.2.3 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

Sept contributions portent sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

dont une contribution de l’association « Vivons Notre Ville » et une observation de la Région 

Auvergne Rhône-Alpes. Elles expriment des remarques détaillées sur des OAP précises. Là 

aussi elles rejoignent pour partie les préoccupations de certaines Personnes Publiques Associées 

(PPA). 

Elles figurent aux pages 10 à 13 du Procès-verbal de synthèse. 

9.2.4 Le zonage 

Cette thématique fait l’objet de huit contributions dont une contribution de l’association 

« Vivons Notre Ville » et une observation de la Région Auvergne Rhône-Alpes. Certaines 

d’entre elles portent sur des demandes de modification du zonage de parcelles. 

Elles figurent aux pages 14 à 16 du Procès-verbal de synthèse. 

9.2.5 Le règlement 

Trois contributions portent sur le règlement dont celles de la région Auvergne Rhône-Alpes et 

de l’association « Vivons Notre Ville ». Elles comportent de nombreuses remarques se 

rapportant à différents articles du règlement. 

Elles figurent aux pages 17 et 18 du Procès-verbal de synthèse. 
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9.2.6 Les demandes orales 

Dix personnes ont exprimé oralement des remarques ou des demandes au commissaire 

enquêteur lors de leurs rencontres avec celui-ci au cours de ses permanences sans que ces 

demandes soient suivies de contributions écrites, notamment parce que les personnes ont été 

satisfaites des réponses apportées par le commissaire enquêteur. 

 

9.2.7 Les divers 

Une personne a remis au commissaire enquêteur un courrier dans lequel il évoque plusieurs 

sujets. 

Par ailleurs plusieurs contributions déposées sur le registre dématérialisé expriment des 

opinions favorables au projet de révision du PLU, en présentant parfois des arguments, mais 

sans énoncer de remarques ou de demandes particulières. Elles constituent plus de la moitié des 

contributions du registre dématérialisé et sont le plus souvent déposées par des auteurs 

anonymes. Elles sont reproduites in extenso dans le Procès-verbal de synthèse. 

Ces contributions figurent aux pages 19 à 24 du Procès-verbal de synthèse. 

 

9.3 Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur rappelle que 46 contributions représentant 118 observations 

élémentaires ont été émises au cours de l’enquête publique. 

Il estime que c’est le signe d’une participation relativement peu importante du public au regard 

de la population de la commune mais que les 1633 téléchargements de documents du dossier 

d’enquête, qui eux sont nombreux, reflètent un intérêt indéniable pour le projet de révision du 

PLU. 

Les contributions du public sont analysées de manière concomitante avec celles des Personnes 

Publiques Associées (PPA) et avec les réponses du maître d’ouvrage dans le chapitre 10 du 

rapport. 

 

 

10 Analyse des contributions du public, des avis des PPA, des 

interrogations du commissaire enquêteur et des réponses du 

maître d’ouvrage 

L’ensemble des contributions (public, PPA) a été communiqué au maire d’Ambérieu-en-Bugey 

par l’intermédiaire du Procès-verbal de synthèse et a fait émerger des préoccupations parfois 

communes. En ce qui concerne les contributions des PPA contenues dans le procès-verbal une 

partie des observations a été présentée dans des thématiques, une autre dans un tableau qui 

rassemble les autres observations non concernées par les thématiques. Le commissaire 

enquêteur a quant à lui fait part de sollicitations complémentaires (page 25 du Procès-verbal de 

synthèse). 

Le maire d’Ambérieu-en-Bugey a présenté des réponses détaillées au Procès-verbal de synthèse 

dans son mémoire en réponse en date du 17 janvier 2020 (joint dans les Annexes). Sur la forme, 
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le mémoire est présenté en utilisant le canevas du Procès-verbal de synthèse, chaque élément 

de réponse se trouvant immédiatement sous le paragraphe auquel il apporte des 

éclaircissements, des réponses ou des propositions, dans une couleur différente. Dans certains 

cas une synthèse de la réponse est produite en fin de chapitre. 

 

L’analyse qui suit de ces contributions est réalisée par thématique, en ayant rassemblé 

l’ensemble des thématiques qui ont émergé des contributions du public et des PPA et en tenant 

compte des réponses apportées par le maire d’Ambérieu-en-Bugey à l’ensemble des point 

soulevés. 

L’analyse intègre les éléments essentiels issus des réponses du maire d’Ambérieu-en-Bugey 

sachant que les éléments détaillés se trouvent dans son mémoire en réponse au PV de synthèse 

(joint dans les Annexes), en particulier ceux se rapportant aux réponses aux observations des 

PPA situés dans le tableau des observations susvisé. 

Les thématiques qui ont émergé de l’ensemble des contributions (des PPA et du public) qui 

structurent l’analyse sont les suivantes : 

1. La consommation d’espaces agricoles et naturels. 

2. Les orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). 

3. Le développement des hameaux. 

4. Les demandes de constructibilité. 

5. Le zonage. 

6. Les STECAL. 

7. Le règlement. 

8. L’assainissement. 

9. La ressource en eau. 

10. Les données 

11. Les divers. 

La thématique relative aux demandes orales ne fait pas l’objet d’analyse dans la mesure où 

toutes ces demandes ont reçu une réponse directe aux intéressés par le commissaire enquêteur. 

Les contributions qui expriment des opinions favorables au projet de PLU mais sans remarque 

ni demande particulière ne sont pas analysées non plus. 

 

 

10.1 La consommation d’espaces agricoles et naturels. 

Il s’agit du sujet qui a fait l’objet de remarques, observations, questionnements les plus 

nombreux parmi les contributions, notamment des PPA, et du public (Six contributions de PPA 

et trois contributions du public). 

10.1.1 Contributions du public 

Dans une contribution sur le registre dématérialisé (n°5), M. F Bernard est d'accord avec les 

conclusions de la FNE de l’Ain qui estime que le PLU d'Ambérieu prévoit une artificialisation 

bien trop importante et donc inacceptable. Il renvoie à la lettre de la FNE de l’Ain. 

Réponse du maître d’ouvrage : 
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« Les superficies des zones et des périmètres des OAP ont été recalculées minutieusement et 

ont permis un réajustement au plus près de la réalité. Les chiffres apparaissant dans les 

différentes pièces du PLU seront donc rectifiés et harmonisés. 

Le SCoT, récemment approuvé, définit effectivement une consommation foncière maximum à 

destination d’activités économiques de 51 ha à l'échéance 2030. Le PLU prévoit une 

consommation d'espace estimée d'ici 2030 à 24,80 ha [Porte du Bugey 1AUc (14,40 ha) + 

1AUe (10,40 ha)] + 2,50 ha (Pragnat) = 27,30 ha, ce qui est compatible avec le SCoT. 

Le SCoT définit une consommation foncière maximum au-delà de l'échéance 2030 de 30 ha 

alors que le PLU va prévoir une zone 2AU de 24,40 ha, le rendant ainsi également compatible. 

En totalité, à horizon 2030, la consommation foncière maximum en extension sera de 27,30 ha 

pour les zones d’activités et de 10,20 ha pour les zones d’habitat et d’équipements [Sous la 

Chaume (5 ha) + Sur Mollon (4,40 ha) + Chagneux (0,80 ha)], soit un total de 37,50 ha. 

Les secteurs d’OAP sont classés en 2 catégories : 

- la première concernant des OAP situées dans l’enveloppe urbaine et les OAP en extension 

Sur Mollon et Sous la Chaume (opérations en cours) auxquelles sera ajoutée l’OAP en 

extension Chagneux, pouvant s’urbaniser dans les 5 ans, 

- la seconde concernant des OAP situées dans l’enveloppe urbaine Triangle d’activités, Parc 

des sports, Léon Blum (tributaires de l’ouverture de la zone d’activités communautaire à 

l’Ouest de la RD 1075) pouvant s’urbaniser d’ici 5 à 15 ans. 

Afin de réduire la consommation foncière, il a été décidé de supprimer la partie en extension 

de l’OAP Carré Sirand et de reclasser la zone 1AUh correspondante en zones N et Ns. 

Ces éclaircissements sont apportés s’agissant du projet urbain dans sa globalité d’une part, de 

la consommation foncière projetée à l’horizon 2030 et au-delà d’autre part, en comptabilité 

avec les dispositions du DOO du SCOT BUCOPA. » 

 

Dans une contribution en pièce jointe sur le registre dématérialisé (n°9), M. A Brun : 

➢ Rappelle l’engagement de l’Etat en faveur d’une gestion économe de l’espace dans 

l’objectif de zéro artificialisation nette du territoire (instruction du 29 juillet 2019 aux 

préfets) et indique que le projet de révision du PLU d’Ambérieu en Bugey présente 

beaucoup de lacunes par rapport à cet objectif. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Cf ci-dessus. » 

 

➢ Souligne un point positif en approuvant le projet de maraichage en agriculture biologique, 

qui fournira les cantines scolaires locales, et qui permettra d’éviter l’artificialisation du 

plateau de Sellières (40 hectares). 

 

➢ Signale que les chiffres précis de l’artificialisation réelle sont très flous et mériteraient d’être 

clairement précisés : 

- Page 53 (Justification du projet) : 26,53ha artificialisés (zone 1AUh). 

- Page 25 (Justification du projet) : « Ces ilots urbanisables représentent ainsi une 

consommation de 17ha ».  

- Page 148 (Justification du projet) : « Le nouveau PLU rendra possible l’urbanisation 

d’environ 35 ha de zones à vocation d’habitat ». 
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- En conclusion : 17ha, 26,5ha ou 35 hectares artificialisés pour l’habitat ? 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« A horizon 2030, la consommation foncière maximum sera de 10,20 ha pour les zones 

d’habitat et d’équipements. 

Les pièces du dossier seront rectifiées dans ce sens (un tableau récapitulatif figure dans les 

éléments de synthèse) ». 

 

➢ Explique que l’hypothèse de croissance démographique de 2% par an paraît surestimée, 

d’autant que l’INSEE donne pour 2016 une population de 14081 habitants, ce qui est déjà 

largement au-dessus des 14 980 habitants estimés en 2015 (page 16 Justification du projet), 

qu’ainsi, en se basant sur 14081 habitants en 2016 et une croissance de 2% par an, cela 

donne 18500 habitants pour 2030, plutôt que 20160 comme estimé par le PLU, et donc 1500 

habitants de moins, sur les 5200 espérés, et qu’il serait donc logique de réduire 

l’artificialisation pour l’habitat d’environ 30%, en retirant prioritairement l’OAP A8 (10ha 

de Vareilles), car très proche de la vallée du Gardon et abritant une biodiversité 

particulièrement riche (ce réservoir de biodiversité à l’échelle communale gagnerait à être 

connu de la population par une valorisation pédagogique plutôt que par un grignotage par 

les habitations). 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Depuis la rénovation des modalités de recensement de la population de l’INSEE en 2004, les 

communes de 10 000 habitants et plus réalisent tous les ans une enquête par sondage auprès 

d’un échantillon de 8 % des logements et donc non fondé sur un comptage exhaustif comme 

auparavant. Au terme de 5 ans, tout le territoire de ces communes est pris en compte. Les 

résultats du recensement pour 2016 n’ont été calculés qu’à partir de cet échantillon de 

seulement 40 % de la population ainsi constitué. Le comptage exhaustif paraît plus 

représentatif que l’échantillonnage, c’est la raison pour laquelle il a été privilégié pour les 

prévisions de croissance démographique. 

De plus, les 2 % de croissance par an de la population sont basés sur les chiffres qui sont 

avancés par le SCoT. 

Concernant l’OAP de Vareilles, la vallée du Gardon figurant dans l’agenda de la biodiversité 

communale réalisée par la FRAPNA en 2015 est identifiée en amont de cette zone d’OAP. Le 

Gardon ne coule pas dans le périmètre de l’OAP. » 

 

➢ Déclare que le taux de vacances est très élevé (l’idéal est entre 5 et 8%), que la ville semble 

s’en satisfaire et ne cherche pas de moyen pour faire baisser ce taux à 5% alors que cela 

permettrait pourtant de sauvegarder encore quelques hectares. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Contrairement aux dires de la FNE, une étude a été confiée par la Communauté de 

Communes à la société de conseils ECOFINANCE spécialisée en stratégie d’optimisation 

fiscale qui va vérifier la véracité de ce taux de vacance et faire un premier retour dès juin 2020. 

L’objectif que s’est fixé la ville d’Ambérieu-en-Bugey à horizon 2030 est de réduire la vacance 

de logements au minimum de 15 % (soit 75 logements) grâce aux dispositifs que sont l’OPAH, 

l’Action Cœur de Ville et l’opération relative au quartier prioritaire de la gare. » 
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➢ Expose que le projet de PLU est consommateur d’espaces agricoles, notamment au travers 

du projet d’extension à l’Ouest de la RD 1075, alors qu’il n’y a pas de diagnostic agricole 

foncier pour mesurer les impacts sur l’activité agricole, qu’en 2011, 200ha d’espaces 

agricoles sont valorisés dont 95ha consacrés aux grandes cultures / prairies temporaires, 

qu’en tout, 92ha pourront être mobilisés pour le développement communal dont 69ha (soit 

72%) issus de la destruction de parcelles agricoles, alors même que les consommations 

d’espaces agricoles ont été importantes au cours des dernières décennies (entre 2000 et 

2011, 40-45ha ont été artificialisés). 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Si le projet de PLU est consommateur d’espace agricole au travers du projet d’extension à 

l’ouest de la RD 1075, c’est pour être compatible avec le SCoT qui voit la future zone d’activités 

communautaire comme l’un des projets majeurs d’extension sur l’ensemble du territoire du 

BUCOPA. La zone d’extension de 30 ha au-delà de l’horizon 2030, prévue par le SCoT, sera 

néanmoins réduite de 5,60 ha, la ramenant à 24,40 ha. 

Il est rappelé que la commune à son niveau, au travers de son projet de PLU, a prévu d’apporter 

une compensation en reclassant en zones naturelles et agricoles des superficies de terrain 

actuellement prévues en zone d’urbanisation future au PLU en vigueur. Il s’agit principalement 

du plateau des Seillières pour 46 ha, du quartier de Vareilles pour 7 ha et enfin du Sud-Ouest 

de la RD 1075 pour 10 ha, soit un total de 63 ha. 

L’enveloppe urbaine a été précisée dans un plan figurant au DOO du SCoT repris p. 25 du RP 

1.B du projet de PLU. Au vu de ce plan, seules les OAP 9, 12 et 14 sont situées en extension.  

Concernant l’OAP 10 Carré Sirand, afin de répondre aux exigences en terme de nombre d’ha 

nécessaires pour obtenir la densité minimale de 25 lgt/ha, il est décidé de supprimer la partie 

en extension de cette OAP (1AUh) et de reclasser la zone 1AUh en zones N et Ns (environ 6 

ha). » 

 

Dans une contribution sur le registre dématérialisé (affichée deux fois n°25 et n°26) M. JP 

Gallet exprime son opinion défavorable au PLU non seulement quant à la consommation 

d’espaces mais sur d’autres points. Sur la consommation d’espaces, il indique que : 

« Le PLU présenté n’est pas une vertu écologique tel il est vendu. 

Celui-ci va représenter, encore, une moins-value de terrain (ZAC la vie du bois : OAP A-15, 

Sous la Chaume : OAP A-9, Sur Mollon : OAP A-14 …) avec des zones classées N qui vont 

disparaitre et non compensées. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Voir la réponse immédiatement ci-dessus. » 

Pour les autres points développés par M. JP Gallet auxquels le maire d’Ambérieu en Bugey a 

apporté des commentaires, il y a lieu de se reporter aux pages 9 à 11 de son mémoire en réponse 

(qui figure dans les annexes du rapport). 

 

10.1.2 :Contributions des PPA 

L’Etat fait observer que « l’analyse de la consommation d’espace au cours des dix dernières 

années exigée par l’article L 151-4 du code de l’urbanisme ne figure pas dans le rapport de 
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présentation (seul un total des surfaces par zone est établi en page 53) et que le dossier doit être 

complété sous peine d’illégalité. » 

Il indique que « la tache urbaine est a priori passée de 509 à 564 ha de 2007 à 2017, soit une 

évolution de l'artificialisation de 55 ha en 10 ans  

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Une analyse de la consommation foncière passée a été réalisée pages 11 à 14 de l’état initial 

de l’environnement (pièce 1.A, § 1.4. L’occupation du sol et ses évolutions), chiffrée, 

cartographiée et catégorisée lors de l’établissement du diagnostic (2013). Elle sera mise à jour 

avec la consommation foncière constatée avant l’approbation du PLU et un rappel sera fait 

dans la partie 1.B Justifications du projet page 24. Il est également nécessaire de rappeler que 

la méthode de calcul de la tache urbaine est basée sur l’artificialisation des sols liée à la 

création de bâtiments (source cadastre DGFip). La tache urbaine ne tient pas compte des 

surfaces imperméabilisées non bâties, hormis l’application d’un buffer de 25m autour des 

bâtiments construits. La méthode utilisée dans le diagnostic est une analyse comparative par 

orthophoto. Cela permet d’être plus exhaustif et plus proche de l’imperméabilisation réelle. 

Toutefois, les orthophotos ne sont pas annualisées et la mise à jour sera faite en fonction des 

données de l’IGN. » 

Et que « le projet de PLU prévoit une consommation de 90 ha (rapport de présentation page 53) 

par le biais des zones 1 AU et 2 AU, indépendamment de leur affectation (habitat ou activités) ». 

Il précise que « ces chiffres sont à confirmer et à harmoniser entre les différentes pièces du PLU 

car il est difficile de faire la part des choses entre les différents chiffres annoncés. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Les superficies des zones et des périmètres d’OAP ont été recalées (sans les emprises des RD 

pour l’extension Ouest, suppression de la grande zone verte à Chagneux, suppression de la 

partie en extension de l’OAP Carré Sirand) et recalculées minutieusement. Ce travail a permis 

de rectifier quelques imprécisions en terme de surface foncière et de les réajuster au plus près 

de la réalité. Les chiffres apparaissant dans les différentes pièces du PLU seront donc rectifiés 

et harmonisés. 

Il est ainsi précisé que la surface d’artificialisation en extension de la zone urbaine prévue d’ici 

2030 sera donc de 27,30 ha* de zones économiques et commerciales [(zones 1AUc pour 14,40 

ha et 1AUe pour 10,40 ha à l’Ouest de la RD 1075) + 2,50 ha (zone 1AUe Pragnat)] + 10,20 

ha de zone d’habitat (Sous la Chaume, Chagneux, Sur Mollon) soit un total de 37,50 ha. Cette 

surface est donc inférieure de 32 % par rapport aux 55 ha consommés entre 2007 et 2017. 

Si toutefois on devait ajouter la zone 2AU, initialement prévue à 32 ha et ramenée à 24,40 ha, 

la surface foncière consommée totale serait après 2030 de 37,50 ha + 24,40 ha soit 61,90 ha.  

* Dans les 27,30 ha, 3,30 ha sont prévus en emplacement réservé n°1 pour la réalisation 

d’équipements d’intérêt collectif et services publics (cf. page 10 « La consommation d’espace 

à vocation économique »). » 

 

L’Etat fait aussi remarquer que « même si une partie des extensions affichées ne pourra être 

mise en œuvre qu’après une procédure d’évolution du PLU (32 ha en 2 AU), il n'en reste pas 

moins que près de 60 ha peuvent être consommés d'ici 2030. » 

Il ajoute que « la collectivité doit présenter un objectif ambitieux de modération de la 

consommation foncière jugée à l’aune de celle de la décennie précédente tout en répondant aux 
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objectifs d’accueil des populations (densification, identification du potentiel de construction en 

dents creuses, rénovation urbaine) et des activités économiques (identification, rénovation de 

friches commerciales…). » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Cf. éléments de réponse ci-dessus. 

Des éclaircissements sont apportés s’agissant du projet urbain dans sa globalité d’une part, de 

la consommation foncière projetée à l’horizon 2030 et au-delà d’autre part, en comptabilité 

avec les dispositions du DOO du SCOT BUCOPA (Cf plus loin dans les éléments de synthèse). » 

 

Pour la Chambre d’Agriculture de l’Ain, « d’importantes emprises par le PLU sur des terrains 

agricoles exploités auront des impacts sur l’activité agricole du territoire. » 

Elle fait remarquer que, « bien que le SCOT consacre dans son DOO un développement 

privilégié de l’agglomération ambarroise identifiée comme pôle structurant du territoire, il 

prévoit aussi de limiter la consommation des espaces agricoles et d’assurer le maintien de la 

fonctionnalité des exploitations agricoles en recommandant un diagnostic agricole foncier lors 

de la réalisation de PLU pour mesurer les impacts potentiels du développement sur l’agriculture 

et procéder aux choix du mode de développement » et que « le projet de PLU ne présente pas 

ces impacts sur l’activité agricole. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Il est rappelé que le PLU prévoit de reclasser en zones naturelles et agricoles des superficies 

de terrain actuellement prévues en zone d’urbanisation future au PLU en vigueur. Il s’agit 

principalement du plateau des Seillières pour 46 ha, du quartier de Vareilles pour 7 ha et enfin 

du Sud-Ouest de la RD 1075 pour 10 ha, soit un total de 63 ha. 

Des éclaircissements sont apportés s’agissant du projet urbain dans sa globalité d’une part, de 

la consommation foncière projetée à l’horizon 2030 et au-delà d’autre part, en comptabilité 

avec les dispositions du DOO du SCOT BUCOPA (Cf plus loin dans les éléments de synthèse). » 

Elle précise également « qu’il est énoncé que le projet de développement de la ville sur la plaine 

de l'Ain ampute des terres occupées par l'activité agricole mais qu'en revanche, le projet retire 

environ 40 ha destinés à l'urbanisation dans le précédent PLU. Cet élément factuel nécessite 

une analyse en termes d'enjeux et d'impacts. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Cf éléments de réponse ci-dessus. 

Des précisions pourront être apportées sur l’impact agricole, étant entendu que le secteur est 

classé en zone 2AU, donc nécessitant une révision du PLU, doublée d’une OAP, d’une entrée 

de ville, puis au stade du projet d’une étude d’impact avec un volet agricole. 

L’urbanisation de ce secteur ne saurait se réaliser sans un accord avec le monde agricole et 

notamment des solutions de compensation appuyée sur des reprises d’exploitation lors de 

départ en retraite par exemple. » 

Elle mentionne « qu’il est précisé que la densité moyenne à l'échelle communale pour le 

développement résidentiel est d'environ 45 logements/ha et donc supérieure aux 25 

logements/ha prévus par le SCOT. Toutefois, le SCOT fixe cet objectif de densité moyenne à 

l'échelle de la commune sur les secteurs en extension. Or, le tableau page 124 reprend les 
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secteurs faisant l'objet d'une Orientation d'Aménagement Programmée (OAP) avec une densité 

moyenne de 45 à 58 logements/ha sur une surface de 51,75 ha, sans distinguer les secteurs situés 

en extension de ceux compris dans le tissu urbain existant. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Le tableau p 124 du RP 1.B sera précisé en distinguant les secteurs d’OAP inclus dans le 

tissu urbain et les secteurs d’OAP en extension. » 

A noter que l’îlot 1 « Sous la Chaume », seul îlot d’habitation prévoyant une consommation de 

foncier est aujourd’hui urbanisé : 33 logements ont été réalisés sur 1,3 ha, soit une densité de 

25 logements/ha. L’OAP « Sous la Chaume » ne concernera donc plus que des îlots liés au 

fonctionnement public dont la commune a la maîtrise foncière. 

