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2.  INTRODUCTION

La Commune d’Ambérieu-en-Bugey a prescrit la révision de son Plan Local 
d’Urbanisme par délibération du Conseil Municipal du 25 juin 2012.
La mission d’étude a été confiée au groupement Urbicand - Soberco Environnement 
– Projets et Enjeux Urbains – SJA Ingénierie.

En application des articles L.103-2 et suivants, et L.300-2 du Code de l’Urbanisme 
relatif à la concertation, la Commune d’Ambérieu-en-Bugey a associé pendant toute 
la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations et acteurs locaux, 
les élus municipaux et toutes les personnes concernées dont les représentants de la 
profession agricole.

En s’engageant dans une démarche de concertation forte, la Commune a souhaité 
témoigner de sa volonté de permettre la diffusion de l’information liée au PLU, de 
favoriser l’expression des attentes et des aspirations des habitants, de débattre 
du projet et de le construire avec la population, de recueillir les avis et remarques 
des acteurs locaux et de sensibiliser l’ensemble de la population aux enjeux du 
territoire.

Conformément au Code de l’Environnement (articles L. 121- 8 à L. 121-15 et R. 123-8 
notamment) ce document, qui vaut bilan de la concertation, relate les contributions, 
remarques et questions émanant du débat public et présente les réponses apportées, 
après analyse et synthèse.

Le présent bilan ne saurait être exhaustif, mais il intègre de nombreux exemples 
de publications (articles de presse, affichages, pages de sites internet, actualités, 
etc...), d’autres contenus ont été publiés et diffusés, ils sont à la disposition de toute 
personne intéressée et consultables à la Mairie.

Dans le cadre de la mission de révision du Plan Local d’Urbanisme d’Ambérieu-en-
Bugey, le bureau d’études Urbicand de Dijon, mandataire du groupement, a participé 
à la démarche de concertation en préparant et animant les réunions publiques et en 
concevant les panneaux supports de présentation.

1. OBJECTIF DE LA RÉVISION DE PLU
Cette procédure de révision a été l’occasion de préciser les orientations générales 
d’aménagement et d’urbanisme suivantes :

• 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 
(Jean de Paris, Chambonnet-de Lattre de Tassigny, Pont de Gardon) pour 
valoriser l’image de la cité et à définir des prescriptions pour assurer la 
protection des édifices remarquables et des quartiers anciens.

• La lutte contre l’étalement urbain, pour une gestion économe de l’espace et 
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pour la préservation des espaces naturels et forestiers. Pour cela, 
gel de l’urbanisation de 44 hectares sur le Plateau des Seillières, 
espace de transition ouvert et de qualité entre les zones urbaines 
et les massifs boisés alentours et sa valorisation par l’élaboration 
d’un projet de reconquête autour d’une agriculture péri-urbaine 
de proximité (notamment, maraîchage bio pouvant alimenter les 
cantines scolaires).

• 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’activités en zone d’habitat, accompagnées 
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 
(Plan Local de Déplacements).

2. LES ÉTAPES DE LA RÉVISION DE PLU
La révision du P.L.U. d’Ambérieu-en-Bugey s’est déroulée en 4 grandes phases :

• l’établissement du diagnostic du territoire : novembre 2013 à juin 
2014.

• l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) : septembre 2014 à décembre 2014 - débat sur les 
orientations du PADD en Conseil Municipal du 12 décembre 2014.

Entre le mois d’octobre 2015 et le mois de mai 2017, soit pendant la durée nécessaire à la 
réalisation de l’étude menée par la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain sur le 
secteur d’activités à l’Ouest de la RD 1075 d’une part, et de l’étude d’assainissement eaux usées 
et eaux pluviales engagée sous maîtrise d’ouvrage déléguée au Syndicat de Traitement des Eaux 
d’Ambérieu et de Son Agglomération d’autre part, il a été décidé de suspendre provisoirement la 
mission du Cabinet d’Urbanisme.

Entre le mois de juillet 2017 et le mois de décembre 2017, soit pendant la durée nécessaire 
à la validation par l’assemblée municipale du choix d’opter pour le contenu réglementaire 
modernisé du P.L.U., il a été décidé de suspendre à nouveau provisoirement la mission du Cabinet 
d’Urbanisme. En parallèle, ce temps a été mis à profit pour préciser les orientations d’urbanisme 
sur le quartier de la gare et permettre l’intégration des nouveaux éléments du plan guide dans le 
projet de territoire.

• la réalisation de 17 Orientations d’Aménagement et de Programmation 
d’octobre 2014 à Juin 2019

• la traduction réglementaire : de Septembre 2018 à Juin 2019.
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Délibération de la prescription de la révision

1. Diagnostic, enjeux, scénarii

2. Elaboration du PADD

Débat du PADD en Conseil Municipal

3. Etablissement de 17 OAP

4. Mise au point du règlement

Arrêt du PLU par le Conseil Municipal

25 juin 2012

nov. 2013 à juin 2014

de sept. à déc. 2014

12	décembre	2014

oct. 2014 
à
Juin2019

12 Juillet 2019
CO

N
CERTA
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N

3. LES MODALITÉS DE LA 
CONCERTATION FIXÉES PAR LE 
CONSEIL MUNICIPAL
Par délibération du 25 juin 2012, complétée par délibérations 28 octobre 2013 et du 16 mai 2014, le 
Conseil Municipal a approuvé les modalités de concertation dans les termes suivants :

La concertation relative à la révision du PLU, conformément à l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme, 
a visé non seulement à associer les habitants des différents quartiers de la Ville, les acteurs 
économiques et associatifs, les organisations professionnelles, les administrations et les autres 
personnes concernées.

1. CAHIER DE SUGGESTION
Le public a pu, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, prendre connaissance des différentes 
pièces du dossier à l’avancement de l’étude (délibérations, documents présentés en réunions 
publiques, documents approuvés ,…).

Un cahier de suggestions ouvert, coté et paraphé par les soins du Maire a été mis à la disposition du 
public à l’accueil de la Mairie, sans interruption, à compter de son ouverture le 29 novembre 2013 et 
durant toute la procédure de révision du PLU. Il offrait aux habitants d’Ambérieu-en-Bugey la possibilité 
de consigner tout avis ou toute remarque concernant les informations et orientations versées au 
dossier.

Une telle démarche était d’établir un projet de développement communal fondé sur l’intérêt général, 
permettant à la population de venir enrichir la réflexion sur le diagnostic, les objectifs et les enjeux du 
territoire.
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.
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2. ENTRETIEN AVEC LES ÉLUS
Les habitants ont pu également, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, faire part de leurs 
remarques ou présenter leurs doléances au Maire ou à son Adjoint en charge de l’Urbanisme :

• par courrier,
• en sollicitant un entretien avec le Maire ou l’un de ses représentants.

3. AFFICHAGE SUR LES PANNEAUX D’INFORMATION COMMUNAUX
La	 mairie	 a	 disposé	 plusieurs	 avis	 sur	 les	 7	 panneaux	 d’information	 communaux des différents 
quartiers de la Commune et en Mairie.

Dossier de concertation du Public
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Avis affichés



9Version du 03/07/19 URBICAND

PLAN LOCAL D’URBANISME
Bilan de la concertation 

Avis diffusés

4. AFFICHAGE SUR LES PANNEAUX LUMINEUX DE LA VILLE
La Commune d’Ambérieu-en-Bugey dispose de 3 panneaux lumineux sur son territoire (1 en centre-
ville, 1 vers la Salle des Fêtes « Espace 1500 » et 1 dans le quartier de la Gare) permettant de relayer 
toutes les informations et événements intéressant le public.
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5. COMMUNICATION PUBLIQUE
• Information dans la presse, notamment les hebdomadaires Le Journal du Bugey, la Voix de 

l’Ain et le quotidien Le Progrès. 

• Information dans le magazine « Ambar’infos », puis « Le lien »

L’Ambar’infos était une publication bi-mensuelle permettant d’informer largement la population sur 
tous les sujets et événements relatifs à la vie de la Commune et notamment sur l’avancement de la 
procédure de révision du PLU et les dates des réunions auxquelles étaient associé le public.

Le lien est le nouveau magazine municipal, dont le concept et la forme ont été choisis par la municipalité 
en place. Il paraît 3 fois dans l’année et qui a la même vocation que la publication antérieure.

Les extraits figurant ci-dessous peuvent être des publications légales, des articles d’information 
générale sur l’urbanisme, des avis d’invitation à la participation de la population ou des articles 
relatant les débats ayant eu lieu lors des réunions associant la population.