Des éclaircissements sont apportés s’agissant du projet urbain dans sa globalité d’un part, de 

la consommation foncière projetée à l’horizon 2030 et au-delà d’autre part, en comptabilité 

avec les dispositions du DOO du SCOT BUCOPA (Cf plus loin dans les éléments de synthèse). » 

Il lui semble enfin « qu’une approche intercommunale telle que l’élaboration d’un PLUi 

permettrait de mesurer les impacts agricoles dans leur globalité à l’échelle du pôle structurant 

et que, comme préconisé par le SCOT pour gérer la pression urbaine, l'opportunité de protéger 

les espaces agricoles par la délimitation de Zone Agricole Protégées (ZAP) pourrait être 

entreprise à l'avenir selon les modalités des articles L 112-2 et R 112-1-4 à R 1121-10 du code 

rural. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Cette suggestion n’est pas de la compétence de la commune. La Communauté de Communes 

évaluera l’opportunité de protéger les espaces agricoles par la délimitation d’une ZAP lors de 

l’élaboration d’un futur PLUi. » 

 

L’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) « s’inquiète de la forte 

consommation d’espace agricole à l’ouest de la commune où une surface de plus de 60 ha est 

prévue à l’urbanisation (zone d’activité et commerciales, espace de loisirs) et, malgré la 

réflexion concernant la densification de l’enveloppe urbaine et la requalification du centre-ville, 

le projet de PLU d’Ambérieu en Bugey se révèle trop consommateur d’espaces agricoles 

puisque plus de 70 ha d’espaces agricoles sont destinés à être urbaniser (logements, zone 

d’activités, zone de loisirs). » 

Il souligne que, « sans préjuger des besoins de développement de la commune, l’importante 

consommation foncière prévue par le projet de PLU porte préjudice au potentiel de production 

en AOP et IGP et demande à la commune d’engager une nouvelle réflexion qui permettrait de 

mieux préserver les espaces agricoles. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Cf. réponse ci-dessus. 

Des éclaircissements sont apportés s’agissant du projet urbain dans sa globalité d’un part, de 

la consommation foncière projetée à l’horizon 2030 et au-delà d’autre part, en comptabilité 

avec les dispositions du DOO du SCOT BUCOPA (Cf plus loin dans les éléments de synthèse). » 
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Pour France Nature Environnement (FNE) de l’Ain, « le PLU d’Ambérieu permet une 

artificialisation des terres et une consommation d’espaces agricoles et naturels démesurée en 

raison : 

➢ de calculs de création de logements et d’équipement basés sur une hypothèse peu 

crédible d’un taux de croissance démographique de 2% et de chiffres de référence 

erronées (les données de l’INSEE pour l’année 2016 indiquent une population de 

14081 habitants loin des 15279 habitants estimés par la commune pour cette même 

année) amenant à un différentiel de 1600 habitants en trop (même avec l’hypothèse 

d’un taux de croissance démographique de 2%). En conséquence la FNE demande 

de réviser à la baisse les besoins de constructions de logements et d’équipement 

pour tenir compte de ce différentiel. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Depuis la rénovation des modalités de recensement de la population de l’INSEE en 

2004, les communes de 10 000 habitants et plus réalisent tous les ans une enquête par 

sondage auprès d’un échantillon de 8 % des logements et donc non fondé sur un 

comptage exhaustif comme auparavant. Au bout de 5 ans, tout le territoire de ces 

communes est pris en compte et les résultats du recensement pour 2016 n’ont été 

calculés qu’à partir de cet échantillon de seulement 40 % de leur population ainsi 

constitué. Le comptage exhaustif paraît plus représentatif que l’échantillonnage, c’est 

la raison pour laquelle il a été privilégié pour les prévisions de croissance 

démographique. » 

 

➢ d’un taux de vacance des logements de 7,7% que la commune devrait chercher à 

faire baisser. En conséquence la FNE demande de repenser les programmes de 

construction notamment ceux prévus en dehors de l’enveloppe urbaine (cas des 

OAP n° 8, 9, 10, 11, 12 et 14). 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« L’enveloppe urbaine a été précisée dans un plan figurant au DOO du SCoT repris p 

25 du RP 1.B du projet de PLU. Au vu de ce plan, seules les OAP A-9, A-10, A-12 et A-

14 sont situées en extension. 

Nous rappelons que la commune fait le choix de réduire la consommation d’espace liée 

à l’OAP A-10. Une majorité de cette assiette foncière sera reclassée en zones N et Ns 

afin de prendre en compte les avis des personnes publiques associées. Seule la partie 

en extension (1AUh) de l’OAP A-10 sera supprimée. 

Contrairement aux dires de la FNE, une étude a été confiée par la Communauté de 

Communes à la société de conseils ECOFINANCE spécialisée en stratégie 

d’optimisation fiscale qui va vérifier la véracité de ce taux de vacance et faire un 

premier retour dès juin 2020. 

L’objectif que s’est fixé la ville d’Ambérieu-en-Bugey à horizon 2030 est de réduire la 

vacance de logements au minimum de 15 % (soit 75 logements) grâce aux dispositifs 

que sont l’OPAH, l’Action Cœur de Ville et l’opération relative au quartier prioritaire 

de la gare. » 

(Le détail sur les dispositifs est donné aux pages 47 et 48 du mémoire en réponse du 

maire d’Ambérieu-en-Bugey (qui figure dans les annexes du rapport)). 
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➢ de prévisions d’artificialisation due aux activités économiques difficilement 

compréhensibles : Pourquoi la commune estime-t-elle qu’en consommant 59 ha, elle 

respecte l’objectif du SCoT de 51 ha maximum ? et comment expliquer qu’en 

l’espace de quatre lignes 59 ha se transforment en 29,7ha ? » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Les superficies des zones et des périmètres de OAP ont été recalculés minutieusement 

et ont permis un réajustement au plus près de la réalité. Les chiffres apparaissant dans 

les différentes pièces du PLU seront donc rectifiés et harmonisés. 

Le SCoT définit effectivement une consommation foncière maximum à destination 

d’activités économiques de 51 ha à l'échéance 2030. Le PLU prévoit une consommation 

d'espace estimée d'ici 2030 à 24,80 (Porte du Bugey) + 2,50 (Pragnat) = 27,30 ha, ce 

qui est compatible avec le SCoT. 

Le SCoT définit une consommation foncière maximum au-delà de l'échéance 2030 de 

30 ha supplémentaire alors que le PLU prévoit une zone 2AU de 24,40 ha, le rendant 

ainsi également compatible. » 

Au total, la FNE « ne parvient pas à connaitre la surface totale précise des terres agricoles et 

naturelles qui seront aménagées et demande qu’un échéancier clair et détaillé de la 

consommation foncière figure dans le PLU ». 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« En totalité, à horizon 2030, la consommation foncière maximum sera de 27,30 ha pour les 

zones d’activités et de 10,20 ha pour les zones d’habitat et d’équipements, soit un total de 

37,50 ha. Les secteurs d’OAP sont classés en 2 catégories de phasage : 

- la première concernant des OAP situées dans l’enveloppe urbaine et les OAP en extension 

Sur Mollon et Sous la Chaume (opérations en cours) ainsi que Chagneux pouvant s’urbaniser 

dans les 5 ans ;  

- la seconde concernant les OAP situées dans l’enveloppe urbaine Triangle d’activités, Parc 

des sports, Léon Blum (tributaires de l’ouverture de la zone d’activités communautaire à 

l’Ouest de la RD 1075) pouvant s’urbaniser d’ici 5 à 15 ans. Il est rappelé que la partie en 

extension de l’OAP Carré Sirand est supprimée (cf. partie 3 « Les Orientations d’Aménagement 

et de Programmation »). » 

 

Pour le Syndicat Mixte Bugey Côtière Plaine de l’Ain, porteur du SCoT BUCOPA, si le 

projet de PLU est consommateur d’espace agricole au travers du projet d’extension à l’ouest de 

la RD 1075 qui figure dans le SCoT comme l’un des projets majeurs d’extension sur l’ensemble 

du territoire du BUCOPA, il salue l’abandon de l’urbanisation du plateau des Seillières (40 ha) 

au profit d’un projet ambitieux et innovant de maraichage en agriculture biologique qui aura 

vocation à fournir les cantines de la commune. 

 

En complément de ces réponses aux observations détaillées, le maire d’Ambérieu-en-Bugey 

dans son mémoire en réponse formule des élément de synthèse sur cette thématique dans 

laquelle il : 

• rappelle les objectifs fixés par le SCOT BUCOPA pour Ambérieu-en-Bugey: 



Enquête publique / Rapport                          Révision du PLU                             TA : E19000247/69 

53 

« Les objectifs du projet urbain définis en compatibilité avec le SCOT BUCOPA 

La ville d’Ambérieu en Bugey représente la ville centre du pôle structurant d’équilibre régional 

défini par le Schéma de Cohérence Territorial BUCOPA. Il prescrit notamment d’asseoir le 

rayonnement d’Ambérieu en Bugey à travers son document d’urbanisme. 

L’objectif prioritaire de la commune est de limiter la consommation d’espace agricole de son 

territoire par rapport à ses orientations passées. Par le biais de son document d’urbanisme, 

Ambérieu en Bugey se doit d’assurer la mise en œuvre des objectifs suivants fixés par le 

Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT, à savoir : 

« Le document d’urbanisme d’Ambérieu-en-Bugey mettra en œuvre les outils nécessaires au 

développement de l’attractivité de la ville. Ces outils : 

- privilégieront l’intensification urbaine à proximité de la gare TER et des arrêts de 

transports collectifs organisant le rabattement sur celle-ci, ainsi que dans le cœur urbain 

d’Ambérieu (centre-ville), 

- aménageront les abords de la gare pour faciliter les changements de modes (proximité 

aux quais des parkings relais et/ou vélo, quais de bus, …) afin de constituer un véritable pôle 

multimodal, 

- définiront les règlements nécessaires à la création d’un quartier d’affaires mixte autour 

de la gare TER d’Ambérieu, qui comprend notamment l’accueil de l’ECAM, 

- prévoiront les emprises foncières nécessaires à la création d’une nouvelle zone 

d’activités économiques dont le traitement paysager permettra de constituer une façade de 

qualité à l’ouest de la RD1075, 

- organiseront la recomposition urbaine d’ampleur à moyen terme du secteur du Triangle 

: reconfiguration complète de ce secteur, en lien avec le projet de nouvelle zone à vocation 

économique (« opération tiroir »), 

- reconfigureront le maillage viaire des quartiers Gare et du Triangle avec de nouvelles 

liaisons inter-quartiers favorisant les modes doux dans un contexte paysager et de 

déplacements sécurisés,` 

- veilleront à la diversification et le développement de l’offre résidentielle pour renforcer 

la proximité entre populations, emplois et transports collectifs massifiés. » » 

• exprime une idée globale du projet de révision du PLU : 

« La conciliation entre la densification et la qualité de vie : 

Au travers du PLU, les élus ont souhaité se doter d’un projet de renouvellement urbain raisonné 

et acceptable garantissant des conditions optimales de qualité de vie des habitants, compatible 

avec les documents supérieurs, notamment le SCOT BUCOPA. Outre l’objectif d’adaptation 

du PLU avec les nouvelles législations, la ville a souhaité renforcer ses moyens de maîtrise de 

la densification de la ville sur elle-même en maintenant un haut degré d’exigence en termes 

d’attractivité du territoire. 

Le projet de PLU résulte d’un travail fin effectué à l’échelle de chaque quartier et de ses 

spécificités. Cette méthode de travail doit ainsi garantir l’acceptabilité par les Ambarrois d’une 

évolution nécessaire mais raisonnée de la cité. La réalisation de nombreuses OAP en 

renouvellement urbain, d’une OAP Trame Verte et Bleue, d’une carte des hauteurs et 

l’instauration d’une règle de coefficient de biotope par surface permettront à la collectivité de 

disposer d’outils réglementaires favorables à la qualité des projets de constructions et de 

densification. 
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Le projet vise à restructurer l’armature de la ville et sa densification en correspondance avec 

le niveau des équipements, des infrastructures, des services à proximité de chaque quartier. Le 

renouvellement urbain est ainsi décliné en fonction de densités variées permettant d’instaurer 

des quartiers plus ou moins denses, plus moins végétalisés, plus ou moins mixtes. » 

• récapitule les composantes de la consommation d’espaces agricoles et naturels tant à 

usage d’habitat qu’économique compte-tenu de ses propositions : 

« La consommation d’espace à vocation d’habitat 

Le projet actuel privilégie l’intensification urbaine notamment à proximité de la gare TER et 

du cœur urbain puisqu’environ 91 % des besoins en logements (2739 logements sur les 2989 à 

créer) seront produits au sein de l’enveloppe urbaine existante. Les secteurs de développement 

résidentiel en renouvellement urbain sont constitués des secteurs suivants : Bravet, Jean de 

Paris, Les Mouettes, Triangle d’Activités, Parc des Sports, Léon Blum, Centre Bourg, Vareilles, 

Carré Baudin-Rougetant auxquels il faut ajouter une capacité en densification diffuse.  

Les capacités d’accueil en densification diffuse concernent la production de logements dans 

des secteurs non couverts par des Orientations d’Aménagement et de Programmation. Ces 

productions pourront se faire par : 

- Réhabilitation du parc de logements vieillissants via les leviers de l’Action Cœur de 

Ville et du quartier prioritaire de la gare permettant de rénover les logements et de réduire leur 

taux de vacance. Le taux de renouvellement théorique national (suivant l’étude TAIEB relative 

à la démolition, la transformation d’usages et la division de logements de 1982) de 0,35 retenu 

dans le PADD comprend ce type  

d’opérations.  

- Opérations de démolitions-reconstructions à l’échelle de la ville 

- Divisions parcellaires permettant la densification. A titre informatif, entre 2015 et 2019,  

60 déclarations préalables de division ayant conduit à la constitution de 86 lots (déjà 

33 permis de construire déposés représentant 50 logements). 

 

L’atteinte de cet objectif dépend à la fois de la politique d’urbanisme opérationnel impulsée 

par les politiques locales et nationales (fiscalité, prime, incitation aux travaux, politique de 

l’habitat, animation), et du Plan Local d’Urbanisme qui permet d’encadrer la constructibilité 

à l’échelle communale. A titre d’exemple, la commune a décidé l’exonération à hauteur de 50 

% sur 5 ans de la taxe foncière bâtie pour les bâtiments à haute performance énergétique et a 

souhaité accompagner le projet Action Cœur de Ville en réduisant à 1 % le taux de la taxe 

d’aménagement sur le périmètre concerné. A noter que le marché de l’habitat doit se réguler à 

l’échelle du pôle ambarrois, tel qu’il est défini par le SCoT, alors que le Plan Local 

d’Urbanisme ne peut avoir d’effet que sur le périmètre communal. 

A travers son règlement et ses OAP, le projet de PLU veille à la diversification de l’offre de 

logements et de l’offre résidentielle par l’incitation à des densités plus ou moins élevées et à 

des formes urbaines adaptées à la géographie et aux contraintes de chaque secteur. Le PLU 

comprend 3 sites considérés en extension au sens de la définition du SCoT (DOO page 33 et 

rapport de présentation du PLU 1.B page 25). Ces secteurs ont été préservés car ils font l’objet 

de projets en cours et peuvent contribuer au désenclavement de la trame viaire du coteau pour 

apaiser les quartiers anciens, notamment celui du Tiret. Nous précisons dans les paragraphes 

suivants les consommations d’espaces à vocation d’habitat sur chacun de ces sites. 

Le projet de PLU s’est engagé au déclassement d’environ 46 ha, dont 11,5 ha précédemment 

dévolus à l’activité (En Pragnat), de zone AU sur le secteur du plateau des Seillières remettant 
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en cause les orientations d’aménagement du PLU actuellement en vigueur. Au total, ce sont 

environ 63 ha de zone d’urbanisation future qui sont reclassés en zones naturelle et agricole 

sur le territoire communal. 

 

Le tableau des surfaces de zones figurant dans le rapport de présentation 1.B, sera mis à jour 

et celui du PLU en vigueur sera ajouté. 

 

 
Le tableau ci-dessous reprend les surfaces d’emprise des zones du PLU en vigueur : 

 
 

La consommation d’espace à l’intérieur des secteurs d’urbanisation à dominante d’habitat 

et d’équipements en extension est de 10,2 ha d’ici 2030. 8,5 ha seront dédiés à l’habitat et 1,7 

ha pourront accueillir des équipements d’intérêt collectif et services publics. 

Le tableau ci-dessous est un récapitulatif des surfaces projetées par le PLU modifié suite aux 

avis des Personnes Publiques Associées.  

 
 

« La consommation d’espace à vocation économique 

Le projet de PLU prévoit des emprises foncières nécessaires à la création d’une nouvelle zone 

économique et commerciale communautaire (1AUe et 1AUc) actée par le SCoT. Ce projet est 

porté par la communauté de communes compétente. Les emprises de ces zones reprennent les 

périmètres du projet de la ZAC Vie du Bois ainsi qu’une surface couverte par l’emplacement 

réservé n°1 afin de permettre le déplacement du centre technique municipal dont l’implantation 

UA UAj UAp UB UBa UBc UBn UC UCj UCp UCr US UX UXb UXc UXn

Surface 22,45 61,63 33,86 89,42 43,59 3,04 1,27 114,55 75,85 12,93 34,33 85,53 76,84 11,47 10,56 52,74

Total 85,53117,94 137,33 237,66 151,60

1AUc 1AUe 1AUh 2AU A Ap N Nj Nja Ns

Surface 14,33 12,83 20,15 24,31 120,33 2,39 1458,14 2,98 1,75 56,02

Total 24,3147,31 122,72 1518,88

Surface 

aménageable 

Nom N° Surface (ha) ha minimum maximum minimum maximum

UB/UBa économie 2,1 Densification Court terme : 0-5ans

UB/UC habitat 2,1 Densification Court terme : 0-5ans 90 125 42,9          59,5          

Jean de Paris A-2 14,7 UBa habitat 2,7 Densification Court terme : 0-5ans 120 155 44,4          57,4          

Les Mouettes A-3 7,8 UB habitat 5,3 Densification Court terme : 0-5ans 200 275 37,7          51,9          20

A-4 UB habitat 11,1 Densification Moyen terme : 5-15 ans 950 1150 85,6          103,6        190

A-4 UX économie 3,3 Densification Moyen terme : 5-15 ans -            -            

Parc des Sports A-5 25 UAj habitat 3,2 Densification Moyen terme : 5-15 ans 110 145 34,4          45,3          

A-6 UAj habitat 5,9 Densification Moyen terme : 5-15 ans 450 560 76,3          94,9          20

A-6 UX équipement 6,4 Densification Moyen terme : 5-15 ans -            -            

A-7 UA/UAj/UAp/UB habitat 1,7 Densification Court terme : 0-5ans 60 80 35,3          47,1          
20

A-7 UA économie/équipement 1,5 Densification Court terme : 0-5ans -            -            

Vareilles A-8 9,1 UAj habitat 2,5 Densification Court terme : 0-5ans 60 85 24,0          34,0          

A-9 1AUh habitat 3,3 Extension Court terme : 0-5ans 180 195 54,5          59,1          

A-9 1AUh équipement 1,7 Extension Court terme : 0-5ans - -            

Carré Sirand A-10 2,4 UCj habitat 0,9 Densification Moyen terme : 5-15 ans 17 25 18,9          27,8          

Carré Baudin A-11 7,9 1AUh habitat 5,9 Densification Court terme : 0-5ans 140 180 23,7          30,5          25

Chagneux A-12 0,8 1AUh habitat 0,8 Extension Court terme : 0-5ans 10 20 12,5          25,0          

En Pragnat A-13 2,5 1AUe économie 2,5 Extension Avant 2030

Sur Mollon A-14 5,4 1AUh habitat 4,4 Extension Court terme : 0-5ans 60 75 13,6          17,0          

A-15 1AUc économie 14,4 Extension Avant 2030

A-15 1AUe économie 10,4 Extension Avant 2030

SOUS-TOTAL OAP 200,2 2447 3070 275

Porte du Bugey - - 2AU économie 24,4 Extension Après 2030

SOUS-TOTAL 2AU - 0 0

Densification diffuse - - habitat - Densification Court terme : 0-5ans 542 542

TOTAL GENERAL - - - - - - - 2989 3612

A-1 10,8

35,3

Analyse des surfaces urbanisables du projet de PLU

Zonage Vocation dominante

Situation par 

rapport à 

l'enveloppe 

urbaine

Phasage

Programmation 

logement
Densité de logementOAP

Bravet

Triangle d'activités

Léon Blum-Nouveau Centre

Centre Bourg-Av Verdun

Sous la Chaume

Porte du Bugey

20,6

31

20,2

6,7

Logements 

locatifs 

sociaux



Enquête publique / Rapport                          Révision du PLU                             TA : E19000247/69 

56 

actuelle (Jean de Paris) est située en partie en zone rouge du PPR en vigueur. Ainsi, la 

démolition du centre technique municipal permettra la renaturation d’une grande partie de ce 

tènement (cf. OAP n°2 Jean de Paris). Les emprises cumulées du zonage, comprenant une 

surface totale de 14,40 ha en zone 1AUc et 10,40 ha en zone 1AUe représentent un total 

d’environ 24,80 ha. Cette surface globale d’extension a pour objectif de conforter la vocation 

économique de la ville en maintenant son niveau d’attractivité par des « opérations tiroirs » : 

- Le transfert d’activités économiques existantes de la zone du Triangle d’activités vers le 

secteur à l’Ouest de la RD1075 génère des besoins en foncier encadrés. La zone d’activités 

du triangle prévue en zone UB représente un total de 21 ha aujourd’hui. Les capacités 

foncières à l’Ouest de la RD1075 sont estimées dans une perspective de mutation 

d’enseignes et d’accueil de nouvelles activités pour garantir à la ville le maintien du ratio 

emploi/actif de 1,3 dans les 15 ans à venir, soit la création de 2800 emplois. Alors que 

l’emprise 1AUe du projet de PLU représente une surface de 10,40 ha, l’occupation actuelle 

des activités industrielles/artisanales dans la zone du Triangle est estimée à environ 10 ha. 

De fait le projet d’aménagement de la ZAC Vie du Bois disposera de parcelles plus 

compactes pour permettre le transfert d’une partie des activités existantes et l’accueil de 

nouvelles entreprises industrielles et artisanales. Ainsi, on aboutira à une augmentation 

du ratio densité d’emplois/surface dédiée à l’activité, soit une rationalisation de la 

consommation foncière. 

- La zone 1AUc, à vocation principale d’artisanat et commerces de détail permettra 

notamment le transfert, dans la zone intercommunale, de certaines activités commerciales 

de la zone du triangle d’activités situées notamment le long de l’Avenue Léon Blum. 

L’emprise estimée des occupations commerciales Avenue Léon Blum est d’environ 6 ha 

aujourd’hui. L’emprise du lot à bâtir à vocation commerciale de la ZAC représente une 

surface de 7,5 ha (source étude de faisabilité ZAC Vie du Bois de Sept.2016). L’objectif est 

de développer l’attractivité commerciale d’Ambérieu en Bugey à l’échelle régionale. Un 

effort de compacité des surfaces commerciales est donc mis en avant pour permettre le 

maintien des activités existantes et le développement de nouvelles enseignes à l’Ouest de 

la RD1075. 

- La zone 1AUc permet également le transfert du centre technique municipal afin de libérer 

la surface urbaine située en zones bleue et rouge du PPR selon les principes de l’OAP du 

secteur Jean de Paris. L’emprise actuelle de l’équipement est de 2,3 ha alors que 

l’emplacement réservé n°1 à l’Ouest de la RD1075 représente une surface de 3,3 ha. 

Sachant qu’1 ha de l’emplacement réservé est destiné aux aménagements viaires 

nécessaires à la sécurisation et à la valorisation paysagère de l’intersection entre la 

RD1075 et l’avenue Léon Blum, l’emprise estimée du lot des services techniques 

communaux est estimée à une surface proche de celle du centre technique municipal 

existant. 

 

Le principe de renouvellement urbain de la ville sur elle-même décliné dans le projet de PLU 

permet la création d’un nouveau quartier résidentiel, en lieu et place des activités du Triangle. 

Ce projet privilégie la limitation de la consommation d’espace. 