Extraits presse écrite
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Quatre parutions dans le bloc-notes : 12-13-14-15 décembre 2014
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Quatre parutions dans le bloc-notes : 13-14-15-16 septembre 2015
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Quatre parutions dans le bloc-notes : 27-28-29-30 septembre 2015
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Trois parutions dans l’hebdomadaire Journal du Bugey n° 730-731-732
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Article de presse sur les premières réflexions relatives aux OAP
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Article de presse pour informer de la prochaine reprise de la révision du PLU
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Extraits Ambar’infos 
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Extraits Le Lien
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6. SITE INTERNE DE LA VILLE
Information sur le site internet de la Commune http--www.ville-amberieuenbugey.fr de l’avancement 
des réflexions et mise en ligne des différents documents au fur et à mesure de leur mise en forme,

Par consultation des statistiques des visites de la rubrique « Révision du PLU », ce sont 4 019 visites 
qui ont été dénombrées au 3/07/2019.
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7. PANNEAUX INFORMATIFS EN MAIRIE
Mise à disposition de panneaux informatifs dans les lieux de réunions et dans l’enceinte de la Mairie.

Support de présentation utilisé pour la réunion publique du 24 juin 2014
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8. AUTRES CONCERTATIONS

• Organisation de réunions avec les agriculteurs,

• Réunions de quartiers et de réunions publiques pour interroger et informer les habitants 
(essentiellement en soirée entre 18h00 et 21h30) à chaque étape de la procédure jusqu’à 
l’arrêt du document avant mise à enquête publique,

• Ateliers participatifs 
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4. LE PILOTAGE DE LA 
PROCEDURE DE REVISION DU 
PLU
Les décisions et le pilotage de la révision du Plan Local de l’Urbanisme ont été mis en œuvre par le 
Conseil Municipal et le Comité de pilotage du projet.

1. LE CONSEIL MUNICIPAL
Composé de 33 membres, le Conseil Municipal décide la prescription de la révision du Plan Local 
d’Urbanisme, vote les modalités de concertation à mettre en œuvre, valide chaque étape de la révision, 
arrête le projet de PLU et, enfin, approuve le document final.

Les dossiers, travaux et réflexions inscrits à l’ordre du jour du conseil municipal sont préalablement 
examinés par les commissions municipales ad hoc, notamment la commission municipale Urbanisme, 
Voirie et Bâtiments, et présentés en Commission généralisée.

Suite à la prescription de la révision du PLU et la définition des modalités de la concertation dès 2012, 
Le Conseil municipal s’est réuni dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme :

• le 12 décembre 2014 : débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement 
durables PADD.

• Le 13 octobre 2017 : décision d’opter pour le contenu modernisé des articles R.151-1 à R.151-
55 du Code de l’Urbanisme.

• le 12 juillet 2019 : bilan de la concertation et arrêt du projet de révision du Plan Local 
d’Urbanisme.

2. LE COMITE DE PILOTAGE DU PROJET
Le Comité de pilotage est composé de 12 élus : le Maire d’Ambérieu-en-Bugey et 11 Conseillers 
Municipaux.

Le Comité de pilotage examine et valide le contenu des phases de travail. Il s’est réuni à 12 reprises 
au cours de la procédure au 3/07/2019.
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5. LA MISE EN OEUVRE 
DES MODALITES DE LA 
CONCERTATION
Le territoire d’Ambérieu-en-Bugey couvre 2 460 hectares et accueille 15 000 habitants. En s’engageant 
dans la révision du PLU, la Ville vise à définir une politique d’aménagement de son territoire, à l’horizon 
2030, en cohérence avec les attentes des uns et des autres en matière d’habitat, de développement 
économique, d’environnement, de déplacements, etc.

L’enjeu principal de la concertation sur le projet du PLU est de rapprocher ces réflexions stratégiques 
des préoccupations des habitants, des associations agréées et des acteurs locaux  pour construire 
un projet collectif, durable et partagé par les citoyens.

1. RÉUNIONS AGRICULTEURS DU 17 JUILLET 2013
L’objectif de cette rencontre était de connaître les besoins et les contraintes des agriculteurs. Une 
lettre d’invitation a été envoyée aux 7 exploitants recensés.

Secteur	des	ALLYMES
• 3 exploitants sur le secteur des Allymes appartenant à la famille TENAND.
• Des exploitants essentiellement en double activité, compte tenu du potentiel limité. L’activité 

majeure est le fourrage pour la revente. L’activité d’élevage a disparu compte tenu du manque 
de parcelles accessibles et de taille importante (enfrichement) et donc du manque de 
rentabilité.

• Plusieurs sujets sont évoqués :
• Les déplacements : problème d’accès aux chemins, stationnement dans le village, traversée 

et stationnement dans le village,
• La qualité du patrimoine bâti (ancien four à pain, grangeons,…),
• La présence importante de sangliers.

Secteur	de	Tiret
La question des déplacements est également soulevée :

• Difficulté de passage-des engins agricoles dans la traversée d’Ambérieu pour aller à Ambronay 
et Douvres

• Inquiétudes sur l’évolution des voies.

Les services communaux évoquent plusieurs projets d’aménagement de voies :
• l’élargissement de la route des Allymes jusqu’au motocross (emprise de 12 mètres de largeur),
• le contournement du quartier médiéval du Tiret pour assurer une jonction plus aisée entre la 

route du Maquis et la rue Tiret,
• le retraitement des ronds-points avec terre-plein en dôme pour faciliter le passage des engins 

agricoles.
• Mr METRAL (P’tit trot) dispose de 30 chevaux et d’une activité de fourrage. Hormis les 

difficultés de déplacements, il évoque le besoin d’agrandissement futur du bâtiment de 
stockage.

• L’entretien des espaces agricoles et naturels : boisements, lac Bleu.
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A noter que d’autres exploitants interviennent sur la commune : 
• Ferme-équestre des Balmettes (120 chevaux) : envoie ses chevaux jusqu’à Torcieu, 

exploitation fourrages côté Tiret.
• Une apicultrice.

2. RÉUNION PLÉNIÈRE DES COMITÉS DE QUARTIERS
Les représentants des 6 comités de quartiers ont été conviés pour une présentation de la démarche de 
révision du PLU, les nouveaux enjeux, les étapes de la procédure et une grille de questions sur l’avenir 
de la Commune, les priorités, les pistes à explorer, les besoins,… a été remise aux 25 participants, en 
vue de la préparation des réunions spécifiques à chaque quartier programmées sur décembre 2013 
et janvier 2014.

Le Comité de quartier du centre-ville était excusé.

Objet de la réunion : Lancement de la révision du PLU auprès des comités de quartier

Serge COSSARD rappelle l’historique du PLU et la volonté de la municipalité d’aller au-delà de la 
concertation, à différents niveaux (comités de quartier, habitants).

Le bureau d’études présente successivement :
• la démarche de révision du PLU : ce qu’est un PLU, le calendrier de la mission, le processus 

participatif du PLU, les principales phases et le contenu,
• les nouveaux enjeux du PLU dans un contexte large : fonction de pôle d’équilibre (habitat, 

développement économique et commercial), organisation des déplacements, influence de 
l’aire métropolitaine lyonnaise,

• la grille de questions sur l’avenir de la commune, sur les priorités, les pistes à explorer, les 
besoins,… remise aux différents participants et membres des comités de quartier.

• Cette grille servira de base de discussion et aux échanges dans les réunions de comités de 
quartier de décembre 2013 et janvier 2014.

Cette présentation soulève les questions suivantes :
• maîtrise de la production de logements
• valorisation des friches : quelles perspectives, comment inciter les promoteurs ?
• aménagement des giratoires au niveau de l’aménagement de la future ZA du Triangle : 

l’alternative des feux tricolores, préférée au giratoire (refus du Conseil Général).

3. RÉUNIONS DES COMITÉS DE QUARTIERS
Les retours sur les questionnaires ont été l’occasion d’échanges entre les représentants de la 
Commune et des comités de quartiers. Les réunions ont eu lieu le 19 décembre 2013 avec les comités 
des quartiers Centre-Ville et Gare, le 6 janvier 2014 avec le comité de quartier Jean de Paris et le 7 
janvier 2014 avec les comités de quartiers de Vareilles et de Saint-Germain.

Les représentants des comités des quartiers de Tiret et des Allymes-Breydevent n’ayant pas répondu 
à l’invitation respectivement aux dates du 6 et du 7 janvier 2014.
Seuls, 6 personnes ont répondu à l’invitation.