Dans la définition de ses besoins économiques, le PLU affiche une ambition compatible avec 

les dispositions du SCOT BUCOPA (tableau p 125 du DOO reproduit page suivante), à savoir : 

- 24,80 ha pour le secteur à l’Ouest de la RD1075, au lieu de l’enveloppe maximale de 46 

ha définie par le SCOT (29 ha pour des projets en extension mêlant l’industrie, l’artisanat 

et le tertiaire et 17 ha pour des projets en extension dédiés au commerce) ; 
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- des besoins mobilisés pour la zone tertiaire En Pragnat (2,5 ha sur 5 ha partagés pour 

moitié entre Ambérieu et Douvres) respectant les dispositions du SCOT ; 

 

- Enfin, en comptabilité avec le SCOT, le PLU mobilise 24,40 ha pour des projets en 

extension mêlant l’industrie et l’artisanat, dans une extension à long terme du secteur 

Ouest de la RD1075. Cet espace n’est pas constructible sans modification du document 

d’urbanisme. Toutefois, le règlement de la zone 2AU permet la réalisation 

d’infrastructures et d’équipements qui sont nécessaires à l’aménagement de la ZAC de la 

Vie du Bois et son évolutivité après 2030. L’emprise 2AU traduit la politique économique 

intercommunale qui fixe des limites à long terme. 

 

Au final, à l’horizon 2030, le PLU prévoit une consommation d’espace à vocation 

économique et commerciale de 27,30 ha (24,80 ha + 2,50 ha). Le PLU ne mobilise pas 

l’ensemble de l’enveloppe définie par le SCOT BUCOPA (à l’horizon 2030), à savoir 48,50 ha 

(2,50 ha + 29 ha +17 ha). Cf. tableau ci-dessous.  

Environ 21,20 ha (48,50 ha – 27,30 ha) ne sont donc pas « mobilisés ». 

Par ailleurs, au-delà de l’échéance 2030, le PLU prévoit une zone 2AU d’extension Ouest (et 

non A) pour des raisons techniques préparatoires à l’aménagement du site. Ce choix est tout à 

fait compatible avec le SCOT qui prévoit dans son DOO un « projet en extension de l’enveloppe 

urbaine au-delà de l’échéance du SCOT » à Ambérieu-en-Bugey. 

Néanmoins, compte tenu des remarques émises par les PPA, il est opportun de confirmer 

dans le règlement de la zone 2AU que la révision du PLU pour l’ouverture à l’urbanisation 

de ce secteur ne sera possible qu’à partir de 2030. » 

 
« Tableau issu du DOO du SCOT BUCOPA 

 

 

• et il énonce une conclusion sur ce thème : 

« Conclusion sur la consommation d’espace 
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La volonté de la commune est de limiter la consommation d’espace tout en répondant aux 

objectifs du SCOT. 

A l’appui des explications qui précèdent, la consommation d’espace projetée d’ici 2030 par 

le biais du projet de PLU est ainsi de 37,50 ha sur les zones 1AU en extension, à savoir de 

10,20 ha en extension en zone d’habitat et d’équipements, de 27,30 ha en extension pour 

l’activité économique. La consommation constatée sur la période 2007/2017 par la Direction 

Départementale des Territoires de l’Ain étant de 55 ha, la consommation projetée par le 

nouveau PLU est inférieure de 17,50 ha. » 

 

 
 

10.1.3 Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur 

Les commentaires et appréciations qui suivent tiennent compte des explications et des 

propositions apportées par le maire d’Ambérieu-en-Bugey dans son mémoire en réponse (en 

date du 17/01/2020) aux contributions du public et des PPA et énoncées ci-dessus dans le détail 

au droit de chaque observation. 

 

La gestion économe de l’espace est un des enjeux des politiques publiques et passe notamment 

par la maitrise de l’étalement de l’urbanisation et de lutte contre l’artificialisation des sols, avec 

un objectif cible : « le principe de zéro artificialisation nette du territoire à court terme » 

(instruction du Gouvernement du 29 juillet 2019 aux Préfets). L’atteinte de l’objectif suppose 

dans un premier temps d’infléchir la consommation d’espaces, puis dans un deuxième temps 

de la stopper par un usage sobre de l’espace et par des actions de type compensatoire. 

Le projet de révision du PLU d’Ambérieu-en-Bugey doit être compatible avec le Schéma de 

Cohérence Territorial (SCoT) BUCOPA qui définit le pôle urbain d’Ambérieu en Bugey 

comme pôle structurant d’équilibre régional. Le PLU d’Ambérieu-en-Bugey, ville centre de ce 

pôle, doit permettre d’en asseoir le rayonnement. 

Le scénario de développement choisi dans le projet de révision du PLU est basé sur un objectif 

de croissance démographique de 2% par an, compatible avec le Scot, et se base sur une 

population estimée à l’horizon 2015 par une poursuite des tendances constatées entre 1999-

2011, 1999 étant la dernière année de recensement exhaustif de la population, raisonnement 

somme toute recevable. 

L’objectif de production de logements qui en découle est de près de 3000 logements à l’horizon 

2030 (besoin de logements de 2989 entre 2015 et 2030), le projet privilégiant l’intensification 

urbaine puisque 91% des besoins seront produits au sein de l’enveloppe urbaine.  

 

La traduction du scénario dans les documents du PLU comporte des imprécisions et des 

imperfections rendant la compréhension de la consommation d’espaces imparfaite. 

27,3 ha

8,5 ha

1,7 ha

TOTAL avant 2030 37,5 ha

Surfaces à vocation économique après 2030 24,4 ha

Surfaces à vocation d'équipements

Surfaces à vocation dominante d'habitat

Surface des emprises foncières en extension de l'enveloppe urbaine

Surfaces à vocation économique avant 2030
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Après avoir procédé à des ajustements sur les superficies et les périmètres des secteurs compris 

dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), le maire d’Ambérieu-en-

Bugey présente dans son mémoire en réponse le bilan réévalué de la consommation foncière en 

extension de l’enveloppe urbaine qui fait ainsi état d’une superficie totale de 61,9 ha dont : 

- 37,5 ha à l’horizon 2030 : 27,3 ha à vocation économique et 10,2 ha à vocation d’habitat et 

d’équipement (Pour l’usage habitat seules les OAP : « Sous la Chaume », « Sur Mollon »  et 

« Chagneux » sont situées en extension). 

- et 24,4 ha à vocation économique après 2030.  

Force est de constater que cette consommation foncière est issue pour une grande part d’une 

consommation d’espaces à usage économique (plus de 80%) résultant de la création projetée 

d’une nouvelle zone économique et commerciale à l’ouest de la RD 1075 portée par la 

communauté de communes de la Plaine de l’Ain et entérinée par le SCoT BUCOPA comme un 

de ses projets phares afin de conforter la vocation économique de la ville. Elle engendre des 

opérations tiroirs : transferts d’activités économiques et commerciales de la zone « du triangle 

d’activités » dont une partie sera ainsi reconvertie en zone d’habitat et transfert du service 

technique municipal afin de libérer la surface urbaine située en zones bleue et rouge du plan de 

prévention des risques inondation. 

Compte-tenu du bilan réévalué ci-dessus, le rythme de consommation foncière s’établit 

globalement à 4,3% par an sur 15 ans (et en comptant « l’engagement » des 24,4 ha) alors 

qu’entre les années 2001 et 2011 près de 78 hectares ont été artificialisés, soit un rythme de 

consommation de 7,8 ha par an. 

 

Le projet de révision du PLU infléchit bien le rythme de consommation d’espaces . Cet 

infléchissement de la consommation foncière est obtenue : 

• en concentrant le développement de l’habitat en grande partie dans le tissu urbain existant ; 

• en encadrant la progression de l’urbanisation, quel que soit l’usage :habitat ou économique, 

par quinze Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : Bravet ; Jean de 

Paris ; Les Mouette ; Triangle d’activités ; Parc des sports ; Léon Blum - nouveau centre ; 

Centre-bourg-avenue de Verdun ; Vareilles ; Sous la Chaume ; Carré Sirand ; Carré 

Baudin/Rougetant ; Chagneux ; En Pragnat ; Sur Mollon et Ouest RD 1075 avec un phasage 

pour leur réalisation en deux niveaux de catégories : 

➢ la première catégorie, pouvant s’urbaniser dans les 5 ans, concerne six OAP situées dans 

l’enveloppe urbaine et les OAP en extension Sur Mollon et Sous la Chaume (opérations 

en cours) ainsi que Chagneux. 

➢ la seconde, pouvant s’urbaniser d’ici 5 à 15 ans, concerne 4 OAP situées dans 

l’enveloppe urbaine :Triangle d’activités, Parc des sports, Léon Blum (tributaires de 

l’ouverture de la zone d’activités communautaire à l’Ouest de la RD 1075) et Carré 

Sirand après une adaptation de son périmètre. 

• en densifiant la plupart des nouvelles zones à urbaniser; 

• en mettant en place, sur toutes les zones, un coefficient de biotope et un coefficient d’espace 

de pleine terre ; 

• en classant en zones naturelles et agricoles des superficies de terrain prévues en zone 

d’urbanisation future au PLU actuel, notamment le plateau des Seillières (plus de 40ha). 

• en proposant dans le mémoire en réponse de classer en zone naturelle la partie en extension 

urbaine de l’OAP Carré Sirand prévue en zone 1AUh dans le projet arrêté de révision du 

PLU. 
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• en proposant dans le mémoire en réponse de réduire la zone 2AU à l’ouest de la RD 1075 

de 5,6 ha et de classer la partie ôtée en zone N et de confirmer dans le règlement de la zone 

2AU que la révision du PLU pour l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur ne sera possible 

qu’à partir de 2030. 

Les données chiffrées résultent des éclaircissements et propositions apportés dans le mémoire, 

et en particulier : 

• du recalcul des superficies des zones et des périmètres des OAP. 

• de l’ajustement de périmètres d’OAP : enlèvement des emprises des RD pour l’OAP : Ouest 

RD 1075, retrait de la partie classée en zone N de l’OAP Chagneux. 

• de la suppression de la partie en extension urbaine de l’OAP Carré Sirand, la partie restante 

classée en UCj se trouvant dans l’enveloppe urbaine. 

• de la réduction de la zone 2AU à l’ouest de la RD 1075 de 5,6 ha. 

 

Le SCoT BUCOPA a en effet déterminé par commune une enveloppe urbaine (reprise dans le 

rapport de présentation du PLU) qu’il convient de privilégier en dehors de laquelle les zones 

prévues à l’urbanisation sont considérées comme « en extension ». Au vu de cette enveloppe et 

compte tenu de la suppression de la partie en extension de l’OAP Carré Sirand seules les OAP : 

Sous la Chaume et Sur Mollon (dans lesquelles des opérations sont en cours) ainsi que 

Chagneux sont situées en extension. 

Le SCoT définit pour Ambérieu-en Bugey un objectif chiffré de développement foncier pour 

l’habitat de 18 ha maximum de consommation d’espace et pour les activités économiques de 

48,5 ha à l’horizon 2030 et de 30 ha au-delà de 2030. 

Le bilan revu de la consommation foncière en extension de l’enveloppe urbaine présenté dans 

le mémoire en réponse est compatible avec les objectifs du SCoT (10,2 ha à vocation d’habitat 

et d’équipement ; 27,3 ha à vocation économique à l’horizon 2030 et 24,4 ha après 2030). 

 

En corollaire : 

• en ce qui concerne la programmation de logements : 

- Le Scot définit un seuil de densité moyenne minimale de logement qui est pour Ambérieu-en 

Bugey de 25 logements à l’hectare. Ce seuil est à considérer à l’échelle de la commune. 

- Le tableau détaillé présenté dans le mémoire en réponse intitulé : « analyse des surfaces 

urbanisables du projet de PLU » fait apparaitre une densité moyenne de logement par hectare 

ramenée aux surfaces aménageables et à l’échelle de la commune de 49 (minimum) à 61 

(maximum), ce qui atteste de la compatibilité avec le SCoT, les densités moindres dans l’OAP 

« sur Mollon » s’expliquant par la forte déclivité, dans l’OAP « Chagneux » par une cohérence 

architecturale. 

• en ce qui concerne la mixité sociale : 

Le tableau détaillé présenté dans le mémoire en réponse affiche, après réexamen,  le nombre de 

logements locatifs sociaux visés dans 5 OAP : « Les mouettes »: 20 ; « triangle d’activités : 

190 ; « Léon Blum – nouveau centre » : 20 ; « Centre bourg – Avenue de Verdun » : 20  et 

« Carré Baudin :25 » soit un total de 275 logements, ce qui représente une avancée dans le 

projet. 

• en ce qui concerne le taux de vacances de logements : 
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il est indiqué dans le mémoire en réponse que l’objectif que s’est fixé la ville d’Ambérieu-en-

Bugey à horizon 2030 est bien de réduire la vacance de logements, au minimum de 15 % (soit 

75 logements) grâce aux dispositifs que sont l’OPAH, l’Action Cœur de Ville et l’opération 

relative au quartier prioritaire de la gare. 

Enfin l’analyse de la consommation d’espace au cours des dix dernières années présentée dans 

le rapport de présentation et réalisée lors de l’établissement du diagnostic en 2013 est 

relativement limitée. Elle devra être améliorée et mise à jour avant l’approbation du PLU, 

comme cela est précisé dans le mémoire en réponse. 

 

Compte-tenu de ce qui précède, le commissaire enquêteur estime que les clarifications et 

compléments apportés dans le mémoire en réponse, intégrant des propositions nouvelles, lèvent 

les imperfections sur les éléments chiffrés relatifs à la consommation d’espaces mises en 

évidence par les PPA dans certains pièces du dossier du PLU, amènent des justifications sur le 

projet urbain et renforce la compatibilité avec le SCoT BUCOPA, sans modifier l’économie 

générale du projet. 

 

En conséquence, le commissaire enquêteur recommande expressément de modifier les 

documents du projets de PLU avant l’approbation du PLU en intégrant l’ensemble des 

éclaircissements et compléments apportés dans le mémoire en réponse sur la consommation 

foncière à l’horizon 2030 et au-delà de 2030 ainsi que les propositions nouvelles en veillant à 

l’harmonisation des différentes pièces du PLU : rapport de présentation- PADD- OAP et plan 

de zonage. 

 

10.2 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ont fait également l’objet de  

nombreuses observations contenues dans neuf contributions émanant de PPA et du public, dont 

l’association « Vivons Notre Ville » et la Région Auvergne Rhône-Alpes.  

Dans la contribution déposée sur le registre dématérialisé (en pièce jointe aux n°23 et 31) au 

nom de l’association « Vivons Notre Ville », M. J Guerry précise d’abord que le projet de 

révision du PLU présente des aspects intéressants (extension moindre des zones constructibles ; 

maintien d’une activité agricole au plateau des Seillières) mais qu’il grignote des espaces 

naturels et agricoles, qu’il manque d’ambition au plan environnemental, qu’il présente des 

manques au plan de l’assainissement, qu’il est optimiste sur les chiffres de croissance de la 

population et du nombre de logements qui en résulte et qu’il a fait l’objet d’une concertation 

minimale (le chiffre relatif aux réunions du COPIL est contesté) puis M. Guerry fait état de 

remarques et de propositions relatives à différents sujets. 

Dans ce chapitre sont reprises les observations relatives aux OAP. Les observations relatives 

aux autres thèmes sont traitées dans le thème en question. 

Remarque du maitre d’ouvrage : 

« Si, bien évidemment, nous allons répondre aux différentes observations de l’association 

« Vivons Notre Ville », nous souhaitons néanmoins rappeler qu’il s’agit d’une émanation de la 

liste d’opposition du même nom. Par ailleurs, Monsieur Guerry également conseiller municipal 

d’opposition de cette liste, est membre du COPIL, et a participé à l’ensemble des réunions. » 
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Les observations sont analysées d’abord pour celles comportant des éléments d’ordre général 

ensuite par OAP. 

 

10.2.1 Analyse d’observations d’ordre général : 

A. L’Etat constate que « le cahier des OAP prévoit deux niveaux de priorité attachés à chaque 

secteur couvert par une OAP. Ainsi, les secteurs de niveau 1 correspondent aux opérations en 

renouvellement urbain ou d’ores et déjà engagées, dont l’échéance est fixée à 5 ans à partir de 

l’approbation du PLU. Les secteurs de niveau 2 concernent principalement les zones 1AUh en 

extension urbaine. L’échéancier est fixé entre 5 et 12 ans et l’ouverture à l’urbanisation est 

conditionnée à la réalisation d’au moins 50 % des logements des secteurs de niveau 1. » 

Il précise que « même si le dossier fait état d'une densité moyenne sur la commune comprise 

entre 45 et 58 lgt/ha (rapport de présentation page 124), il n'en demeure pas moins que l'OAP 

"Sur Mollon", immédiatement urbanisable, ne prévoit que 6 à 8 lgt/ha, chiffre bien en-deçà de 

la densité en extension attendue par le SCoT » et que « les projections démographiques 

pourraient donc être atteintes en réévaluant la densité de certains secteurs, avec pour corollaire 

le reclassement d’une partie des zones 1AU en 2AU. » 

Il indique que « même s’il revient prioritairement aux OAP de gérer la programmation des 

ouvertures des diverses zones concernées (article L. 151-7 3° du CU), le règlement peut 

conditionner la constructibilité d’une zone 1AU au remplissage d’une autre zone 1AU, ce qui 

pourrait être prévu page 122 du règlement déclinant les objectifs de la zone 1AU. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« L’objectif d’optimisation de l’espace utilisé pour les urbanisations nouvelles dédiées aux 

espaces résidentiels et mixtes (zones en extension) prévus par le SCoT (DOO pages 33 et 47 et 

rapport de présentation pièce 1.2) est basé sur une densité brute moyenne minimum de 25 

logements/ha à l’échelle de la Commune. De plus, concernant Chagneux et Sur Mollon, les 

contraintes importantes en matière de relief et d’accès, ainsi que le souci d’harmonie avec le 

bâti existant aux abords, limitent le nombre possible de logements à l’hectare. 

En outre, des éclaircissements sont apportés s’agissant des OAP en « extension », où la part 

des espaces verts et/ou paysagers est conséquente. Le choix a été fait de les intégrer pour 

s’assurer de leur préservation. Néanmoins, les périmètres des zones 1AUh seront réduits pour 

exclure certains de ces espaces qui gonflent artificiellement l’emprise foncière (Chagneux par 

exemple). 

Les profils altimétriques des sites Sur Mollon et Chagneux révèlent de fortes déclivités. 

Des précisions sont apportées s’agissant du phasage : celui-ci sera reporté dans le règlement 

qui sera soumis à approbation pour s’assurer de son caractère prescriptif. » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur partage la présentation de la densité brute moyenne minimum de 25 

logements/ha comme étant une valeur à l’échelle de la commune, approuve l’intégration du 

phasage de la réalisation des OAP dans le règlement pour lui conférer un caractère prescriptif 

et est favorable à la réduction du périmètre d’OAP en extension. 

 

B. L’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) « demande la réduction du 

nombre d’OAP et notamment celles qui sont en extension impactant des tènements agricoles 

importants : c’est le cas des OAP « sur Mollon » et « Chagneux ». 
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Réponse du maître d’ouvrage : 

« Il est rappelé que le PLU prévoit de reclasser en zones naturelle et agricole des superficies 

de terrain actuellement prévues en zone d’urbanisation future au PLU en vigueur 

correspondant notamment pour le plateau des Seillières à 46 ha + pour le quartier de Vareilles 

à 7ha + pour le Sud-Ouest de la RD 1075 à 10 ha, soit un total de 63 ha. » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Les réponses du maire relatives à la réduction de certains périmètres d’OAP se trouvent dans la 

partie d’analyse par OAP du chapitre 10.2.2 ci-dessous. 

 

L’INAO demande également de délimiter en zone agricole A le secteur Ucj inclus dans l’OAP 

« Carré Baudin », ce secteur étant essentiellement composé de jardins et étant en extension de 

l’enveloppe urbaine. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Il semble que cette remarque ne porte pas sur l’OAP « Carré Baudin » puisque ce secteur 

n’est pas situé en extension de la zone urbaine si l’on applique la méthode établie par le SCoT 

en fonction du découpage parcellaire et des espaces stratégiques et productifs (plan reproduit 

dans la pièce Rapport de Présentation 1.B page 25). Il s’agit de l’OAP Carré Sirand qui est 

située dans l’enveloppe urbaine et qui vient d’être viabilisée par le STEASA. » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse apportée. 

 

C. Observation de l’association « Vivons Notre Ville » relative à l’ensemble des OAP: 

« Les espaces verts publics manquent dans les OAP, de même qu’en ce qui concerne « les 

Emplacements Réservés, le dossier manque d'un inventaire des espaces verts publics, quartier 

par quartier, avec les ratios en m2 par habitant, faisant apparaître les éventuels manques et si 

c'est le cas, il faudrait prévoir des emplacements réservés pour aménager de futurs espaces verts 

publics. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Le coût de l’aménagement et de l’entretien des espaces verts publics (financier et en 

mobilisation de moyens humains et matériels) supportés par la ville est déjà très important. 

C’est la raison pour laquelle il a été décidé d’intégrer dans les périmètres d’OAP des espaces 

verts à protéger ou à créer qui devront être pris en charge par les aménageurs, hormis pour 

l’OAP Jean de Paris propriété publique de la Ville. 

Ces espaces verts auront deux intérêts principaux : permettre une meilleure qualité de vie pour 

les habitants de ces îlots et valoriser et renforcer la trame verte. 

Il est rappelé que certaines personnes publiques ont un raisonnement inverse et ont fait 

remarquer que les OAP « étaient trop vertes ». » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse apportée. 

 

D. Dans une contribution en pièce jointe sur le registre dématérialisé (n°9), M. A Brun expose 

que, concernant la performance énergétique et l’approche bioclimatique des constructions, les 

nouvelles opérations prévues dans l’ensemble des OAP ne sont pas très ambitieuses et que 
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l’étude de la possibilité d’installer des équipements de production d’énergie renouvelable de 

nature à couvrir une partie de la consommation d’énergie primaire du bâtiment (panneaux 

photovoltaïques et/ou thermiques) devrait être rendu obligatoire pour tout nouveau bâtiment, et 

ce quel que soit la zone. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Il sera ajouté dans le règlement des zones 1AU : « une part minimum de 20 % du programme 

de construction prévu dans les opérations d’ensemble (ZAC, lotissements, ensemble de 

bâtiments) devra intégrer une production d’électricité et/ou de chauffage issue d’une source 

d’énergie renouvelable ». 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur est favorable à l’ajout proposé dans la réponse. 

 

10.2.2 Analyse par OAP : 

• OAP « Bravet » 

Observations de l’association « Vivons Notre Ville » : 

« Nous constatons que l'étude d'Interland sur ce secteur, dans le cadre de la politique de la ville, 

n'est pas suivie. En particulier pas de grande esplanade à la place du parking SNCF actuel et 

éventuel parking silo sur ce parking ». 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Une étude dont il est fait mention a effectivement été établie dans le cadre d’un plan guide du 

quartier prioritaire de la gare mais elle n’était qu’une image parmi d’autres possibles de 

l’urbanisation telle qu’elle pourrait être. Il est rappelé que l’emprise de l’esplanade à laquelle 

il est fait référence est actuellement le parking longue durée de la gare, dont le foncier 

appartient à la SNCF. L’îlot fait apparaître un éventuel parking silo dont la construction devra 

néanmoins se conformer aux règles d’urbanisme du PLU présenté (notamment coefficient de 

biotope et de pleine terre). » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse apportée. 

« Ilôts 6 à 9 : il conviendrait de prévoir des logements sur tout ou partie des bâtiments qui seront 

construit afin de conserver un quartier vivant en soirée et les week-ends. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« L’OAP Bravet prévoit que les îlots 6 à 9 soient à vocation économique portés par la CCPA 

(qui n’a pas de compétence habitat), tandis que les îlots 1 à 5 sont à dominante d’habitat 

représentant 90 à 125 logements, dans un quartier pourtant déjà dense. C’est cette mixité de 

fonction qui permettra la vie du quartier. » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse apportée. 

« Pas de conservation au titre du patrimoine de la maison des bureaux Cordier et d'une halle. 

Cette OAP est à revoir. »  

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Les bâtiments cités ne font pas partie des bâtiments remarquables apparaissant dans le pré-

inventaire effectué en 1988 par l’Office municipal de la culture d’Ambérieu, sous l’égide du 
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Département de l’Ain et de l’Union des Associations pour la culture et la sauvegarde du 

Patrimoine des Pays de l’Ain et avec le concours de l’Office du tourisme-Syndicat d’initiative 

du canton. Néanmoins, la communauté de communes semble, dans son préprojet, souhaiter en 

conserver une partie. » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse apportée. 

 

• OAP « Jean de Paris » 

A. Observation de l’association « Vivons Notre Ville » : 

« L'ilôt 1 manque de pertinence. Il est très proche du parc de distribution électrique et peu 

propice à la construction de logements du fait des champs électromagnétiques. Il faut supprimer 

cet îlot et étendre le parc ou le parking relais. Ce pourrait aussi être l'emplacement d'une future 

chaufferie urbaine. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« L’îlot se situe à trente mètres de la limite du poste source et répond donc à la marge de 

protection que la commune s’est fixée. L’OAP Jean de Paris mentionne la création 

« potentielle » d’un parking relais. » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse apportée. 

B. Dans une contribution sur le registre dématérialisé (n°3), M. T Saupin indique qu’il vient 

d’acquérir un bien au : 78B, avenue du Général Sarrail, en prenant en compte la mission d’étude 

de stratégie urbaine du quartier prioritaire des courbes de l’Albarine élargie au périmètre du 

quartier gare de la communauté de communes de la plaine de l’Ain (confirmé par un e-mail du 

23/04/2019). 

Il précise qu’au projet de PLU (Orientation d’Aménagement et de Programmation) de juillet 

2019 était prévu devant son logement une nouvelle « rue Jean de Paris », où devait se situer 6 

logements individuels à R+1 (voir Amberieu_reunion_publique_0507_l-2 p20). Or à la vue du 

nouveau projet de PLU, il apparait que sur l’îlot 3 du secteur de Jean de Paris des logements à 

R+2 pourraient être construits en fond de parcelle soit devant son logement. De plus, les 

logements sur l’avenue de la Libération pourraient avoir un étage supplémentaire (R+3+attique 

au lieu de R+3). 

Il s’inquiète donc de l’avenir, car le nouveau PLU pourrait dégrader de façon importante 

l’environnement de son logement neuf (proximité trop rapprochée, vis à vis, absence 

d’ensoleillement/luminosité,…), et donc sa valeur foncière entre autre chose. 

Il indique que cette inquiétude est de plus renforcée car le plan du secteur, sur le PLU de juillet 

2019, ne prend pas en compte la construction de sa résidence « Les Amaryllis » (finalisée 

pourtant depuis mars 2018), contrairement à la mission d'étude qui date de juillet 2018, que 

cette inexactitude pourrait ne pas être la seule et que cela indiquerait en conséquence un manque 

de rigueur dans la rédaction du PLU, dont l’objectif est : « améliorer la qualité de vie des 

Ambarrois ». 

Après avoir rencontré le commissaire enquêteur le 19 décembre, M. T Saupin apporte une 

contribution complémentaire sur le registre papier (n° 5) dans laquelle il expose qu’il souhaite 

que les constructions de l’îlot 3 sur Jean de Paris respecte la mission d’étude de juillet 2018 et 

donc qu’elles ne dépassent pas le R+1 prévu. Il explique que si aucune nouvelle rue n’est 
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prévue, il faudrait que la distance de ces constructions puisse permettre aux autres habitations 

déjà présentes de garder leur ensoleillement et que ces informations viennent en complément 

des informations données via internet et oralement. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Actuellement, le PLU en vigueur prévoit une constructibilité de R+4+combles. La résidence 

Les Amaryllis où habite M. SAUPIN a pourtant été réalisée avec des hauteurs plus faibles (R+1, 

R+2 et R+3). Le projet de PLU permet simplement une hauteur des bâtiments de 9 m maximum 

(R+2) sur les parcelles dont il est question. 

Au-delà de la bande principale de 20 m comptés à partir de l’avenue Général Sarrail, les 

bâtiments principaux ne pourront pas être implantés sur la limite séparative mais à 4 m 

minimum de celle-ci. 

Une orientation dont il est fait mention a effectivement été établie dans le cadre d’une étude 

sur le quartier prioritaire de la gare mais elle n’était qu’une image parmi d’autres possibles 

de l’urbanisation telle qu’elle pourrait être, et n’engage pas la ville qui n’était pas 

commanditaire de cette étude. Le projet de PLU, pour sa part, n’a jamais envisagé une hauteur 

de R+1 sur le secteur considéré. 

Enfin, les notions d’ensoleillement et de luminosité sont régis par le code civil et non par la 

réglementation de l’urbanisme. » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse apportée. 

 

• OAP « Triangle d’activités » 

A. Observation de l’association « Vivons Notre Ville » : 

« Beaucoup de constructions élevées. L'OAP ne sera pas suffisante pour donner une cohérence 

architecturale à ce nouveau quartier. Il faudrait envisager une ZAC ou une programmation 

architecturale d'ensemble ? Une placette centrale avec des espaces verts serait souhaitable. 

Comment faire muter les entreprises vers la future zone d'activité près du centre commercial 

Intermarché ? Sans cette mutation à court ou moyen terme, les projets prévus dans cet OAP ne 

pourront se concrétiser et si les entreprises ne migrent pas vers cette future zone d'activité, il 

sera nécessaire de créer une nouvelle zone et d'empiéter sur des terres agricoles, ce qu'il 

convient d'éviter. Donc quels accords entre la Ville et la Communauté de Communes ? » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Les hauteurs des bâtiments à réaliser sur les îlots 4, 5, 6, 7, 8 et 9, de part et d’autre de 

l’avenue Léon Blum, ont une hauteur imposée de R+4+attique. 

L’engagement d’une procédure d’urbanisme opérationnel de type ZAC pour assurer la 

mutation du Triangle (annoncé dans le PADD page 31, voté à l’unanimité le 12 décembre 2014) 

viendra préciser le plan-masse et les attentes en matière de reconversion du site. 

Cette opération est une opération dite à tiroir, menée en concertation avec la Communauté de 

Communes et actée par le SCoT BUCOPA récemment approuvé. » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse apportée. 
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B. Après avoir rencontré le commissaire enquêteur le 19 décembre, M.G Fournier lui remet 

un courrier du 19/12/2019 (n°7) au nom de la SCI Les Glycines dans lequel il est demandé de 

revoir l’OAP A4 – îlot n°2. 

Il est exposé dans le courrier que la parcelle n° 266 de 6000 m² sera « déchiquetée avec le 

nouveau PLU » avec un préjudice important car il ne restera que 2200 m² constructible au nord 

de la parcelle. 

Il est demandé que le cheminement doux à créer avec une bande d’espace vert soit repoussé en 

direction de Gamm vert et réduit à 4-5 m de large au lieu de 20 m. 

La création d’une voie routière est-ouest au milieu et vers le sud de la parcelle n’est pas 

comprise car les îlots 1-3-4-5-6 resteront desservis par les rues Vermorel, Albert de Dion et 

Panhard, la voie nouvelle est donc superflue. Si le plan reste en l’état il est demandé, au sud de 

la parcelle 266, la suppression du recul de 3 m de l’implantation des constructions par rapport 

à cette rue nouvelle. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Il est rappelé que cette OAP a pour objectif la reconversion d’une zone d’activités en zone 

d’habitat afin de favoriser le développement résidentiel de la ville, d’améliorer la cohérence 

urbaine et la qualité du cadre de vie. 

La structuration des voiries futures, des cheminements doux et des espaces verts va participer 

grandement aux objectifs fixés. Toutefois, les OAP énoncent des principes d’aménagement et 

de programmation qui devront être respectés de manière souple (compatibilité) par les futurs 

porteurs de projets. 

L’engagement d’une procédure d’urbanisme opérationnel de type ZAC pour assurer la 

mutation du Triangle (annoncé dans le PADD page 31) viendra préciser le plan-masse et les 

attentes en matière de reconversion du site. 

A partir de là, le but premier de la municipalité au travers de ces OAP n’est pas de « livrer » 

aux propriétaires de terrains à vocation économique des lots constructibles à vocation 

d’habitat mais bien de permettre un renouvellement urbain structuré et des îlots de construction 

facilement accessibles. 

Enfin, les chiffres des « surfaces restantes » annoncés par M. FOURNIER semblent bien 

éloignés de la réalité. » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse apportée, avec notamment l’engagement 

d’une procédure de type ZAC (prévue dans le PADD du PLU) qui permettra d’apporter des 

précisions supplémentaires, l’OAP énonçant des principes d’aménagement. 

 

• OAP « Parc des Sports » 

Observation de l’association « Vivons Notre Ville » : 

« Que faut-il entendre par "Délocalisation d’équipements sportifs existants (skate parc, terrains 

de foot et de tennis)" ? Où seront relocalisés ces équipements ? » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« La délocalisation d’équipements sportifs existants était prévue dans le STECAL n°1, à l’Ouest 

de la RD 1075, qui a été contesté par plusieurs personnes publiques associées et qu’il a donc 
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été décidé de supprimer. Néanmoins, les quelques équipements sportifs qui pourraient être 

touchés par cette OAP seront relocalisés dans le secteur du parc des sports. » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse apportée. 

 

• OAP « Centre-bourg avenue de Verdun » 

Observations de l’association « Vivons Notre Ville » : 

« L'ilot 2 ne comporte que des logements. Il faut impérativement y inclure des surfaces 

commerciales. Par ailleurs, c'est sur cet îlot que se trouve l'ancien garage Arpin-Gonnet dont le 

maire avait évoqué qu'à la place, il pourrait être construit une halle couverte pour le marché. 

Cet ilot n'est pas en cohérence avec cette déclaration. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« L’îlot 2 est mentionné comme îlot à dominante d’habitat. Un linéaire commercial destiné à 

pérenniser les commerces de proximité sur le centre-ville est prévu le long de la rue Alexandre 

Bérard. Les destinations autres que l’habitat figurent dans le règlement. » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse apportée. 

« Nous refusons la création d'un îlot A à dominante d'équipements culturels et sportifs, sauf à 

construire sur pilotis afin de préserver les places de parkings existantes. Ces places sont 

nécessaires à l'activité du centre-ville. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« L’îlot acte l’existence du gymnase Saint-Exupéry, du stade, ainsi que de la MJC. » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse apportée. 

« Plutôt qu'une passerelle piétonne au-dessus de l'avenue Léon Blum, il serait souhaitable de 

créer un pont automobiles, vélos et piétons pour reconnecter la rue de la République et permettre 

une mise en sens unique de l'avenue Bérard depuis Tiret. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« L’avenue Léon Blum n’est pas concernée par cette OAP. 

La connexion de la rue de la République est prévue par le biais de la création d’une passerelle 

piétonne, qui pourra admettre une cohabitation avec les vélos. » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse apportée. 

« L'ilot 1 n'est pas cohérent avec le projet d'extension du collège sur cette zone. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Il est bien mentionné que l’ilot 1 « peut également accueillir un équipement public ». » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse apportée. 

 

• OAP « Léon Blum nouveau centre » 
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A. Observations de l’association « Vivons Notre Ville » : 

« Pourquoi ne pas prévoir un ou des ilots de renouvellement urbain le long de l'avenue Léon 

Blum en face de l'Espace 1500 dans le prolongement de l'ilot 5 ? Les hauteurs prévues sur la 

carte des hauteurs sont faibles pour ce secteur qui doit être le nouveau centre. Si c'est pour 

préserver la vue, il ne faut pas faire les ilots 5 et 6 avec les hauteurs prévues car à eux seuls ils 

boucheront quasi toute la vue. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Les cabinets Urbicand et Soberco Environnement ont réalisé des études de hauteurs pour 

préserver le cône de vue sur la vallée de l’Albarine. Ces études autorisent l’urbanisation des 

îlots 5 et 6 avec les contraintes de hauteur ad hoc, ce que ne permettrait pas un renouvellement 

urbain dans le prolongement de l’îlot 5 (dans l’axe de la vallée de l’Albarine). 

" 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse apportée. 

 

B. Observation de la Région Auvergne Rhône-Alpes : 

« L’'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) A 6 « Léon Blum Nouveau 

Centre » est à mettre à jour en ce qui concerne les espaces verts arborés à préserver (page 63). 

En effet, ils n'existent déjà plus au niveau du gymnase et d'autres seront supprimés après 

extension du Lycée de la Plaine de l'Ain. » 

La Région dépose en pièce jointe le plan masse du projet validé avec la ville et la communauté 

de communes. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Le plan de l'OAP A6 sera remanié pour tenir compte du projet de la Région, néanmoins les 

règles d’urbanisme du PLU présenté (notamment coefficient de biotope et de pleine terre) 

devront s’appliquer. » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur est favorable à cette mise à jour du plan de l’OAP pour intégrer la 

réalité des espaces verts arborés existants ou projetés. 
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• OAP « Chagneux » 

A. Dans une contribution sur le registre dématérialisé (n°2), M. L Desbonne précise que l’OAP 

12 (Chagneux) prévoit des constructions sur des terres agricoles déjà fortement impactées par 

d'autres OAP et qu’elle se situe en limite des zones construites et ne participe donc pas à la 

densification du bâti. Il lui semble important de préserver au maximum ce site naturel 

remarquable et il propose la suppression de cette OAP. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Le périmètre de cette OAP a été diminué drastiquement. Seuls ont été conservés 0,8 ha 

desservis par tous les réseaux où les constructions auront un impact limité sur le site et 

permettront de marquer l’entrée de ville. » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur est favorable à l’ajustement du périmètre de l’OAP « Chagneux » en 

ôtant la partie intitulée « espace à maintenir ouvert et vierge de toute construction » de cette 

OAP, partie classée en zone N dans le projet de révision du PLU. L’extension restante est 

limitée, soulignera une entrée de ville et devra néanmoins ne plus augmenter dans l’avenir. 

Les pièces du PLU devront être modifiées en conséquence. 

 

B. Après avoir rencontré le commissaire enquêteur le 14 décembre, M. A Christin lui remet 

un courrier non daté (n°3) dans lequel il souhaite dans l’OAP 12 (Chagneux) d’une part une 

diminution de la partie devenant constructible, d’autre part une augmentation de cette partie 

conformément aux limites de l’ancienne zone 2AUh (cf plan joint à son courrier avec un 

dessin). 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« La zone devenant constructible est réduite au Nord-Est pour être en concordance avec la 

limite de la zone 2AUh actuelle. Par contre, l’extension de la zone constructible côté Nord 

(chemin de la Dhuit) sur la zone naturelle N existante n’est pas envisagée pour limiter la 

consommation de foncier agricole et du fait de la présence importante de sources cheminant 

en direction du vallon de « la Dhuit ». 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur estime la réponse apportée argumentée et satisfaisante. 

 

 

Dans son mémoire en réponse, le maire d’Ambérieu fait une synthèse des propositions relatives 

aux OAP : « Sous la Chaume », «Carré Sirand » et « Chagneux » : 
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«  1. Secteur Sous la Chaume – OAP A-9 : 

 

Ce secteur en extension urbaine est dédié à l’habitat et aux équipements d’intérêt collectif et 

services publics. D’une superficie de 5 ha environ au total, 1,7 ha peuvent aussi accueillir des 

équipements d’intérêt collectif et services publics (en violet sur l’extrait de plan ci-dessus, site 

du projet de future école) et 3,3 ha sont plus spécifiquement dédiés à l’habitat. Or, deux poches 

d’environ 1,7 ha dédiées à l’habitat (59 logements, soit 35 logements/ha) sont d’ores et déjà 

aménagées et construites (îlots 1 et 4, photos datées de mai 2019).  

Il ne reste donc que 1,6 ha mobilisable (îlot 3) pour construire de nouvelles habitations dans 

les années à venir et dont le projet fait partie d’une autorisation de permis d’aménager. Compte 

tenu de leurs caractéristiques (terrains plats, accessibilité directe, sans vis-à-vis en bordure 

Est), ces parcelles peuvent recevoir une densification plus importante (hauteur : 12 m 

maximum). 

Une programmation entre 180 à 195 logements est prévue sur ce secteur de 3,3 ha, soit une 

densité comprise entre 54 et 59 logements/ha. 

Le document d’OAP approuvé intègrera les évolutions ci-dessus dans la présentation des 

surfaces et des îlots. L’îlot n°3 de l’illustration ci-dessus intègrera une programmation de 

logements. » 

«  2. Secteur Carré Sirand - OAP A-10 

Cette OAP couvre une zone 1AUh en extension urbaine et une partie de la zone UCj comprise 

dans l’enveloppe urbaine au nord.  

La zone 1AUh de 5,3 ha est actuellement vierge de toute construction. 

La commune étant propriétaire de la plupart des parcelles comprises dans cette OAP, et afin 

de répondre aux exigences en terme de nombre d’ha nécessaires pour obtenir la densité 

minimale de 25 lgt/ha, il est décidé de supprimer la partie en extension de cette OAP, de 

maintenir la zone UCj au Nord de la rue du Carré Rocher et de reclasser la zone 1AUh en 

zones N et Ns. 

Une programmation entre 17 à 25 logements est prévue sur ce secteur, soit une densité 

comprise entre 19 à 28 logements/ha. 



Enquête publique / Rapport                          Révision du PLU                             TA : E19000247/69 

72 

Le document d’OAP approuvé intègrera les évolutions ci-dessus dans la présentation des 

surfaces et des îlots. Les îlots n’apparaîtront plus dans le schéma et le texte. Le périmètre 

d’OAP sera réduit comme présenté dans le tableau partie « La consommation d’espace à 

vocation d’habitat ». 

Les surfaces dédiées aux nouvelles constructions représentent environ 0,9 ha dans la zone UCj 

considérée dans l’enveloppe urbaine existante. » 

 

 

 

« 3. Secteur « Chagneux » OAP A-12 

L’OAP de Chagneux constitue la limite haute de l’urbanisation du coteau et l’entrée de ville 

Nord-Est qu’il apparaît opportun de marquer. 

Des acquisitions d’emprises foncières importantes ont été faites pour permettre : 

- l’élargissement de la route des Allymes, afin de sécuriser les déplacements des cars de 

tourisme se rendant au Moto-Cross ou au Château des Allymes, des engins agricoles transport 

de fourrages, de bétail,… des engins de débardage pour les travaux dans la forêt communale 

et leur cohabitation avec les modes doux, 

- l’élargissement du chemin de Chagneux pour faciliter la circulation et permettre d’obtenir 

une emprise pour réaliser le réseau d’assainissement permettant de desservir les constructions 

présentes et à venir sur ce quartier. 

Ces acquisitions auprès des propriétaires fonciers ont été facilitées par le reclassement 

annoncé de la zone 2AU du PLU en vigueur en zone urbanisable 1AUh. 

 

Les modalités de développement résidentiel sont fortement empreintes de la notion 

d’intégration du bâti dans son environnement et de préservation des espaces vierges qui 

viennent d’être préemptés dans ce but par la SAFER pour le compte de la CCPA.  

Ce site présente des vues intéressantes sur le grand paysage qu’il s’agit de préserver et de 

mettre en valeur et une forte déclivité (20 m. du Sud au Nord). La gestion de la pente est une 

contrainte que les aménagements et les nouvelles constructions doivent intégrer dans leur 

conception et les usages qui en découlent. 
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La surface de l’OAP représente 0,8 ha. 

Compte tenu de la topographie des lieux et des sensibilités patrimoniales et environnementales 

à proximité, il n’a pas été jugé souhaitable d’appliquer une densité supérieure à la densité 

moyenne du tissu urbain environnant. La construction de 8 à 16 logements (habitat individuel 

isolé et groupé) sur le secteur renvoie à une densité moyenne de 10 à 20 logements à l’hectare. » 

 

 

 

« 4. Secteur « Sur Mollon » OAP A-14 

La zone 1AUh couvrant le secteur représente une enveloppe aménageable d’environ 4,4 ha et 

surplombe une poche d’urbanisation en cours de construction (zones UCr et UCj à l’Est). 

Compte tenu de la continuité écologique repérée dans l’OAP trame verte et bleue et des arbres, 

bosquets et haies protégés, c’est près d’1 ha de végétation et d’espaces ouverts qui est identifié 

et protégé par le projet de PLU et l’OAP au sein du secteur 1AUh. 

Avec un nombre de logements à produire compris entre 60 et 75, la densité prescrite se situe 

entre 13 et 17 logements à l’hectare. Étant donné la topographie des lieux (dénivelé de 20 à 25 

mètres du centre du secteur en promontoire), l’environnement bâti, les accès et la visibilité du 

secteur depuis les alentours, ce projet permettra de privilégier l’offre en logement individuel 

en accession que d’autre secteurs en renouvellement ne pourront réaliser. » 

 

Nouveau 

périmètre de 

l’OAP 
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Suite aux explications apportées ci-dessus, la consommation d’espace à l’intérieur des secteurs 

d’urbanisation à dominante d’habitat en extension est de 10,2 ha. 8,5 ha seront plus 

spécifiquement dédiés à l’habitat et 1,7 ha pourront aussi accueillir des équipements d’intérêt 

collectif et services publics. 

Les OAP en extension, déduction faite des continuités écologiques à préserver par application 

des principes énoncés dans l’OAP trame verte et bleue, permettent de limiter la consommation 

foncière à l’intérieur des zones 1AUh et d’offrir un cadre de vie agréable aux futurs habitants. 

Ces zones d’extension urbaine permettent donc d’accueillir au global de 250 à 290 logements 

soit une densité de 29 à 34 logements/ha. 

 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur est favorable aux évolutions proposées pour les OAP « Sous la 

Chaume », « Carré Sirand » et « Chagneux » intégrant les réductions de périmètres (« Carré 

Sirand » réduit à la zone UCj ; « Chagneux » sans la partie en zone N) ainsi qu’aux ajustements 

correspondants dans la présentation des surfaces et des ilots. 

Les pièces du PLU devront être modifiées en conséquence. 

 

 

10.3 Le développement des hameaux 

Cette thématique n’est rencontrée que dans les avis de deux PPA : L’Etat et la Chambre 

d’agriculture. 

10.3.1 Contributions des PPA : 

L’Etat précise que « le SCoT BUCOPA prescrit de développer prioritairement les bourgs-

centres. Toutefois, les communes peuvent développer des pôles de centralité secondaire ou 

principale dans les cas suivants : 

➢ s'il existe plusieurs centralités historiques (fusion de communes) disposant d’un 

minimum de services. 
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➢ si le développement du bourg principal est contraint pour des raisons techniques et/ou 

environnementales.  

Il est alors envisageable de prévoir une extension limitée d’une seconde centralité existante. » 

Il en déduit que « les hameaux en UCp n’ont pas vocation à se développer au regard du SCoT. 

Par exemple, la parcelle n° C197 se situe en extension du hameau et le règlement écrit de la 

zone UCp permet son développement ce qui est proscrit par le SCoT BUCOPA. » 

Il ajoute que « de plus, ces secteurs présentent un intérêt patrimonial à préserver. Le règlement 

écrit autorise la restauration, l’artisanat, le commerce et les bureaux alors que ces destinations 

favorisent rarement la préservation du patrimoine. » 

 

Pour la Chambre d’Agriculture « des pastilles zonées UCp ont été délimitées autour de 

constructions présentes dans la zone agricole A et la zone N (cf carte ci-dessous) et, bien qu’elle 

ne soit pas opposée à des extensions limitées et réglementées du bâti existant au titre de l'article 

L.151-12 du code de l'urbanisme, elle est défavorable à la délimitation de ces secteurs 

permettant des constructions nouvelles et en demande la suppression. » 

 

 

10.3.2 Réponse du maître d’ouvrage : 

« Tout en maintenant les zones UCp qui contribuent à préserver l’identité patrimonial du bâti, 

les emprises des îlots ont été sensiblement réduites en se fondant davantage sur le bâti existant 

(cf carte ci-dessous). 
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Un ajustement du règlement interdira les surfaces de bureaux et limite à 30 m² maximum les 

locaux correspondant à la sous-destination artisanat et commerce de détail. En matière de 

restauration, seule l’extension limitée à 20 % des locaux existants est autorisée. » 

 

10.3.3 Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur 

La commune d’Ambérieu-en-Bugey comprend deux hameaux véritables, situés à 4 et 5 kms du 

centre-ville : Les Allymes et Breydevent. Les parcelles construites de ces hameaux et quelques 

parcelles environnantes contiguës ont été classées en zone UCp dans le projet de révision du 

PLU. La zone UCp correspond aux noyaux urbains anciens et ne se rencontre que dans les 

hameaux des Allymes et de Breydevent (ainsi que dans le quartier ancien de Vareilles). 

Le règlement de la zone UCp comprend des mesures particulières allant dans le sens de la 

préservation du patrimoine bâti (indice p). 

Le commissaire enquêteur considère que la réponse apportée de maintenir les zones UCp, qui 

contribuent à préserver l’identité patrimonial du bâti, en réduisant leurs emprises de manière à 

se fondre davantage sur le bâti existant (conformément à la carte présentée) et en ajustant le 

règlement (par l’interdiction de surfaces de bureaux, par la limitation à 30 m² maximum des 

locaux correspondant à la sous-destination artisanat et commerce de détail, par l’autorisation 

de l’extension limitée à 20 % des locaux existants), est indispensable et satisfaisante. 

 

 

10.4 Les demandes de constructibilité  

Elles sont au nombre de six, n’émanent que du public, concernent des parcelles situées, pour la 

plupart, en tout ou partie en zone N dans le projet de révision du PLU et tendent toutes à vouloir 

la même chose : que la (ou les) parcelle(s) objet(s) de la demande deviennent constructibles. 

Elles sont rassemblées dans le tableau ci-après dans lequel elles sont répertoriées par une 

référence correspondant à la catégorie du document dans lequel elles ont été produites :  
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• Reg Papier pour les contributions déposées sur le registre papier ; 

• Reg Démat pour les contributions déposées sur le registre dématérialisé ; 

• Courrier pour celles envoyés par courrier. 

Chaque référence est accompagnée d’un chiffre correspondant à l’ordre chronologique 

d’arrivée. 

Le tableau est constitué de 5 colonnes : 

• la première colonne intitulée : « Signalétique » comprend le nom du ou des auteurs de 

la contribution, la date d’émission de la contribution et la référence de sa catégorie ; 

• la deuxième colonne indique les parcelles concernées par la demande ; 

• la troisième colonne précise le classement des parcelles concernées dans le projet de 

révision du PLU ; 

• la quatrième colonne énonce la nature de la demande; 

• la cinquième colonne présente les éléments apportés par l’auteur de la contribution. 

 

Les réponses du maire d’Ambérieu-en-Bugey sont situées à l’intérieur du tableau, en italique 

sous chacune des demandes. 
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Signalétique 
Parcelles 

concernées 

Classement 

dans le 

projet de 

PLU 

Nature de la 

demande 

Eléments présentés par les auteurs des 

demandes 

M. NASSIA 

Hamed 

07/12  

Reg Papier 

n°3 

AT 811 

 
UCj et N 

Demande que la 

parcelle soit 

constructible 

Il s’étonne que les 2/3 de la parcelle soient 

passées en zone N ; sa volonté est de pouvoir 

détacher 2 petits terrains de la parcelle pour 

construire 2 petites maisons. Il souhaite ainsi 

que la parcelle soit en totalité en zone UCj. 

Son investissement sur le terrain est récent et 

il épargnerait le temps de pouvoir lancer son 

projet.  

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Suite au diagnostic environnemental effectué sur la commune, il est apparu nécessaire de préserver et de 

valoriser le corridor écologique local identifié dans l’OAP Trames Verte et Bleue. 

Il n’est donc pas donné de suite favorable à cette demande. » 

Anonyme 

09/12 

Reg Démat 

n°8 

BN 318 N 

Demande que la 

parcelle devienne 

constructible 

La parcelle est classée en zone naturelle, or 

toutes les parcelles attenantes (droite et 

gauche), et dans le prolongement, sont toutes 

constructibles puisque bâties. 

(un plan cadastral est fourni) 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Les parcelles bâties attenantes sont d’ores et déjà situées en zones non constructibles N ou Ng au PLU en 

vigueur. La raison est que ces terrains sont d’une part exposés aux crues torrentielles de l’Albarine (zone Bt du 

PPR) et d’autre part situés dans le périmètre de protection des eaux potables. 

Il n’est donc pas donné de suite favorable à cette demande. » 

M. 

KECHICHE 

Abdelaziz 

16/12 

Reg Démat 

n°16 

BM 276 N 

Demande que la 

parcelle devienne 

constructible 

Propriétaire d'une parcelle de terrain situé 

« BM sous la ville n°276 », il a formulé 

depuis plusieurs années le souhait qu’elle 

passe en zone constructible. Il est conscient 

de garder et de préserver la nature mais il 

précise qu’une maison d'habitation a été 

construite sur la parcelle mitoyenne n° 277. 

Etant elle-même en zone N, il demande 

d'élargir la zone UAp, afin de pouvoir 

construire une maison d'habitation en 

respectant la zone.  

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Les parcelles bâties attenantes sont d’ores et déjà situées en zones non constructibles N ou Ng au PLU en 

vigueur. La raison est que ces terrains sont d’une part exposés aux crues torrentielles de l’Albarine (zone Bt du 

PPR) et d’autre part situés dans le périmètre de protection des eaux potables. 

Il n’est donc pas donné de suite favorable à cette demande. » 
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Signalétique 
Parcelles 

concernées 

Classement 

dans le 

projet de 

PLU 

Nature de la 

demande 

Eléments présentés par les auteurs des 

demandes 

M. et Mme 

PELLUET 

Jean-Louis 

Courrier 

13/12 

n°2 

BH 15 N 

Demande qu’une 

partie de la 

parcelle devienne 

constructible 

Le projet de PLU ne les satisfait pas. La partie 

du terrain derrière leur maison et leur jardin 

en face deviennent zone naturelle. Pourquoi 

ce décrochement englobant le jardin ? Ils 

avaient prévu la construction d’un logement 

de plein pied pour faciliter leurs vieux jours 

et ce plan les empêche de disposer de cette 

partie à leur guise. Ils demandent le 

classement de la partie de la parcelle contiguë 

à leur maison en zone constructible (un plan 

cadastral est joint avec un dessin). 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Suite à la consultation citoyenne (ateliers participatifs du 30 septembre 2015) engagée dans le cadre de la 

révision du PLU, l’association des habitants de Vareilles a demandé que le coteau originellement en zone 

d’urbanisation future soit reclassé en zone naturelle. Elle a fait valoir pour cela le classement en zone bleue de 

glissement de terrain du PPR et la présence importante de sources qui par temps de pluie génèrent des 

débordements du ruisseau Le Gardon situé en contrebas (présence de sources et instabilité du terrain confirmées 

par lettre des consorts PELLUET en date du 24/12/2016). 

Il n’est donc pas donné de suite favorable à la demande de mise en zone constructible de la parcelle jouxtant 

l’habitation de M. et Mme PELLUET. Toutefois, leur maison elle-même inscrite en zone 2AUh du PLU en vigueur, 

va faire l’objet d’un reclassement en zone UCp. » 

Mme 

MUNDINA 

Sylvia 

14/12 

Reg Papier 

n°4 

 

AV 884, 

886, 888, 

889, 891 et 

893 

1AUh 

Demande de 

constructibilité 

immédiate 

Elle constate que les parcelles section AV n° 

884, 886, 888, 889, 891 et 893 dont elle est 

propriétaire sont classées en zone 1AUh dans 

le projet de PLU et souhaite qu’elles soient 

classées en zone UCj comme les parcelles 

immédiatement voisines pour qu’elles soient 

constructibles rapidement. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Cette parcelle étant desservie par les réseaux, il est donné une suite favorable à cette demande. » 

Anonyme 

17/12 

Reg Démat 

n°17 

Aucune 

référence 

indiquée 

  

« Propriétaire d'un terrain "constructible", 

entouré de maisons, il sera dans le nouveau 

PLU en zone verte. On a donc autorisé les 

autres à construire et notre terrain devient 

leur "espace vert ». Nous envisagions de le 

vendre, nous avions des demandes, il ne 

vaudra plus rien maintenant. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Compte-tenu du peu d’informations données, il n’est pas possible d’apporter une réponse à cette demande. » 
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Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur partage les arguments invoqués dans la réponse sur la nécessité de 

préservation des corridors écologiques locaux ainsi que sur le fait d’éviter de classer de 

nouvelles parcelles en zones constructibles dans des zones exposées aux crues de l’Albarine ou 

dans les périmètres de protection des eaux potables. En conséquence il n’est pas favorable à la 

satisfaction de ces demandes de constructibilité des parcelles susvisées dans le tableau, à 

l’exception du classement en UCj des parcelles section AV N° 884, 886, 888, 889, 891 et 893, 

situées hors des zones citées, déjà desservies par des réseaux et contiguës à la zone UCj. 

 

 

10.5 Le zonage 

Cette thématique fait l’objet de sept contributions dont la contribution de l’association « Vivons 

Notre Ville », d’une observation de la Région Auvergne Rhône-Alpes et d’une du syndicat 

mixte BUCOPA. 

Les observations consistent essentiellement en demandes de modification de zonage. 

 

1.Après avoir rencontré le commissaire enquêteur le 20 novembre, M. J Sirand apporte une 

contribution sur le registre papier (n° 1) dans laquelle il signale qu’il est propriétaire d’un 

tènement constitué des parcelles n°: 152 ; 153 ; 154 ; 155 ; 742 ; 743 et 744, classé dans le 

projet de PLU dans deux zones différentes : UAp et UAj alors que ce ténement est classé dans 

une seule zone dans le PLU actuel.  

Il demande que son tènement soit entièrement situé dans la zone UAp. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Seuls les îlots proches du bâti ancien sont classés en zone patrimoniale. Dans le cas d’espèce, 

les terrains sont bordés au Nord, au Sud et à l’Est par des constructions récentes, et sont donc 

maintenus en Zone UAj. Il ne peut pas être donné une suite favorable à cette demande. » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur estime la réponse apportée argumentée et satisfaisante. 

 

2.Après avoir rencontré le commissaire enquêteur le 27 novembre, M. JM Sasso apporte une 

contribution sur le registre papier (n° 2) dans laquelle il indique qu’il est propriétaire en 

indivision avec sa sœur d’un tènement construit constitué des parcelles n° AX 284 et AX 624 

pour une surface totale de 791 m² et que sur ce tènement est bâtie une construction constituée 

d’anciens bureaux désaffectés modulables qui ont fait l’objet de paiement de taxes foncières et 

d’habitation depuis plus de 30 ans. 

Il demande que ce tènement appartienne à la zone future UCj sachant qu’il est contigu à cette 

zone. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« La demande est recevable et une modification du zonage sera apportée. » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur est favorable à cette modification de zonage, le tènement est 

construit et contigu à la zone UCj. 
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3.Dans une contribution sur le registre dématérialisé (n° 7), M. R Chevallier, PDG 

d’Intermarché, expose les éléments suivants : 

• Il est exploitant de l’Intermarché du centre commercial de l’aviation et il porte un projet 

de développement de sa société. Ce projet est travaillé en concertation avec les élus de 

la commune, de la communauté de communes et du SCOT depuis plusieurs années. 

Celui-ci consiste en un agrandissement du point de vente sur les fonciers qui sont situés 

à l’arrière. 

• Le projet de révision de PLU prévoit de classer ces terrains en zone 1AUe, qui est un 

zonage correspondant à un « secteur destiné à l’ouverture à l’urbanisation pour le 

développement d’activités économiques ». Ce zonage interdit le commerce. 

• Il demande de revoir le classement de ces terrains en UXc et non plus en 1AUe, afin de 

permettre le développement commercial prévu. Ce développement est d’ailleurs acté 

dans le SCOT BUCOPA. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« La commune émet un avis favorable à modifier le classement en UXc tel qu’il est demandé, 

mais souligne toutefois qu’elle s’était fondée sur le document de concertation de la population 

fourni par la Communauté de Communes fin 2018. » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur est favorable à la modification du classement de la partie de la zone 

1AUe en UXc et recommande une concertation entre la commune, le propriétaire et la 

communauté de communes pour en préciser les limites. 

 

4. En sus d’une contribution sur le registre dématérialisé (n°11), Mme M Degout a rencontré 

le commissaire enquêteur le 19 décembre et lui a remis un courrier en date du 19/12/2019 (n°4) 

dans lequel elle expose que le zonage dans le PLU actuel (UB) de sa parcelle d’une surface de 

768 m² sur laquelle elle a construit une maison de 130 m² et qui lui permet une constructibilité 

sur 90% change dans le projet de révision du PLU et passe en zone UAj avec une constructibilité 

qui ne serait que de 50%. Elle explique qu’elle est sur le point de séparer son terrain pour créer 

un petit hôtel (8 chambres et 30 lits) de 200m² habitables (R+1) sur une surface de 240 m² géré 

par une SCI. 

Elle souhaite rester en zone UB ou son équivalente pour la faisabilité de son projet. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Aucun projet n’a été présenté. Seuls des échanges verbaux ont eu lieu peu avant l’ouverture 

de l’enquête publique et beaucoup d’autres conditions semblaient, aux dires de Mme DEGOUT, 

hypothétiques (prêts bancaires, etc.).  

S’il avait été déposé, le projet n’aurait pas été examiné avec les règles de l’ancien PLU compte 

tenu des délais d’instruction (ERP) et un sursis à statuer aurait été opposé. 

Le règlement de l’ancienne zone UB n’a pas d’équivalent dans le nouveau PLU. 

Il est ainsi rappelé que la volonté de la ville d’Ambérieu en Bugey est de renaturer l’espace 

urbain et de promouvoir le végétal dans les projets d’aménagements et de constructions 

(coefficient de biotope, coefficient de pleine terre, …). 
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Envisager la réalisation d’un projet hôtelier de 200 m² habitables (8 chambres et 30 lits ?) sur 

une surface au sol de 240 m² ne répond pas aux objectifs (pas plus qu’aux obligations en terme 

de stationnement : 1 place de stationnement par chambre, soit 8 places de stationnement). » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur estime la réponse apportée argumentée et satisfaisante. 

 

5.Après avoir rencontré le commissaire enquêteur le 14 décembre, M. A Christin lui remet un 

courrier non daté (n°3) dans lequel il souhaite : 

a) Au lieu-dit Le Beuble une bande constructible de 9 m de large en extrémité de ses parcelles 

AW 1061, AW 1063, AW 1065 et AW 1067 pour 2 logements de type Emmaüs Habitat afin de 

réaliser sur l’ensemble un projet d’intégration sociale d’espace partagé. (cf plan cadastral joint 

à son courrier avec un dessin). 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Suite au diagnostic environnemental effectué sur la commune, il est apparu nécessaire de 

préserver et de valoriser le corridor écologique local identifié dans l’OAP Trames Verte et 

Bleue. Il n’est pas donné de suite favorable à cette demande. » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur estime la réponse apportée argumentée et satisfaisante. 

b) Le maintien du classement en zone 2AUH au projet de PLU des parcelles (déclassées en Am 

ou N) : les grandes seillères AR 268 ; les seillères AS 70, 94, 95 et 98 ; champ fourier B 862 ; 

au brodet B 5,17, 52 et 88 ; pré de nantet AV 84 , 95 et 96 ; d’une surface totale de 8 000m² (un 

plan cadastral est joint à son courrier avec un dessin). 

c) Le maintien en zone 1AUX au projet de PLU des parcelles (déclassées en N) : les grandes 

seillères AR 59 et 60 ; en pragnat sud AR 58, d’une surface d’environ 1 hectare. 

d) La création de la zone Am en zone N. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Cette demande est contraire aux exigences de l’Etat retenues par le PADD de limiter 

l’extension urbaine sur les zones agricoles et naturelles.  

De plus, dans le cadre du diagnostic effectué sur le territoire, il est apparu qu’un projet 

d’urbanisation en extension sur le plateau des Seillières pourrait fragiliser, voire supprimer 

des corridors écologiques d’intérêts supra-communal et local. De plus, l’urbanisation risquant 

d’engendrer des pressions sur le cours d’eau le Nantet et les zones humides qui lui sont 

associées. 

Afin d’assurer la fonctionnalité écologique du plateau des Seillières et de valoriser cet espace 

de transition ouvert et de qualité entre les zones urbaines et les massifs boisés alentours, il a 

été décidé d’élaborer un projet de reconquête en ce sens, autour d’une agriculture péri-urbaine 

de proximité.  

Pour ces raisons, il n’est pas donné suite à ces trois demandes. » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur estime la réponse apportée argumentée et satisfaisante. 
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6.Après avoir rencontré le commissaire enquêteur le 19 décembre, M. R Tenand lui remet un 

courrier en date du 18/12/2019 (n°5) dans lequel il demande le passage, dans le projet de 

révision du PLU, des parcelles C 43 et C42 en zone A (comme le sont les parcelles contiguës), 

parcelles dont il est propriétaire et exploitant et qui constituent le siège de son exploitation afin 

de pérenniser l’avenir de son exploitation (un plan cadastral est joint à son courrier sur lequel 

les parcelles sont classées en UAa). 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Cette demande va dans le sens des avis de certaines personnes publiques associées visant à 

réduire la surface des îlots constructibles UCp dans le hameau des Allymes. Il est donné une 

suite favorable à cette demande. » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur est favorable à la demande de modification de zonage des parcelles 

C43 et C42 visant à les classer en zone A. 

 

7.Dans sa contribution sur le registre dématérialisé (n° 6), la Région Auvergne Rhône-Alpes 

exprime l’observation suivante en matière de zonage : 

« Dans le cadre du projet de campus régional de la filière aéronautique et spatiale sur la base 

DA278, la Région recommande de veiller à ce que le PLU n'obère pas la réalisation de 

construction d'éventuels équipements. Par ailleurs, il sera important de rendre possible les accès 

depuis l'extérieur. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Le PLU n’obèrera pas la réalisation du campus régional de la filière aéronautique et spatiale. 

Les équipements d'intérêt collectif et services publics y sont autorisés. Les accès ne sont pas 

réglementés donc possibles en fonction des conditions de sécurité applicables sur un site 

militaire. Cependant, pour ce qui concerne les ZNIEFF dont la compétence est assurée par la 

DREAL, le Rapport de Présentation Diagnostic 1.A, pages 34-35 indique que « Grâce aux sites 

militaires, elles ont pu être préservées sur la base aérienne d’Ambérieu-en-Bugey où elles 

constituent l’un des plus importants complexes de pelouses sèches du département de l’Ain avec 

le camp militaire de la Valbonne et les Brotteaux de la rivière d’Ain ». Cette contrainte ne peut 

pas être levée par le PLU. » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur estime la réponse apportée argumentée et satisfaisante. 

 

8. Dans son avis le Syndicat Mixte BUCOPA fait observer que le centre commercial au centre-

ville se situe en zone UB dont le règlement interdit les surfaces commerciales de plus de 500 

m2, ce qui interdit toute évolution à la locomotive alimentaire présente, et demande que le centre 

commercial dans son ensemble fasse l'objet d'un sous zonage spécifique permettant d'intégrer 

les éventuels besoins d’évolutions de celui-ci. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« le zonage sera modifié sur le centre-ville pour permettre l’extension de la surface 

commerciale existante au-delà de 1000 m² : une zone UBc sera ainsi créée au niveau de la 

locomotive commerciale en cœur de ville. » 

 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur  

Le commissaire enquêteur est favorable à la création de cette zone UBc. 



Enquête publique / Rapport                          Révision du PLU                             TA : E19000247/69 

84 

 

9. Observations et Propositions de l’association « Vivons Notre Ville » relatives à la 

thématique du zonage (le commissaire enquêteur s’est reporté aux extraits de plans figurant 

dans le document déposé par l’association pour localiser les observations et propositions de 

l’association.) : 

A. « Secteur SNCF : Le secteur des voies ferrées de la gare SNCF et de l'ancien triage est classé 

en zone UB ce qui doit être une erreur. On devrait être en zone US. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« La zone US n’est pas appropriée puisqu’elle s’applique à l’emprise du Détachement Air 278. 

La frontière physique que constitue l’ensemble des voies SNCF à franchir pour raccorder ce 

secteur au réseau de l’agglomération, obligerait à des coûts et des contraintes techniques 

insurmontables. En conséquence, il a été décidé de reclasser ce secteur de zone UB en zone 

UXn où l’urbanisation ne pourra être possible qu’après réalisation de réseaux et 

d’équipements spécifiques à ce secteur (pour les eaux usées, indépendants du réseau de la 

STEP d’Ambérieu) dimensionnés pour permettre, dans de bonnes conditions, son 

assainissement et sa desserte en eau potable. » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur est favorable au classement de ce secteur classé en UB dans le projet 

en zone UXn compte-tenu de la configuration des lieux en recommandant une concertation 

préalable avec la SNCF propriétaire des terrains. 

 

B.« Secteur Sous la Chaume : Une grande partie de ce secteur est déjà urbanisé ou en cours 

d'urbanisation. Il n'est donc pas cohérent de la classer en zone 1AUh d'urbanisation future. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Au terme de la définition des zones 1AU du règlement, ce sont des secteurs qui « couvrent 

des sites qui ont vocation à accueillir de nouveaux quartiers d’habitat … dans le cadre 

d’opérations d’ensemble cohérentes ». Les constructions y sont autorisées, soit lors de la 

réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la 

réalisation des équipements internes à la zone prévue par les orientations d’aménagement et 

de programmation et le règlement. Il apparaît donc cohérent de conserver ce secteur en zone 

1AUh. » » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur estime la réponse apportée argumentée et satisfaisante. 

 

C.« Secteur Pré Blondel : La petite zone UCj ne semble pas justifiée. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Cette zone est desservie par tous les réseaux (depuis la réalisation du réseau d’assainissement 

du Carré Rochet par le STEASA). Le classement en zone UCj est tout à fait cohérent. » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur estime la réponse apportée argumentée et satisfaisante. 

 

D.« Secteur En Fossard - Le Puble : La zone en pointillé rouge doit être classée en zone N 

afin de conserver la continuité écologique. Il convient donc d'amputer un peu la zone 1AUh. » 
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Réponse du maître d’ouvrage : 

« Afin de répondre aux exigences en terme de nombre d’ha nécessaires pour obtenir la densité 

minimale de 25 lgt/ha, il est décidé de supprimer la partie en extension de l’OAP Carré Sirand 

(1AUh) et de reclasser la zone 1AUh en zones N et Ns (environ 6 ha). La partie située en zone 

urbaine UCj est quant à elle maintenue. De fait, il est donné une suite favorable à cette demande 

(voir plan ci-après). » 

 

 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur estime la réponse apportée argumentée et satisfaisante. Le 

classement en zone N et Ns de la Zone 1AUh de l’OAP « Carré Sirand » permet d’assurer la 

continuité écologique. 

 

E.« Secteur Clos de Tricaud : Deux problèmes se posent avec la continuité écologique de ce 

secteur et les deux autres zones N. Les zones UAj permettent-elles une bonne continuité 

écologique ? » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Selon l’OAP Trames Verte et Bleue concernant ce secteur : « Il s’agit d’une vaste dent creuse 

qui est aujourd’hui support de corridors écologiques, de par son caractère naturel, entre le 

parc du château de Tricaud et les boisements du massif du Bugey. Il s’inscrit en connexion avec 

plusieurs espaces verts urbains (parc des Echelles, jardins, etc.). L’objectif est de conserver les 

corridors écologiques existants et de maintenir des espaces de respiration dans l’urbanisation 

future », c’est la raison pour laquelle l’OAP de Vareilles prévoit de maintenir des trames 

végétales entre les îlots. De plus, il est rappelé à M. Guerry que le conseil municipal auquel il 

a participé, a décidé à l’unanimité le 13 décembre 2019 d’acquérir notamment une parcelle 

cadastrée BC n° 873 auprès de la Sté Inoveam, celle-ci permettant la liaison entre l’OAP de 

Vareilles et la zone naturelle N située « En Pailletant ».  
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Pour ce qui concerne les secteurs urbanisés, situés entre deux zones N, des aménagements 

ponctuels des espaces publics pourront recréer des liaisons sous forme de pas japonais. Ces 

secteurs étant identifiés dans l’OAP Trames Verte et Bleue sous le vocable « perte de continuité 

terrestre ». » 

 

 

 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur  

Le commissaire enquêteur estime la réponse apportée argumentée et satisfaisante. 

 

F.« Secteur Le Clos Mollard : Deux problèmes se posent avec la continuité écologique de ce 

secteur : zones entourées de bleu. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Pour ce qui concerne l’espace entre le Clos de Tricaud et le parc du château des Echelles, 

l’aménagement de l’espace public prévu dans l’OAP Vareilles prévoira la création d’une 

liaison en pas japonais (cf plan ci-dessus). 

Pour ce qui concerne l’espace déjà urbanisé classé UCr et UCj entre le parc du château des 

Echelles et les zones naturelles des coteaux de Vareilles et de Saint-Germain, la trame Verte et 

Bleue identifie un corridor écologique local dont devront tenir compte les futurs projets. » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur estime la réponse apportée argumentée et satisfaisante. 

 

G.« Secteur Centre-ville : La continuité écologique est totalement barrée dans le secteur entouré 

de bleu. Il convient d'améliorer cette continuité écologique (flèche rouge). » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Pour ce qui concerne cette perte de continuité écologique en centre-ville, des aménagements 

ponctuels des espaces publics pourront recréer des liaisons sous forme de pas japonais. Ces 

Parcelle acquise 

auprès de la Sté 

Inoveam 

Aménagement en 

pas japonais lors 

des travaux 

d’entrée de ville 
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secteurs étant identifiés dans l’OAP Trames Verte et Bleue sous le vocable « perte de continuité 

terrestre » ». 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur estime la réponse apportée satisfaisante. 

 

 

10.6 Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL) 

Quatre contributions abordent la thématique des STECAL et émanent toutes des PPA. 

 

Pour l’Etat « les STECAL sont listés page 92 du rapport de présentation mais aucune 

justification n’est apportée sur leur nécessité, leur destination, leur taille, leur éventuelle 

extension, et de plus, le règlement écrit ne remplit pas les conditions figurant à l’article L. 151-

13 » (article du code de l’urbanisme régissant les STECAL). 

L’Etat demande à la commune de « rectifier le rapport de présentation et le règlement afin que 

les STECAL soient clairement justifiés et mieux encadrés . » 

 

La Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et 

Forestiers (CDPENAF) considère que « les STECAL Nl ne sont pas suffisamment justifiés et 

que certains STECAL Nl prélèvent des surfaces importantes sur des espaces agricoles 

productifs ou sur des espaces boisés » et émet « un avis défavorable à la délimitation des 

STECAL Nl et un avis favorable à la délimitation des STECAL Nj, Nja et Nv. » 

 

La Chambre d’Agriculture de l’Ain estime que « 33,5 ha ont été délimités dans des secteurs 

Nl permettant l'accueil d'activités de loisirs et de sport sans aucune justification et sans présenter 

l'usage actuel des parcelles » et est défavorable à leur délimitation. 

 

Pour France Nature Environnement (FNE) de l’Ain « plusieurs STECAL ne sont pas 

justifiés et leur situation interroge. Il y en a dix, représentant 40 ha de consommation de terres 

agricoles ou naturelles. Certains sont démesurés et non expliqués/justifiés, notamment ceux en 

lien avec des activités de loisirs ». 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Les STECAL sont au nombre de 10 dans le projet de PLU.  

- 6 se situent à l’intérieur de la partie actuellement urbanisée ou à ses abords immédiats. 

- 4 se situent à l’extérieur de la ville, dans le massif du Bugey ou sur les plateaux 
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Il est proposé de supprimer les STECAL : 1 à 7 et 10 ; ainsi sont supprimés les STECAL en 

zone Nl, ainsi que les STECAL 6 et 7 des aires des gens du voyage (Nv) et le STECAL 10 situé 

en zone Nhy. 

Une présentation de la nature des STECAL Nja 8 (devenant 2 : secteur naturel destiné à 

l’accueil de jardins familiaux) et Nj 9 (devenant 1 : secteur naturel destiné à la création 

d’espaces agro-paysagers) et l’encadrement des conditions de hauteurs, de l’implantation et 

de la densité apparaîtront dans le rapport de présentation et le règlement. 

La délimitation des zonages a été réalisée en prenant l’emprise actuellement occupée en totalité 

par l’activité. Les zones ne prélèvent aucun espace supplémentaire à l’activité agricole ou 

forestière.  

Si les surfaces totales des STECAL affichées par l’intermédiaire du zonage de PLU arrêté 

peuvent paraître importantes, les emprises potentiellement aménageables et constructibles via 

le règlement sont très faibles en emprise au sol. 

Dans les emprises de zonage des 2 STECAL maintenus (Nj 1 et Nja 2), le règlement n’autorise 

qu’une faible emprise au sol (cf. tableau ci-après). 

Les STECAL se répartissaient en 2 catégories, selon les droits à construire affectés à chacune 

d’entre elles et les attentes en matière de programmation. On retrouve dans les tableaux ci-

après les catégories et projets suivants : 

 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X : STECAL supprimés 
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Numéros 

concernés 

Acronyme 

du 

STECAL 

Désignation des catégories 

1 Nj Secteur naturel destiné à la création d’espaces agro-paysagers 

2 Nja Secteur naturel destiné à l’accueil de jardins familiaux 

 

STECAL 
Activités existantes (E) ou projetées 

(P) 
Constructions et  

installations autorisées 
Emprise au sol 

constructible maximum  

1 
Jardins familiaux (P) et 

exploitation apicole (P) 

constructions de taille limitée(…) dans la limite 

de 5 m² par lot et les installations nécessaires à 

l’exploitation apicole dans la limite de 75m² de 

surface de plancher 

2 

Jardins familiaux (E) et 

exploitation arboricole, horticole 

et maraîchère (P) 

installations dédiées aux activités arboricoles, 

horticoles et maraîchères dans la limite de 

300m² par unité foncière, ainsi que les cabanes 

de jardin familiaux dans la limite de 5m² par lot 

 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

La création de STECAL a pour objectif la possibilité de délimiter des secteurs au sein des zones 

A et N d’un PLU dans lesquelles ne peuvent être autorisées que les constructions et installations 

nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière, à des équipements collectifs ou à des services 

publics et au sein desquels certaines constructions ou installations peuvent être édifiés de 

manière dérogatoire (article L151-13 du Code de l’Urbanisme). 

Le commissaire enquêteur constate que les 10 STECAL du projet de révision du PLU 

correspondent aux « secteurs» de zones N du plan de zonage présentant les indices l, v , j , ja et 

hy. 

Par ailleurs le rapport de présentation du projet de révision du PLU ainsi que le règlement 

n’apportent pas d’éléments justificatifs suffisants de l’utilisation de cette possibilité pour 

chacun des dix STECAL prévus. 

En conséquence, le commissaire enquêteur est favorable à la suppression proposée des 

STECAL 1 à 7 et 10 et à la seule conservation des STECAL 8 et 9 pour lesquels des éléments 

d’encadrement sont inscrits dans le règlement. Le zonage des secteurs concernés resteront les 

mêmes sauf celui du secteur à l’ouest de la RD 1075 qui passera en N (au lieu de Nl). 

Les documents du PLU devront être modifiés en conséquence. 

 

 

10.7 Le règlement 

Trois contributions parlent du règlement dont celles de la Région Auvergne Rhône-Alpes et de 

l’association « Vivons Notre Ville ». 

A. Après avoir rencontré le commissaire enquêteur le 14 décembre, M. A Christin lui remet 

un courrier non daté (n°3) dans lequel il souhaite : 
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➢ des mises en cohérence sur deux points du règlement entre les zones UCj et 1AUh dans 

la mesure où il s’agit de zones de faible densité où prédominent les maisons 

individuelles : 

▪ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : mettre à trois 

mètres pour les deux zones. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« La zone UCj correspond aux quartiers résidentiels devant intégrer des logiques de 

continuité écologique (j=jardin), c’est la raison pour laquelle elle ne peut être 

comparée à toutes les zones 1AUh qui doivent faire l’objet de projets d’aménagement 

d’ensemble dont certaines comme « Sous la Chaume » ont une densité de logements par 

hectare forte. Il n’est pas donné de suite favorable à cette demande. » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur estime la réponse apportée argumentée et satisfaisante. 

▪ « La hauteur des murs de soutènements contribuant à l’insertion dans la pente de la 

construction ne peut avoir une hauteur supérieure à… »: mettre trois mètres pour les 

deux zones. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« La hauteur des murs de soutènement est réglementée par le PLU dans le but de limiter 

l’impact des constructions dans le paysage et qu’elles s’adaptent au plus près à la 

topographie des lieux. Des soutènements de 3 mètres de hauteur sont trop importants. 

Il n’est pas donné de suite favorable à cette demande. » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur estime la réponse apportée argumentée et satisfaisante. 

➢ que les bassins et piscines soient implantés au moins à cinq mètres des limites 

séparatives pour toutes les zones. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Afin de limiter la consommation foncière les surfaces des terrains constructibles sont 

amenées à se restreindre. Imposer un retrait de 5 mètres rendraient pour beaucoup des 

habitants la réalisation de ce type d’ouvrage difficile voire impossible. » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur estime la réponse apportée argumentée et satisfaisante. 

➢ que la hauteur en limite séparative NE dépasse deux mètres vingt dans les zones UC et 

1AUh de faible densité urbaine. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Les possibilités d’implantation en limite dans les zones de faibles densités UCj et UCr 

sont déjà restreintes (sur une seule limite et avec des critères cumulatifs). Ajouter une 

contrainte de hauteur à deux mètres vingt semble excessive. C’est pourquoi il n’est pas 

donné de suite favorable à cette demande.  

Le règlement sera repris de la façon suivante : 

En zone 1AUh  :  

- l’implantation des constructions principales est prévue à 3 mètres de la limite séparative. 

La disposition particulière ci-après est modifiée comme suit : « Pour l’implantation en 

limite séparative, si la construction ne dépasse pas 5 mètres de hauteur ou d’une hauteur 
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supérieure si elle s’appuie en totalité sur une construction existante de plus grande hauteur 

elle-même implantée en limite séparative sur le tènement voisin ».  

- La disposition particulière relative aux extensions en limite séparative est supprimée. 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur estime la réponse apportée argumentée et satisfaisante et est 

favorable à la proposition de modification du règlement en zone 1AUh. 

 

B. Dans sa contribution sur le registre dématérialisé (n° 6), la Région Auvergne Rhône-Alpes 

exprime les observations suivantes en matière de règlement et sur la carte des hauteurs : 

• Articles UA2.1 A et UB2.1 A: le paragraphe « Dans tous les cas, le linéaire de façade 

sur rue s'entend à alignement constant et sera au minimum de 70% du linéaire de façade 

d'implantation total possible » parait incompatible avec l'implantation prévue pour 

l'extension du lycée. Une dérogation dans le cas d'une implantation cohérente avec les 

bâtiments existants pourrait permettre la bonne réalisation des projets. 

• Les articles UA2.1 B et UB2.1 B concernant l'implantation des constructions par rapport 

aux limites séparatives sont également incompatibles avec les projets. Une dérogation 

dans le cas d'une implantation cohérente avec les bâtiments existants pourrait permettre 

la bonne réalisation des projets. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Le règlement du PLU va prévoir une implantation différente possible pour les 

équipements d’intérêts collectifs et services publics. » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur est favorable à la proposition de modification du règlement allant 

dans le sens d’une implantation différente possible pour les équipements d’intérêts collectifs 

et services publics. 

• Les articles UA2.3 C et UB2.3 C interdisent les bardages métalliques mais les lycées 

existants présentent des façades en partie métallique. Une dérogation dans le cas de 

cohérence architecturale avec les bâtiments existants pourrait permettre la bonne 

réalisation des projets. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Le règlement du PLU va permettre une cohérence architecturale avec les bâtiments 

existants. » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur est favorable à la proposition de modification du règlement pour 

permettre une cohérence architecturale avec les bâtiments existants. 

• Les articles UA2.3 E et UB2.3 E interdisent les toitures terrasses. La plupart des lycées 

sont construits avec des toitures terrasses étant donné leurs dimensions et leurs 

spécificités fonctionnelles propres. Une dérogation dans le cas d'une spécificité 

fonctionnelle pour un établissement public d'enseignement pourrait permettre la bonne 

réalisation des projets. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Le règlement du PLU va autoriser des toitures terrasses de plus grande importance, 

répondant à une spécificité fonctionnelle pour les équipements d’intérêts collectifs et 

services publics. » 
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Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur est favorable à la proposition de modification du règlement pour 

les toitures terrasses répondant à une spécificité fonctionnelle pour les équipements 

d’intérêts collectifs et services publics.  

• Les articles UA2.3 G et UB2.3 G limitent les clôtures à 1,6 mètre. Les besoins de 

sécurisation des lycées imposées par les études de sureté et les recommandations 

Vigipirate nécessitent la pose de clôtures de 2 mètres de hauteur, ainsi que des 

tourniquets d'accès. Une dérogation dans le cas d'une spécificité lié au public accueilli 

pour une établissement public d'enseignement, comme par exemple la formulation 

présente dans le précédent PLU : « Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut 

être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière 

de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité de 

salubrité et de bonne ordonnance en usage » pourrait permettre la bonne réalisation des 

projets. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Cette possibilité d’augmenter la hauteur des clôtures à 2 mètres pour des raisons de 

sécurité est prévue dans le projet de PLU (4ème point des articles cités). » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse apportée. 

 

• La carte des hauteurs classe le lycée de la Plaine de l'Ain en zone de 12 mètres et le 

lycée Alexandre Bérard en zone de 9 mètres (alors que la zone UBa impose un minimum 

de 9 m). Le lycée existant de la Plaine de l'Ain a une hauteur de 14 mètres et le lycée 

Alexandre Bérard dépasse également les 9 mètres. Il serait préférable de classer le lycée 

de la Plaine de l'Ain et les parcelles destinées à l'extension en zone 15 m comme l'espace 

1500 contigu, et le lycée Alexandre Bérard en zone 12 m, comme la zone 

immédiatement au Sud. A noter que l'extension prévue pour le lycée de la Plaine de 

l'Ain prévoit un bâtiment en R+2 et potentiellement des édicules techniques bâtis en 

R+3, soit une hauteur pouvant dépasser les 12 mètres prévus. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Les articles UA2.2 B et UB2.2 B en dispositions particulières permettent des hauteurs 

différentes pour les équipements d’intérêts collectifs et de services publics. Il est rappelé 

que Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de 

la hauteur. Néanmoins, la carte des hauteurs sera adaptée à la demande formulée, à savoir 

15 mètres pour le secteur UAj du lycée de la Plaine de l’Ain, et 12 mètres pour le secteur 

UBa du lycée professionnel Alexandre Bérard. » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur est favorable à la proposition d’adaptation de la carte des 

hauteurs comme sus-indiquée dans un souci de clarté. 

 

C. L’association « Vivons Notre Ville » énonce dans son document déposé sur le registre 

dématérialisé des propositions détaillées relatives : 

• au Règlement écrit concernant les pages 14, 16, 17, 24, 26, 34, 42, 43, 47, 48, 50, 51, 

54, 55, 56, 62, 66, 67, 68, 70, 71, 75, 76, 88, 89, 90, 91, 93, 97, 98, 99, 101, 104, 111, 
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112, 119, 120, 130, 134, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 150, 157, 160, 162, 163, 

166, 167, 209, 210 et 211. 

• à la carte des hauteurs dans les secteurs : Jean de Paris ; Gare ; rue Henri Dunant ; 

avenue de la libération ; rue Paul Painlevé ; rue Noblemaire et Hauts d’Ambérieu-en-

Bugey. 

Dans son mémoire en réponse (pages 27 à 33) le maire d’Ambérieu-en-Bugey formule des 

commentaires, des observations, dans certains cas des propositions de modification du 

règlement, pour chacune des propositions détaillées de l’association relatives au règlement et à 

la carte des hauteurs (le mémoire en réponse figure dans les annexes du rapport). 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur a pris connaissance des propositions de l’association ainsi que des 

réponses du maire à chacune d’entre elles et est favorable à toutes les propositions de 

modifications du règlement mentionnées dans le mémoire en réponse. 

 

 

10.8 L’assainissement 

10.8.1 L’assainissement collectif 

Dans son avis l’Etat expose d’abord les éléments de contexte relatifs au système 

d’assainissement de la commune d’Ambérieu-en-Bugey : 

• « La station de traitement des eaux usées (STEU) d'Ambérieu-en-Bugey – Château-

Gaillard qui reçoit les eaux usées de l'agglomération d'Ambérieu-en-Bugey a une 

capacité nominale de 33 333 équivalent-habitants (EH) et est considérée aujourd’hui 

comme étant atteinte voire dépassée. 

• La station est également en surcharge hydraulique ainsi que le réseau de collecte, ce qui 

entraine des déversements fréquents par les déversoirs d'orage du réseau avec un impact 

sur les milieux récepteurs. 

• Par ailleurs, la station de traitement est dans le nouveau précontentieux entre la 

commission européenne et l’État français en raison de performances non conformes en 

2014. Les performances 2015, 2016, 2017 et 2018 sont néanmoins conformes malgré 

une situation qui reste fragile du fait des surcharges hydrauliques et organiques reçues. 

La STEU est actuellement considérée conforme en équipement. Toutefois, le ministère 

pourrait exiger le déclassement de sa conformité si le dépassement de la capacité 

nominale se confirme dans le temps. 

• De plus, la station est concernée par la récente révision des zones sensibles à 

l’eutrophisation qui demande de mettre en place un traitement des eaux usées plus 

rigoureux sur les paramètres azote et phosphore au plus tard au 13 avril 2024 et elle 

n’est pas équipée actuellement pour ce traitement plus rigoureux. 

• Le Syndicat du Traitement des Eaux d’Ambérieu et de son Agglomération (STEASA) 

a adopté en juin 2017 un plan d’actions global (station et réseaux) et a retenu comme 

solution la reconstruction totale de la station de traitement des eaux usées. Cependant le 

calendrier global pour la mise en conformité de la collecte n’a pas été communiqué à la 

DDT (les travaux ayant démarré en 2019) et, concernant la station, seul un calendrier 
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théorique lui a été transmis et le STEASA lui a fait part de sa difficulté à supporter 

financièrement un tel investissement. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Le plan d’actions du STEASA pour la conformité du système d’assainissement d’Ambérieu 

en Bugey constitue l’essentiel du Plan pluriannuel d’investissements qui concerne, lui, 

l’ensemble des systèmes d’assainissement du STEASA, pour les 7 communes le composant. 

La définition des actions et la priorisation des différentes opérations ont été établies suite aux 

résultats des diverses études générales conduites ces dernières années. 

L’ensemble se veut cohérent et le plus efficient possible en terme de rapport couts/efficacité. 

L’objectif de l’ensemble des actions (Réseaux + Station) vise à réduire les rejets au milieu 

récepteur à moins de 5% du volume produit par l’ensemble du bassin versant d’agglomération 

et de satisfaire aux nouvelles normes de traitement concernant les Nitrates et le phosphore. 

Le STEASA a d’ores et déjà engagé des études en vue de la rénovation du système de traitement 

des eaux usées du système d’assainissement de l’agglomération : 

- Etude diagnostic de la station existante et évaluation des besoins à horizon 2045 (2016) 

- Modélisation des réseaux du système d’assainissement (2016/2017) 

- Etude de faisabilité de traitement des nitrates et du phosphore sur le site de la station actuelle 

(2019) 

Il ressort de toute cette démarche la validation d’un programme de réalisation sur les bases 

suivantes : 

Construction d’une station de traitement d’une capacité de 46000 équivalents habitants et d’un 

débit de 16000m3/jour, traitement des nitrates et phosphore, digestion des boues avant 

compostage, bassin tampon de 3000m3. 

Le site pressenti pour cette réalisation est sur le point d’être classé inondable sur le porter à 

connaissances émis par la DDT dans le cadre de la révision du PPRI de la rivière d’Ain. 

L’opération devra donc faire l’objet d’une nouvelle étude d’implantation dès 2020. 

Compte tenu des contraintes foncières, des autorisations administratives nécessaires, de la 

nécessité d’assurer une continuité de traitement des effluents, l’objectif d’une mise en service 

en 2028 paraît dorénavant réaliste. » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte des objectifs du plan d’actions du STEASA, des éléments 

de programme ainsi que des éléments de calendrier. Il note que l’objectif réaliste de la mise en 

service de la nouvelle station d’épuration est 2028. 

 

Puis l’Etat exprime les observations suivantes : 

« Il convient donc d’afficher clairement dans le rapport de présentation du PLU que les 

perspectives d’urbanisation de la commune ne sont pas en adéquation avec les capacités 

hydrauliques de la station et du réseau de collecte actuelles (l'inverse est énoncé dans le rapport). 

Concernant les surcharges hydrauliques actuelles, celles-ci ont bien été prises en compte dans 

le rapport de présentation qui précise qu’un conditionnement du développement de 

l’urbanisation aux échéances de réalisation du plan d’action visant à les limiter est nécessaire.  
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Concernant la charge organique, il convient de corriger les valeurs erronées concernant la 

capacité résiduelle de la station de traitement et les conclusions qui en découlent. Les 3 800 EH 

de charge supplémentaire envisagée par le PLU ne peuvent pas être traités par la station actuelle 

et il convient donc de conditionner l’augmentation de la population à la mise en service effective 

des nouveaux ouvrages de traitement qui seront capables de traiter cette augmentation et d'avoir 

un traitement plus rigoureux (au plus tard le 13 avril 2024). » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Les pièces du document, notamment le rapport de présentation, seront modifiées en 

conséquence. » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur est favorable à la résolution de modification des pièces du PLU 

relatives aux performances du système d’assainissement des eaux usées et à leur lien avec les 

perspectives d’urbanisation de la commune. Le document actuel du PLU fait en effet état d’une 

adéquation entre les perspectives d’urbanisation de la commune et les capacités de collecte et 

de traitement des eaux usées, ce qui n’est pas exactement le cas. 

 

Pour l’Etat : « Il doit être envisagé que l’urbanisation des futures zones à urbaniser dépende de 

la mise en service effective des nouveaux ouvrages de traitement. Pour les secteurs déjà situés 

en zone U, il peut être toléré une densification maîtrisée jusqu’à la mise en service de ces 

nouveaux ouvrages en limitant autant que possible les projets. Le détail des charges 

supplémentaires (en EH) pour ces zones doit être par ailleurs précisé dans le rapport de 

présentation et un engagement à renouveler la station de traitement et à améliorer le 

fonctionnement de la collecte doit être affiché clairement dans le PADD. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Les documents du PLU seront modifiés en conséquence (charge supplémentaire en EH dans 

le rapport de présentation, renouvellement de la station de traitement et amélioration du 

fonctionnement de la collecte dans le PADD). 

Les actions prioritaires du STEASA sur le réseau sont les suivantes et certaines sont en cours 

de réalisation voire d’achèvement : 
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Actions Réseaux Etat du projet 

• projet n°1: Bassin tampon de 1800 m3 aux Ravinelles, 

Château-Gaillard 

• Travaux en cours 

• projet n°2: Station de refoulement au droit de DO-SDB-1, 

Saint Denis 

• Travaux en cours 

• projet n°3: Bassin tampon de Cormoz, Château-Gaillard • Etude 2020/ 

réalisation 2021 

• projet n°4: Mise en séparatif du centre-bourg d’Ambutrix • Etude 2020/ 

réalisation 2021 

• Projet n°7: Mise en séparatif de la rue Henri Jacquinod à 

Ambérieu; 

• Achèvement 2019 

• Projet n°8: Bassin tampon de 1000m3 au droit de DO-

ABR-2 Croix St Georges; Ambérieu  

• Travaux 2020/2021 

• Projet n°13: Mise en séparatif le Chauchay à Torcieu • Travaux 2021/2022 

 
 

Concernant spécifiquement la commune d’Ambérieu en Bugey, outre les actions précédemment 

citées, le plan d’actions comporte 3 opérations d’envergure : 

- Rénovation du collecteur avenue de la Libération en 600mm, 

- Restructuration collecteur unitaire Aristide Briand + déconnexions des eaux pluviales du 

réseau, 

- Mise en séparatif rue du Tiret. 

La planification de ces opérations dépendra des possibilités d’engagement financier de la 

commune (compétence voirie et eaux pluviales) et du STEASA (eaux usées). 

Un objectif progressif sur 10 ans paraît souhaitable et conforme à l’esprit de la règlementation 

(Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations 

d’assainissement non collectif). 

Il a d’ores et déjà été prévu une ouverture progressive des secteurs d’OAP :  

- niveau 1 : immédiate, 

- niveau 2 : si 50 % des OAP de niveau 1 sont réalisées ou à 5/15 ans. 

Il sera ajouté, dans les documents, pour les OAP de niveau 2 (représentant plus de 50 % des 

constructions potentielles) que leur ouverture sera conditionnée à l’avancement des travaux de 

mise en conformité du système d’assainissement nécessaires à leur viabilité. 

Compte tenu de la nature argileuse des terrains et les ruissellements importants, la partie en 

extension de l’OAP Carré Sirand est abandonnée. L’urbanisation de ce secteur devra faire 

l’objet d’une étude plus approfondie en vue de son inscription future dans un document 

d’urbanisme ultérieur. » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur est favorable à la résolution de modification des pièces du PLU, 

notamment le PADD, concernant le renouvellement de la station de traitement des eaux usées, 



Enquête publique / Rapport                          Révision du PLU                             TA : E19000247/69 

97 

la densification maitrisée des secteurs situés en zones U, la présentation des charges 

supplémentaires (en Equivalent Habitant) induites par le développement de l’urbanisation ainsi 

que l’amélioration du fonctionnement de la collecte des eaux usées. Il note que les actions 

prioritaires du STEASA sur le réseau de collecte des eaux sont en partie déjà en cours et qu’un 

objectif de planification progressive des opérations sur le réseau sur 10 ans est retenu. Cet 

objectif est compatible avec l’échéance du PLU. 

Il est favorable à l’ajout dans les documents du PLU du conditionnement de l’ouverture à 

l’urbanisation des OAP de niveau 2 qui représentent plus de 50% des constructions potentielles 

à l’avancement des travaux de mise en conformité du système d’assainissement nécessaires à 

leur viabilité. 

 

L’Etat précise : « Concernant le règlement de la collecte des eaux usées des zones urbaines et 

à urbaniser, celui-ci prévoit que dans les zones non desservies par le réseau d'assainissement 

des eaux usées, un dispositif d’assainissement non collectif pourra être autorisé. Selon les 

dispositions de l’article R. 2224-10 du CGCT, « les communes dont tout ou partie du territoire 

est compris dans une agglomération d’assainissement dont les populations et les activités 

économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est 

supérieure à 120 kg par jour doivent être équipées, pour la partie concernée de leur territoire, 

d’un système de collecte des eaux usées ». Hormis les hameaux des Allymes et de Brèdevent 

(dont les charges produites sont inférieures à 120 kg) la plupart des zones sont concernées par 

cet article car appartenant au périmètre de l'agglomération d’assainissement d'Ambérieu 

(charge produite supérieure à 120 kg). Il convient donc de prévoir le raccordement au système 

de collecte des eaux usées de ces zones et de conditionner leur développement à la mise en 

place des collecteurs d’eaux usées. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« A ce jour, les travaux chemin de Chagneux et rue du Carré Rochet ont été réalisés, le secteur 

des Abbéanches (extrémité sud de l’avenue Jules Pellaudin) est dorénavant raccordé au réseau 

via une nouvelle station de pompage. 

Les documents seront complétés en ce sens. » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur en prend acte. 

 

Pour le Syndicat du Traitement des Eaux d’Ambérieu et de son Agglomération (STEASA) 

(qui dispose de la compétence en assainissement collectif): 

« Le projet de PLU intègre la nécessité de mieux gérer les réseaux et ses préconisations sont en 

général en cohérence avec les études techniques et les actions engagées par le STEASA. 

Toutefois, certaines données sont obsolètes notamment sur le diagnostic du système 

d'assainissement actuel et il y a lieu de corriger ces éléments susceptibles d'induire en erreur. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Les documents seront complétés en ce sens. » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la résolution de modification des pièces du PLU 

relative à la correction des données. 
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Le STEASA fait en particulier remarquer « qu’il n'y a plus de capacité résiduelle sur la station 

existante et la réalisation d'une STEP de plus grande capacité est indispensable pour 

accompagner le développement urbain, en complément du plan d'actions en cours sur les 

réseaux. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Voir réponse à l’Etat sur ce point ci-dessus. » 

Le STEASA propose des éléments rédactionnels pour le rapport de présentation relatifs à la 

station d’épuration, aux performances des réseaux. Il mentionne en particulier que « le 

développement démographique de l'agglomération d'assainissement, conjugué à l'évolution 

normative et le vieillissement des installations oblige à la programmation rapide de réalisation 

d'une nouvelle station de traitement » et que « la programmation de la mise en conformité du 

système d'assainissement dans son ensemble est engagé par le STEASA et fait l'objet d'une 

concertation avec la DDT. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Les documents seront complétés en ce sens avec la réponse à l’Etat ci-dessus. » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur est favorable à la résolution de modification des pièces du PLU de 

manière conformément aux propositions du STEASA. 

 

Le STEASA fait également des remarques et des propositions référencées aux pages du rapport 

de présentation, du document sur les OAP, de l’étude entrée de ville, du règlement écrit (« le 

règlement nécessite des ajustements afin de supprimer certaines incohérences entre différentes 

parties du document de PLU et également avec les annexes sanitaires (SDA assainissement et 

pluvial »), du zonage graphique (« la mise en œuvre d'un assainissement conforme sur la zone 

UXn SNCF ne sera pas possible à un coût économiquement acceptable et une modification de 

zonage est souhaitable dans un sens plus restrictif ») et des annexes sanitaires. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Les documents seront mis en cohérence. 

Concernant la zone UXn SNCF, la frontière physique que constitue l’ensemble des voies SNCF 

à franchir pour raccorder ce secteur au réseau de l’agglomération, obligerait à des coûts et 

des contraintes techniques insurmontables. 

En conséquence, l’urbanisation ne pourra y être possible qu’après réalisation de réseaux et 

d’équipements spécifiques à ce secteur (pour les eaux usées, indépendants du réseau de la 

STEP d’Ambérieu) dimensionnés pour permettre, dans de bonnes conditions, son 

assainissement et sa desserte en eau potable. » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur est favorable à la proposition de développement de l’urbanisation du 

secteur  « UXn – SNCF » qu’après réalisation de réseaux et d’équipements spécifiques à ce 

secteur, indépendants du réseau de la STEP d’Ambérieu et dimensionnés pour permettre, dans 

de bonnes conditions, son assainissement et sa desserte en eau potable. 

Le STEASA précise aussi que « la mise en œuvre de l'OAP 15 en particulier nécessitera la mise 

en œuvre d'une infrastructure assainissement spécifique. » 
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Réponse du maître d’ouvrage : 

« Le raccordement de ce secteur à la station d’épuration ne pourra en effet très probablement 

pas se faire en système gravitaire au vu de la topographie des sites. 

La réalisation d’une station de pompage dédiée destinée à desservir la ZAC Vie du Bois, mais 

aussi de soulager le réseau de l’avenue Léon Blum pour laquelle la modélisation a révélé la 

saturation par temps de pluie, trouvera sa place dans l’emplacement réservé n°1. » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse apportée. 

« Le STEASA confirme par ailleurs l'interdiction formelle de rejet, même à débit limité, des 

eaux pluviales et parasites dans les réseaux d'assainissement ; les développements urbains 

contenus dans le PLU nécessiteront des investissements pour développer les infrastructures 

dédiées à la gestion des eaux pluviales. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Dans les opérations d’ensemble et individuelles, il est d’ores et déjà prévu dans le règlement 

que les eaux pluviales devront être gérées à la parcelle ou via des dispositifs mutualisés. Par 

ailleurs, comme il est précisé plus haut, certaines opérations d’envergure en terme 

d’assainissement sous voies et espaces publics seront accompagnées par la commune, pour ce 

qui concerne ses compétences. 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse apportée. 

 

Pour la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE de la Basse Vallée de l’Ain : 

« L’assainissement collectif constitue un point de vigilance sur la commune d'Ambérieu-en-

Bugey. A ce titre, le secrétariat technique s'interroge sur la capacité de la station d'épuration de 

Château- Gaillard à traiter les charges polluantes actuelles mais également futures induites par 

le développement supposé de la commune dans le cadre des perspectives ouvertes par le projet 

de PLU. 

Le diagnostic de la station d'épuration de Château-Gaillard s'avère indispensable pour préciser 

la nature et l'origine des eaux claires parasites qui viennent saturer régulièrement le réseau 

d'assainissement et conduisent in fine à la dégradation du milieu récepteur. Le secrétariat 

technique insiste sur l'importance de la réalisation de propositions techniques de remise en état 

adaptées dans un objectif de reconquête de la qualité des eaux. Le secrétariat technique partage 

l'avis du pétitionnaire sur le fait que le secteur des dépôts ferroviaires à l'Est du quartier gare 

classé UXn pourra être ouvert à l'urbanisation uniquement sous réserve qu'un plan d'actions soit 

programmé pour lutter contre la surcharge hydraulique au niveau du réseau d'assainissement. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Voir les éléments de réponse ci-dessus (Etat et STEASA). » 

 

Pour l’Agence Régionale de Santé (ARS) Auvergne Rhône-Alpes : 

« le règlement indique que toute nouvelle construction générant des rejets d'eaux usées sera 

raccordée au réseau public d'assainissement et que les systèmes d'assainissement non collectifs 

seront autorisés que sur les zones non desservies et hors des périmètres de protection de captage. 
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L'OAP A12 « Chagneux » ne semble pas être reliée au réseau d'assainissement. Or les zones 

ouvertes à l'urbanisation sont orientées préférentiellement sur des zones reliées au réseau 

collectif d'assainissement. La modalité d'assainissement pour cette OAP est à préciser. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Comme confirmé par le STEASA, les travaux chemin de Chagneux ont été réalisés. » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse apportée. 

 

 

10.8.2 L’assainissement non collectif 

Pour le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin Versant de l’Albarine 

(SIABVA) (qui dispose de la compétence en assainissement non collectif) : 

« Le nombre d'installations d'assainissement non collectif est estimé à 35 en page 26 du rapport 

de présentation alors que le schéma directeur consigné en annexe évoque la méconnaissance 

des installations restantes au sein de l'agglomération et propose une estimation à 200 

installations. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Le rapport de présentation sera modifié. » 

 « Au-delà de la question du chiffre, il semble important d'être conscient qu'il demeure dans 

l'agglomération des biens qui ne se sont jamais raccordés au réseau de collecte des eaux usées. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Dès qu’il sera constaté un non-raccordement au réseau de collecte des eaux usées, il est 

demandé au SIABVA ou au STEASA en ayant connaissance de répercuter l’information à M. le 

Maire, qui fera usage de ses pouvoirs de police pour contraindre le contrevenant. 

 

Le SIABVA « prend bonne note des zones d'assainissement non collectif figurant en page 27 

du rapport de présentation et fait remarquer le zonage de 2013 n'est plus adapté dans le détail, 

en joignant ci-dessous une cartographie actualisée des usagers du SPANC. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Le rapport de présentation sera mis à jour avec ces éléments. » 
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Le SIABVA « prend à titre d'exemple la gestion des réseaux d'alimentation en eau et de gestion 

des eaux usées du « triangle SNCF » qui comprend à ce jour des bâtiments industriels mais 

aussi des bâtiments résidentiels privés. A sa connaissance, la gestion des réseaux d'alimentation 

en eau et de gestion des eaux usées semble être assurée par la SNCF sans contrôle de la 

collectivité. La SNCF refacture l'eau achetée et ne s'acquitte vraisemblablement pas de taxe 

relative à l'assainissement non collectif car le réseau de collecte n'est pas raccordé au système 

d'assainissement de la ville dans la mesure où les eaux usées semblent rejoindre l'Albarine sans 

traitement. Pour être cohérent avec tous les efforts consentis par ailleurs pour la reconquête de 

la qualité de l'eau et dans un souci d'égalité de traitement des usagers, il semble que cette 

situation nécessite une régularisation urgente. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Concernant la zone UXn SNCF, la frontière physique que constitue l’ensemble des voies 

SNCF à franchir pour raccorder ce secteur au réseau de l’agglomération, obligerait à des 

coûts et des contraintes techniques insurmontables. 

En conséquence, l’urbanisation ne pourra y être possible qu’après réalisation de réseaux et 

d’équipements spécifiques à ce secteur (pour les eaux usées, indépendants du réseau de la 

STEP d’Ambérieu) dimensionnés pour permettre, dans de bonnes conditions, son 

assainissement et sa desserte en eau potable. » 

 

Pour le Syndicat du Traitement des Eaux d’Ambérieu et de son Agglomération 

(STEASA) : 

«  Les travaux chemin de Chagneux ont été réalisés ; le secteur des Abbéanches (extrémité sud 

Jules Pellaudin) est dorénavant raccordé au réseau via une nouvelle station de pompage ; la rue 

du carré Rochet est dorénavant équipée d'un réseau. 

Les statistiques indiquées dans le rapport de présentation sont donc à actualiser en tenant 

compte également de la présence d'habitations non raccordées en secteur diffus placé en zonage 

ANC. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Les documents seront complétés en ce sens. » 

 

Pour la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE de la Basse Vallée de l’Ain : 

«  Les éléments sur l'assainissement non collectif seront à clarifier (nombre d'installations en 

ANC, conformité des installations...). » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Les documents seront mis à jour avec les éléments fournis par le SIABVA sur l’assainissement 

non-collectif. » 

« Il demeure sur la commune des biens qui ne se sont jamais raccordés au réseau de collecte 

des eaux usées. Le secrétariat technique enjoint le pétitionnaire à faire le nécessaire pour 

régulariser cette situation afin d'assurer une cohérence avec les efforts consentis par ailleurs en 

vue de la reconquête de la qualité des eaux. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Dès qu’il sera constaté un non-raccordement aux réseaux, il est demandé au SIABVA, au 

SIERA ou au STEASA en ayant connaissance de répercuter l’information à M. le Maire, qui 

fera usage de ses pouvoirs de police pour contraindre le contrevenant. » 
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Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur sur l’assainissement non 

collectif: 

La plupart des observations relatives à l’assainissement non collectif ont trait à des imprécisions 

ou à l’ancienneté de certaines données et le commissaire enquêteur est favorable à la résolution 

de modification des pièces correspondantes du PLU. 

 

En complément de ces réponses aux observations détaillées, le maire d’Ambérieu-en-Bugey 

dans son mémoire en réponse formule des éléments de synthèse sur cette thématique de 

l’assainissement : 

« Par les intentions de renouvellement urbain et de hiérarchisation des axes de circulation, le 

projet de PLU favorise la priorisation de l’investissement dans le renouvellement des 

infrastructures publiques existantes plutôt que la création de nouveaux réseaux et 

infrastructures. L’embellissement des entrées de ville avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 

et rue Alexandre Bérard en sont des exemples récents. 

Les avis de la DDT soulignent que les flux des eaux résiduaires urbaines entrant actuellement 

dans la STEP atteignent voire dépassent sa capacité nominale. Par conséquent, le projet de 

PLU évoluera afin de justifier, à travers les différentes pièces les points suivants : 

- que la station d’épuration n’est pas en tout temps conforme en termes de performances 

(fragilité de l’installation due aux eaux pluviales), 

- que le réseau actuel permet de gérer les eaux usées générées par le développement maîtrisé 

en dents creuses/renouvellement urbain, 

- pour les zones d’extension, il a d’ores et déjà été prévu une ouverture progressive des secteurs 

d’OAP : 

* niveau 1 : immédiate, 

* niveau 2 : si 50 % des OAP de niveau 1 sont réalisées ou à 5/9 ans. 

Il sera ajouté, dans les documents, pour les OAP de niveau 2 (représentant plus de 50%des 

constructions potentielles) que leur ouverture sera conditionnée à l’avancement des travaux de 

mise en conformité du système d’assainissement nécessaires à leur viabilité (ouverture 

progressive indiquée dans l’évaluation des incidences environnementales). 

Le règlement du projet de PLU prend bien en compte la gestion des eaux pluviales, apportant 

ainsi une réponse pour soulager la STEP. En outre, certaines opérations d’envergure en terme 

d’assainissement sous voies et espaces publics seront accompagnées par la commune, pour ce 

qui concerne ses compétences. » 

 

Commentaires et Appréciations globales du commissaire enquêteur sur la thématique 

assainissement : 

L’assainissement collectif constitue un point de préoccupation sur la commune d'Ambérieu-en-

Bugey. 

La station de traitement des eaux usées d'Ambérieu-en-Bugey – Château-Gaillard qui reçoit les 

eaux usées de l'agglomération d'Ambérieu-en-Bugey a une capacité nominale de 33 333 

équivalent-habitants qui est considérée aujourd’hui comme étant atteinte et la station ne dispose 

donc plus de capacité résiduelle importante de traitement des eaux usées. 
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De plus un traitement plus rigoureux sur les paramètres azote et phosphore doit être mis en 

place sur la station à la suite de la récente révision des zones sensibles à l’eutrophisation. 

Enfin la station de traitement est concernée par le nouveau précontentieux entre la commission 

européenne et l’État français en raison de performances non conformes en 2014. 

Par ailleurs, le réseau de collecte des eaux et la station elle-même sont parfois en surcharge 

hydraulique. 

 

Le Syndicat du Traitement des Eaux d’Ambérieu et de son Agglomération (STEASA), en 

charge du système d’assainissement collectif, a adopté en juin 2017 un plan d’actions global 

(station et réseaux) pour l’amélioration du système d’assainissement . 

Le plan d’actions est en cours de réalisation en ce qui concerne les réseaux de collecte des eaux. 

En ce qui concerne la station de traitement, le STEASA a retenu comme solution la construction 

d’une nouvelle station, compte-tenu du vieillissement des installations et de l'évolution 

normative conjugués au développement démographique de l'agglomération d'assainissement. 

Il a été relevé dans les documents du PLU des imprécisions et des imperfections quant aux 

performances du système d’assainissement et à son lien avec le développement de 

l’urbanisation de la commune. 

Dans son mémoire en réponse le maire propose la correction des imperfections et l’évolution 

du PLU afin de l’adapter aux conditions actualisées des performances du système 

d’assainissement (plan d’actions sur les réseaux et la station de traitement avec comme 

perspective la construction d’une nouvelle station) et indique que l’objectif d’une mise en 

service de la nouvelle station en 2028 paraît réaliste (compte tenu des contraintes foncières, des 

autorisations administratives nécessaires et de la nécessité d’assurer une continuité de 

traitement des effluents). 

La station actuelle de traitement des eaux usées ne disposant pas de capacité résiduelle 

importante, il convient d’envisager que l’urbanisation des futures zones à urbaniser soit liée à 

la réalisation des nouveaux ouvrages de traitement, sachant que pour ce qui concerne les 

surcharges hydrauliques actuelles, le rapport de présentation précise qu’un conditionnement du 

développement de l’urbanisation aux échéances de réalisation du plan d’action visant à les 

limiter est nécessaire.  

 

En conséquence, le commissaire enquêteur recommande expressément : 

• de corriger dans toutes les pièces du PLU les imprécisions et les imperfections relatives au 

système d’assainissement (avec la perspective de la construction d’une nouvelle station de 

traitement) et à son lien avec les perspectives d’urbanisation de la commune, en se basant 

sur les propositions rédactionnelles du STEASA, ainsi que sur les observations de l’Etat. 

• de justifier dans les pièces du PLU que le développement de l’urbanisation est lié à la 

réalisation des nouveaux ouvrages de traitement par la maitrise de la densification dans les 

zones U jusqu’à la mise en service de ces ouvrages, tout en précisant le détail des charges 

supplémentaires (en Equivalent-Habitant) pour ces zones, et par le conditionnement de 

l’ouverture à l’urbanisation des OAP de niveau 2, qui représentent plus de 50% des 

constructions potentielles, à l’avancement des travaux de mise en conformité du système 

d’assainissement. 
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• d’accélérer la réalisation des opérations du plan d’actions relatives au réseau de collecte des 

eaux. 

• de tout mettre en œuvre pour que la mise en service de la nouvelle station d’épuration 

intervienne avant 2018. 

 

 

10.9 La ressource en eau 

Trois contributions se rapportent à la ressource en eau et émanent des PPA. 

 

L’Etat indique que « le SCoT BUCOPA identifie la zone à l’ouest de la RD 1075 comme une 

ressource en eau stratégique de niveau 3 et que le PLU doit y encadrer l’implantation d’activités 

présentant un risque pour la ressource en eau souterraine. Or, le règlement ne prévoit aucune 

disposition en ce sens ». Ainsi pour l’Etat « les prescriptions actuelles paraissent incompatibles 

avec le SCoT BuCoPA et doivent être complétées. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Le règlement sera complété dans ce sens. » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur recommande le rajout dans le règlement de dispositions encadrant 

l’implantation d’activités présentant un risque pour la ressource en eau souterraine dans la zone 

à l’ouest de la RD 1075 identifiée dans le SCoT BUCOPA comme une ressource en eau 

stratégique de niveau 3. 

 

La Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE de la Basse Vallée de l’Ain indique que 

« l'alimentation en eau potable devra impérativement être sécurisée car la nappe alluviale de 

l'Albarine présente une forte vulnérabilité aux pollutions de par son faible recouvrement argilo- 

limoneux, la présence de dispositifs d'assainissement non collectif à proximité des périmètres 

de protection de captage de l'Albarine, des risques d'accident ferroviaire, et des projets de 

densification et de développement urbain sur les secteurs de la gare, Jean-de-Paris et Portes du 

Bugey » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Compétence du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région d’Ambérieu (SIERA). » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur  

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse apportée. 

 

L’Agence Régionale de Santé (ARS) Auvergne Rhône-Alpes fait une observation identique 

à celle de la CLE et demande : 

• «  l’ajout dans les annexes des servitudes (6Ac) du dossier du PLU du plan des 

périmètres de protection des puits d'Ambérieu ; 

• de faire apparaitre sur les plans de zonage les périmètres de protection des deux 

ressources en eau (les puits d'Ambérieu ; la source de Fontelune). » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« La servitude 6Ac fournie par la DDT figure dans les annexes pages 43 et 44 (cartes). » 
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Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Les servitudes dans les annexes du dossier du PLU devront être complétées par les servitudes 

(documents et plans) de l’ensemble des éléments mentionnés dans l’avis de l’Etat (dans ses 

annexes à son avis). 

 

 

10.10 Les Données 

Quatre PPA ont fait des observations sur les données figurant dans le dossier du PLU 

notamment en terme de cohérence. 

L’Etat fait observer que « le nombre prévisionnel d’habitants à l’horizon 2030 du projet de 

PLU (20161 habitants, soit 5181 de plus qu’en 2015) basé sur un taux de croissance annuel 

moyen de la population de 2 % (compatible avec celui assigné par le SCoT BUCOPA en tant 

que pôle structurant d’équilibre régional) nécessite un besoin de 2989 logements 

supplémentaires. Or le SCoT préconise une production de logements à hauteur de 85 % dans le 

tissu urbain et 15 % en extension (soit 400 logements selon les hypothèses de développement 

du projet de PLU) d’où une consommation foncière maximale qui devrait logiquement s’établir 

à 16 hectares, calculée sur la base d’une densité minimale de 25 lgt/ha ». 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Comme annoncé précédemment, le projet privilégie l’intensification urbaine puisqu’environ 

91 % des besoins en logements (2739 logements sur les 2989 à créer) seront produits au sein 

de l’enveloppe urbaine existante. Les 9 % restants seront produits en extension (soit 250 

logements), en cohérence avec le SCoT. 

Le tableau figurant dans la partie « La consommation d’espace à vocation d’habitat » présente 

les évolutions de la programmation projetée dans la version du PLU pour approbation. » 

L’Etat ajoute « qu’il est très difficile de comparer cette consommation théorique avec les 

chiffres affichés dans le document qui ne paraissent pas toujours cohérents. Le bilan des 

surfaces par zone (rapport de présentation page 53) fait ressortir un total de 26,53 ha de zone 

1AUh, composée de 5 secteurs (dont 4 en extension) dédiés à l’habitat. Par ailleurs, ces 5 

secteurs sont couverts chacun par une OAP : celles-ci représentent, selon le cahier des OAP, un 

total de 62,3 ha ou 41 ha en ne retenant que les 4 secteurs en extension. Enfin, pour les secteurs 

identifiés comme des "îlots urbanisables" ( rapport de présentation page 124), le document fait 

état d’un total de 18 ha » 

Ainsi il invite « à mieux préciser les éléments chiffrés figurant dans les différentes pièces du 

PLU et à les harmoniser pour garantir la cohérence du document sur ce thème, les projections 

ne permettant pas de démontrer en l’état la compatibilité du projet avec le SCoT. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Les pièces seront modifiées avec les données ci-dessous. 

Les superficies des zones et des périmètres d’OAP ont été recalées (suppression de la grande 

zone verte à Chagneux, suppression de la partie en extension de l’OAP Carré Sirand) et 

recalculées minutieusement. Ce travail a permis de rectifier quelques imprécisions en terme de 

surface foncière et de les réajuster au plus près de la réalité. Les chiffres apparaissant dans les 

différentes pièces du PLU seront donc rectifiés et harmonisés. 

Il est ainsi précisé que la surface d’artificialisation en extension de la zone urbaine à vocation 

d’habitat et d’équipements prévue d’ici 2030 sera donc de 10,20 ha de zone d’habitat. » 
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Pour France Nature Environnement (FNE) de l’Ain , « force est de constater que les calculs 

présentés par le PLU sont basés sur une hypothèse peu crédible d’un taux de croissance 

démographique de 2 % par an (rapport de présentation page16) et que, s’appuyant sur des 

chiffres datant de 2011, il est su aujourd’hui que cette hypothèse de la commune est déjà 

contredite par les données de l’INSEE pour l’année 2016 qui indiquent une population de 14081 

habitants, loin des 15279 habitants estimés par la commune pour cette même année ». 

Elle ajoute « qu’en se basant sur les données réelles de l’INSEE pour 2016, même en 

maintenant cette hypothèse de croissance de 2 % qui lui semble bien trop élevée, l’estimation 

pour 2030 est de 18579 habitants plutôt que les 20160 espérés par la commune et que cela doit 

nécessairement inciter les porteurs du PLU à revoir à la baisse les besoins de construction de 

logements et d’équipements pour tenir compte de ce différentiel de 1600 habitants ». 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Le SCOT BUCOPA pose l’ambition première d’asseoir le rayonnement d’Ambérieu en 

Bugey, en tant que ville centre du pôle structurant d’équilibre régional. 

Dans son PLU, la ville reprend cette ambition de poursuivre sa dynamique démographique, en 

particulier en privilégiant l’intensification urbaine à proximité de la gare TER (et des arrêts de 

transports collectifs), ainsi que dans le cœur urbain d’Ambérieu (centre-ville). 

Le choix va donc dans le sens d’un renouvellement urbain fort (environ 91 % des constructions 

dans l’enveloppe urbaine), avec transferts d’activités depuis le secteur du triangle d’activités 

notamment vers la plaine de l’Ouest. Ce mode de production de logements est forcément plus 

complexe et plus lent à mettre en place, mais rendu nécessaire par le maintien d’un cœur urbain 

attractif. 

Donc, l’atteinte des objectifs démographiques est à projeter sur un temps long à compter de la 

date d’approbation du PLU, raison pour laquelle les objectifs du PLU sont sur 15 ans et non 

10 ans. 

→ Seul le pas de temps des 15 ans est applicable (et non la période de 2015-2020 qui reste 

indicative). Le PLU va être mis en œuvre à compter de 2020, donc jusqu’à 2035 environ. En 

parallèle, les programmes de logements intervenus pendant la durée de l’élaboration du 

document n’ont pas été pris en compte. 

→ Depuis la rénovation des modalités de recensement de la population de l’INSEE en 2004, 

les communes de 10 000 habitants et plus réalisent tous les ans une enquête par sondage auprès 

d’un échantillon de 8 % des logements et donc non fondé sur un comptage exhaustif comme 

auparavant. Au bout de 5 ans, tout le territoire de ces communes est pris en compte et les 

résultats du recensement pour 2016 n’ont été calculés qu’à partir de cet échantillon de 

seulement 40 % de leur population ainsi constitué. Le comptage exhaustif paraît plus 

représentatif que l’échantillonnage, c’est la raison pour laquelle il a été privilégié pour les 

prévisions de croissance démographique. » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le raisonnement de l’estimation de la population basée sur l’année 1999, celle-ci étant la 

dernière année de recensement exhaustif de la population, puis en extrapolant les tendances 

constatées entre 1999-2011 est recevable. 
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Pour la Chambre d’Agriculture de l’Ain: 

«Le desserrement des ménages est estimé dans un tableau à partir d'une population de 14 102 

habitants en 2015 alors qu'elle est estimée à 14 980 dans un autre tableau au paragraphe suivant 

pour estimer le nombre de logements nécessaires à l'accueil de nouveaux habitants entre 2015 

et 2030. Il convient de rendre cohérent les données d'une part en retenant une même estimation 

et d'autre part, en faisant figurer la bonne période dans l'intitulé de la dernière colonne. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Les pièces en question seront corrigées pour assurer la cohérence du document. » 

 « Aussi, les estimations sont issues des données de l'INSEE 2011 alors que la donnée la plus 

récente de la population date de 2016 (population municipale de 14 081 habitants). Les 

estimations présentées de la population doivent donc être revues en conséquence ». 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Depuis la rénovation des modalités de recensement de la population de l’INSEE en 2004, les 

communes de 10 000 habitants et plus réalisent tous les ans une enquête par sondage auprès 

d’un échantillon de 8 % des logements et donc non fondé sur un comptage exhaustif comme 

auparavant. Au bout de 5 ans, tout le territoire de ces communes est pris en compte et les 

résultats du recensement pour 2016 n’ont été calculés qu’à partir de cet échantillon de 

seulement 40 % de leur population ainsi constitué. Le comptage exhaustif paraît plus 

représentatif que l’échantillonnage, c’est la raison pour laquelle il a été privilégié pour les 

prévisions de croissance démographique. » 

«La présentation de chaque OAP « Aménagement » dédiée à l'habitation fait état en intitulé 

d'un nombre de logements différent de celui figurant en «vocation et programmation urbaine ». 

Les surfaces du tableau du rapport de présentation 1.B (p 124), qui seront consacrées réellement 

à l'habitat, doivent être précisées pour assurer la cohérence entre les documents. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Les pièces en question seront corrigées pour assurer la cohérence du document. » 

 

Pour le Syndicat Mixte Bugey Côtière Plaine de l’Ain, porteur du SCoT BUCOPA,  « la 

compatibilité du projet de PLU avec le SCoT est analysée et justifiée de manière rigoureuse » 

et il souligne « la qualité de présentation et le contenu du document qui traduit la volonté des 

élus de la commune de poursuivre les objectifs ambitieux du SCoT et de s’affirmer ainsi comme 

la ville centre du BUCOPA ». Il regrette cependant que « le diagnostic de territoire figurant 

dans le rapport de présentation s’appuie sur des données datant de 2010 ». 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Le diagnostic a été réalisé en 2014 et était basé sur les dernières données disponibles à ce 

moment-là, soit celles de 2010. Le rapport de présentation intègrera quelques chiffres clefs 

actualisés. » 

 

Le Syndicat du Traitement des Eaux d’Ambérieu et de son Agglomération (STEASA) 

remarque l’ancienneté et l’obsolescence de certaines données et fait des propositions de 

rédaction et d’amendements (cf thème : Assainissement). 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Les pièces en question seront corrigées pour assurer la cohérence du document. » 
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Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Les éléments chiffrés énoncés dans les différentes pièces du dossier technique du PLU ne 

paraissent pas toujours cohérents d’un document à l’autre voire à l’intérieur du même 

document. Dans certains cas ils sont jugés un peu anciens, voire obsolètes (comme pour 

certaines données sur l’assainissement). 

Le mémoire en réponse apporte des explications et des éclaircissements sur ces imperfections 

tout au long des réponses faites dans les thématiques et précise que les documents du projet de 

révision du PLU seront corrigés et harmonisés pour rectifier les imprécisions, éliminer les 

imperfections et intégrer les nouveaux éléments issus des recalculs effectués et des propositions 

d’amendements du projet de révision du PLU. 

Ces rectifications et corrections en intégrant les éléments nouveaux proposés et retenus par le 

commissaire enquêteur, à faire dans l’ensemble des pièces du PLU, sont indispensables pour 

renforcer la cohérence du document. 

 

 

10.11 Les Divers 

10.11.1 Contributions du public 

Un particulier a produit une contribution ayant abordé plusieurs sujets. Par ailleurs les dix 

contributions du public ayant énoncé des opinions favorables au projet de révision du PLU mais 

sans émettre de demande ou d’observation n’appelle pas de commentaires particuliers, ni de la 

part du maire ni de la part du commissaire enquêteur. 

 

Après avoir rencontré le commissaire enquêteur le 19 décembre, M. J Becquart lui remet un 

courrier du 19/12/2019 (n°6) dans lequel il souhaite faire part de précisions relatives à différents 

sujets : 

• les déplacements, en mettant l’accent sur la recherche de tracés de pistes cyclables et 

piétons entre Ambérieu ville et la gare, sur l’amélioration de la communication 

Ambérieu PIPA, sur la réservation des parkings existants sur les parcs à vélo. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Le trajet depuis le haut de l’avenue de Verdun jusqu’à la gare est ainsi prévu :  

- tronçon rue de la République jusqu’à la rue du Clos Lebreton : acquisition foncière 

réalisée 

- tronçon rue du Clos Lebreton jusqu’à la rue Aristide Briand : existant 

- tronçon avenue Roger Salengro : à étudier dans le cadre des aménagements de l’ANRU 

- trajet alternatif : de la rue du Clos Lebreton à l’avenue de Verdun : réalisé ; traversée des 

Pérouses jusqu’à l’avenue Roger Salengro : acquisition foncière réalisée. 

S’agissant de liaisons avec le PIPA, se référer aux actions engagées par la Communauté 

de Communes compétente en la matière. » 

• l’urbanisation en souhaitant la limitation du nombre de niveaux (R+3 au maximum). 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« La hauteur R+3 maximum (12 m. à l’égout des toitures) est règlementée sur une très 

grande majorité du territoire. Les autorisations supérieures à R+3 concernent des lieux 
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stratégiques (nouvelle entrée de ville, hyper centre-ville, hyper centre gare) et concourent 

à la densification demandée par les documents supérieurs. » 

• une hauteur progressive par rapport à la proximité des pavillons existants. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Le PLU a été pensé à l’échelle des îlots et tient compte du bâti existant (cf carte des 

hauteurs). » 

• la prise en compte de la place des vélos dans tout projet de construction immobilier 

collectif et de zone pavillonnaire. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Le règlement impose déjà des emplacements vélos. Une pièce complémentaire 

« stationnement des vélos dans les espaces privés » figure en annexe du règlement. » 

• en faisant observer que tout transfert de commerces vers la zone ouest conduirait à des 

déplacements supplémentaires et un éloignement des commerces de proximité. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Les surfaces inférieures à 300 m² sont interdites dans les zones commerciales 

périphériques. » 

• la performance énergétique en souhaitant la recherche de la performance énergétique 

pour toute construction neuve de la commune ou de la CCPA. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« La commune a entrepris un programme de rénovation énergétique des bâtiments 

existants, incluant des matériaux ou des équipements à haute performance énergétique et, 

lorsque c’est possible, des énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques). » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de l’ensemble des éléments apportés dans la réponse à 

cette contribution. 

 

10.11.2 Contributions des PPA  

Indépendamment des observations faites par les PPA qui ont été regroupées dans les différentes 

thématiques et analysées ci-dessus, d’autres observations plus individuelles étaient contenues 

dans les contributions des PPA. 

Le commissaire enquêteur les a récapitulées dans un tableau figurant dans son Procès-verbal de 

synthèse adressé au maire d’Ambérieu-en-Bugey. 

Dans son mémoire en réponse le maire a produit ses observations en retour exprimées dans le 

même tableau récapitulatif au droit de chacune d’entre elles. Ce tableau complété figure aux 

pages 76 à 96 du mémoire en réponse. 

Les réponses apportées par le maire consiste en des propositions de modification limitées des 

différentes pièces du PLU et à leur mise en cohérence liée à l’intégration des modifications. 

Ces modifications se composent de complément, d’ajout ou de retrait, d’adaptation et 

concernent toutes les pièces du PLU : rapport de présentation ; PADD ; OAP et règlement, le 

plus souvent, écrit ou graphique. Certaines réponses rejoignent celles déjà faites aux 

observations contenues dans les thématiques. 

Il convient de signaler quelques une d’entre elles ayant en particulier trait à la modification du 

zonage ou du règlement: 
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• la création d’une zone UBc au centre-ville pour permettre l’extension de l’enseigne 

commerciale locomotive en cœur de ville. 

• la réduction de la zone 2AU à l’ouest de la RD 1075 pour renforcer la compatibilité 

avec les objectifs de développement du SCoT qui déterminent des limites au-delà de 

l’échéance du PLU (déjà proposée précédemment). 

• L’ajout de dispositions dans le règlement pour encadrer les extensions et les annexes 

des habitations existantes dans les zones A et N. 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur est favorable à l’ensemble des observations et propositions faites par 

le maire d’Ambérieu-en-Bugey aux pages 76 à 96 de son mémoire en réponse. Il estime que 

ces propositions ne remettent pas en cause l’économie générale du projet de révision du PLU. 

 

 

10.12 Les sollicitations du commissaire enquêteur 

En complément des avis des PPA et des contributions du public, le commissaire enquêteur a  

fait part au maire d’Ambérieu-en-Bugey dans son procès-verbal de synthèse des sollicitations 

suivantes : 

• Evolution du zonage entre le PLU approuvé du 27 février 2012 et le projet de révision 

du PLU arrêté le 12 juillet 2019 : 

Le commissaire enquêteur a demandé un tableau comparatif du bilan des surfaces par zones de 

chacun des PLU, accompagné d’une analyse correspondante, notamment par rapport aux 

évolutions. Ces éléments devront être intégrés au rapport de présentation (1B). 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Le tableau ci-dessous présentent les emprises des zones du projet de PLU (comprenant les 

ajustements de prise en compte des avis et remarques de l’enquête publique)  

 

 

Le tableau ci-dessous reprend les surfaces d’emprise des zones du PLU en vigueur : 

 » 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

La comparaison du tableau des superficies des zones du projet de révision du PLU intégrant les 

corrections et propositions du maire dans son mémoire en réponse avec celui des superficies 

des zones du PLU en vigueur montre que : 

UA UAj UAp UB UBa UBc UBn UC UCj UCp UCr US UX UXb UXc UXn

Surface 22,45 61,63 33,86 89,42 43,59 3,04 1,27 114,55 75,85 12,93 34,33 85,53 76,84 11,47 10,56 52,74

Total 85,53117,94 137,33 237,66 151,60

1AUc 1AUe 1AUh 2AU A Ap N Nj Nja Ns

Surface 14,33 12,83 20,15 24,31 120,33 2,39 1458,14 2,98 1,75 56,02

Total 24,3147,31 122,72 1518,88
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➢ les superficies des zones U sont restées stables ; 

➢ les superficies des zones 1AU ont diminué de 12% ; 

➢ les superficies des zones 2AU ont diminué de 80% ; 

➢ les superficies des zones A ont augmenté de 23% ; 

➢ les superficies des zones N ont augmenté de 6%. 

Le projet de révision du PLU de la commune d’Ambérieu-en-Bugey va globalement dans le 

sens d’une gestion économe de l’espace sur le territoire communal. 

 

• Limitation de la consommation foncière : 

Le commissaire enquêteur a rappelé les éléments de contexte suivants pour le projet de révision 

du PLU de la commune : 

➢ Le projet stratégique du SCoT BUCOPA qui s’impose au projet de révision du PLU 

vise à limiter fortement le développement urbain hors zones urbaines, afin de pérenniser 

l’agriculture, les paysages et les espaces emblématiques. 

➢ Il définit une enveloppe urbaine de référence cartographiée par commune à l’intérieur 

de laquelle les documents d’urbanisme locaux mobiliseront en priorité les espaces 

disponibles pour répondre aux besoins en foncier pour la réalisation de nouveaux 

logements. Pour la commune d’Ambérieu-en-Bugey, 85% des objectifs de logements 

devront y réalisés. Par ailleurs, une carte des fronts urbains intangibles, définis dans la 

Plaine de l’Ain, déterminent les objectifs maximas de consommation d’espace à 

l’échéance du SCoT. 

En conséquence le commissaire enquêteur a demandé de mieux expliciter dans le rapport de 

présentation (1B) les modalités du respect de l’objectif de 85% de nouveaux logements à 

l’intérieur de l’enveloppe urbaine de référence ainsi que la situation de non dépassement du 

front intangible d’urbanisation par les extensions. 

La majorité des capacités foncières stratégiques de la commune en renouvellement et en 

extension faisant l’objet d’OAP permettant de réunir les conditions d’accueil de la population 

envisagée, il a demandé de préciser dans le document sur les Orientations d’Aménagement et 

de Programmation : 

• pour chaque OAP « aménagement » : 

➢ la vérification de la superficie du site. 

➢ la répartition en superficie entre le renouvellement et l’extension. 

➢ la traduction graphique en terme de zonage du PLU. 

• Un récapitulatif pour la totalité des OAP des superficies des zones de PLU concernées. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

« Le tableau ci-dessous permet de montrer les ajustements de surfaces des OAP qui seront 

apportés au document. Les OAP ont été élaborées pour intégrer la trame verte urbaine, assurer 

une cohérence des liaisons vertes dans le temps et l’ordonnancement qualitatif des 

constructions au sein des quartiers. Ainsi, l’ensemble des emprises des OAP n’a pas pour 

vocation à être bâti pour assurer la qualité du cadre de vie. 

Le tableau ci-dessous permet de visualiser : 

- les surfaces totales par OAP, 

- les emprises aménageables au sein de chaque OAP en fonction de leur vocation dominante, 
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- leur situation par rapport à l’enveloppe urbaine, soit au sein de la partie urbanisée 

(densification), soit en extension, 

- leur phasage dans le temps, 

- leur programmation en logements et leur densité par calcul entre le nombre de logements 

projetés et leur emprise aménageable. 

 

 

Commentaires et Appréciations du commissaire enquêteur : 

Les corrections et compléments apportés par le maire sur les surfaces urbanisables du projet de 

de révision du PLU et la programmation des logements qui lui est associée synthétisés dans le 

tableau ci-dessus améliorent la compréhension du scénario de développement choisi pour le 

projet de révision du PLU tout en levant certaines imprécisions du dossier. 

 

 

11 Clôture du rapport 

Les conclusions motivées du commissaire enquêteur avec son avis, qui sont consécutives du 

présent rapport, font l’objet d’un documents séparé. 

Le commissaire enquêteur a établi, signé et clos le présent rapport d’enquête et l’a remis au 

maire d’Ambérieu-en-Bugey accompagné de ses conclusions motivées. 

 

A Lyon, le 29 janvier 2020 

Le commissaire enquêteur 

 

Jean-Pierre BIONDA 

Surface 

aménageable 

Nom N° Surface (ha) ha minimum maximum minimum maximum

UB/UBa économie 2,1 Densification Court terme : 0-5ans

UB/UC habitat 2,1 Densification Court terme : 0-5ans 90 125 42,9          59,5          

Jean de Paris A-2 14,7 UBa habitat 2,7 Densification Court terme : 0-5ans 120 155 44,4          57,4          

Les Mouettes A-3 7,8 UB habitat 5,3 Densification Court terme : 0-5ans 200 275 37,7          51,9          20

A-4 UB habitat 11,1 Densification Moyen terme : 5-15 ans 950 1150 85,6          103,6        190

A-4 UX économie 3,3 Densification Moyen terme : 5-15 ans -            -            

Parc des Sports A-5 25 UAj habitat 3,2 Densification Moyen terme : 5-15 ans 110 145 34,4          45,3          

A-6 UAj habitat 5,9 Densification Moyen terme : 5-15 ans 450 560 76,3          94,9          20

A-6 UX équipement 6,4 Densification Moyen terme : 5-15 ans -            -            

A-7 UA/UAj/UAp/UB habitat 1,7 Densification Court terme : 0-5ans 60 80 35,3          47,1          
20

A-7 UA économie/équipement 1,5 Densification Court terme : 0-5ans -            -            

Vareilles A-8 9,1 UAj habitat 2,5 Densification Court terme : 0-5ans 60 85 24,0          34,0          

A-9 1AUh habitat 3,3 Extension Court terme : 0-5ans 180 195 54,5          59,1          

A-9 1AUh équipement 1,7 Extension Court terme : 0-5ans - -            

Carré Sirand A-10 2,4 UCj habitat 0,9 Densification Moyen terme : 5-15 ans 17 25 18,9          27,8          

Carré Baudin A-11 7,9 1AUh habitat 5,9 Densification Court terme : 0-5ans 140 180 23,7          30,5          25

Chagneux A-12 0,8 1AUh habitat 0,8 Extension Court terme : 0-5ans 10 20 12,5          25,0          

En Pragnat A-13 2,5 1AUe économie 2,5 Extension Avant 2030

Sur Mollon A-14 5,4 1AUh habitat 4,4 Extension Court terme : 0-5ans 60 75 13,6          17,0          

A-15 1AUc économie 14,4 Extension Avant 2030

A-15 1AUe économie 10,4 Extension Avant 2030

SOUS-TOTAL OAP 200,2 2447 3070 275

Porte du Bugey - - 2AU économie 24,4 Extension Après 2030

SOUS-TOTAL 2AU - 0 0

Densification diffuse - - habitat - Densification Court terme : 0-5ans 542 542

TOTAL GENERAL - - - - - - - 2989 3612

A-1 10,8

35,3

Analyse des surfaces urbanisables du projet de PLU

Zonage Vocation dominante

Situation par 

rapport à 

l'enveloppe 

urbaine

Phasage

Programmation 

logement
Densité de logementOAP

Bravet

Triangle d'activités

Léon Blum-Nouveau Centre

Centre Bourg-Av Verdun

Sous la Chaume

Porte du Bugey

20,6

31

20,2

6,7

Logements 

locatifs 

sociaux
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ANNEXES 

 

 

1. Arrêté du Maire d’Ambérieu-en-Bugey prescrivant la mise à l’enquête publique en date du 

22 octobre 2019. 

 

2. Certificat administratif de publicité et d’affichage de l’avis d’enquête en date du 20 décembre 

2019. 

 

3. Lettre du commissaire enquêteur à M. le Maire d’Ambérieu-en-Bugey demandant un report 

de délais en date du 27 novembre 2019. 

 

4. Lettre de M. le Maire d’Ambérieu-en-Bugey accordant le report de délais en date du 28 

novembre 2019. 

 

5. Lettre du commissaire enquêteur à M. le Maire d’Ambérieu-en-Bugey sur les avis des PPA 

accompagnée de la synthèse des avis en date du 24 novembre 2019. 

 

6. Lettre du commissaire enquêteur de remise du Procès-verbal de synthèse à M. le Maire 

d’Ambérieu-en-Bugey et Procès-verbal de synthèse en date du 6 janvier 2020. 

 

7. Lettre de M. le Maire d’Ambérieu-en-Bugey en réponse au Procès-verbal de synthèse et 

Mémoire en réponse. 

 