Objet des réunions : 
- Echanges sur l’avenir de la commune et des quartiers, sur les besoins et les pistes à explorer, 
- Retours sur le questionnaire. 
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Introduction de la réunion : 
Serge COSSARD –Maire-Adjoint chargé de l’Urbanisme - rappelle la volonté des élus, dans le cadre 
de la révision du Plan Local d’Urbanisme, d’associer largement les comités de quartier à la réflexion. 
Après la présentation de quelques chiffres clés et de cartographies (paysage, sensibilités naturelles), 
une discussion s’engage sur l’existant et l’avenir d’Ambérieu-en-Bugey. 

Déplacements 
« Toute la vile a été faite pour la voiture ». 
Les habitants vivent au quotidien des problèmes de stationnement dans le centre-ville. 

Différentes solutions sont évoquées pour répondre à cette difficulté : 
- maintenir des normes de stationnement suffisantes pour chaque logement pour éviter le 
stationnement sur rue, 
- aménager des zones bleues en centre-ville, 
- décentraliser certains équipements (pourquoi pas la mairie ?) pour désengorger le centre-ville. 

D’autres points soulèvent des remarques : la fréquence du réseau de bus TAM, le besoin de sécuriser 
les déplacements des piétons et des vélos, le lien entre la gare et le centre-ville (baisse de vitalité 
commerciale de l’avenue Salengro). 

Paysage :
Les habitants expriment le besoin de réhabilitation voire de réaménagement de la rue Amédée Bonnet 
(façade bâtie dégradée et logements inoccupés). Certains bâtiments sont en cours d’acquisition par 
la mairie. Mais, ce secteur mérite une réflexion d’ensemble, en lien avec le devenir du parc de la 
propriété de Tricaud. 

Les lieux de balade privilégiés identifiés sont Vareilles depuis le centre-ville, les Allymes (randonnée, 
motocross) et les berges de l’Albarine qui ne sont pas mises en valeur (pas de trottoir route de Bettant).
Enfin, le rôle de la coulée verte le long de la RD1504 est soulevé par le bureau d’études. Ce secteur est 
peu pratiqué, parce qu’il manque d’accès et que les propriétaires sont nombreux. 

Développement urbain :
Les participants reconnaissent la qualité du cadre de vie ainsi que la proximité des grands espaces 
naturels et paysagers. 
Mais, ils vivent, pour certains, mal l’évolution rapide de la ville. Plusieurs problèmes sont pointés : les 
ombres portées générées par la construction d’immeubles à proximité immédiate de logements de 
plein pied ou encore les alignements disparates entre constructions. 

Suite de la procédure :
Les diaporamas et comptes rendus seront transmis très prochainement aux participants. 
L’analyse-synthèse des débats et des questionnaires va permettre d’alimenter le diagnostic et la 
définition des premiers enjeux.
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Exemple de questionnaire retourné
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4. ATELIERS PARTICIPATIFS
Suite aux élections municipales de 2014, la nouvelle équipe municipale a souhaité permettre une 
implication plus large des habitants des différents quartiers aux réflexions et travaux du P.L.U. et il 
a été décidé de les associer sous forme d’ateliers participatifs de réflexion et de travail. Pour cela, 
une large information du public a été réalisée par le bien du site internet de la Ville, d’affichages à la 
porte de la Mairie, sur les panneaux d’affichage de chaque quartier, sur les panneaux d’information 
lumineux, dans des articles du bi-mensuel Ambar’infos, puis du magazine d’information municipal le 
lien, et dans la presse locale.

4.1. L’atelier du 5 novembre 2014 – Premières orientations du PADD
Des ateliers se sont ensuite déroulés plus spécifiquement sur les 14 Orientations d’Aménagement et 
de Programmation.

Chaque personne intéressée par l’avenir de la Commune en général ou de son quartier en particulier 
a pu s’inscrire sur un registre déposé à cet effet à la Mairie ou par courriel.

Une large information du public a été faite auprès de la population sur la tenue d’ateliers de réflexion et 
de travail (site internet de la Ville, affichages à la porte de la Mairie et dans les panneaux des différents 
quartiers, avis diffusé sur les panneaux d’information lumineux de la Ville et du quartier Gare, articles 
dans le bi-mensuel Ambar’infos et la presse locale. 65 personnes environ étaient présentes, qui ont 
été regroupées par tablée (de 10 personnes environ) pour faciliter les discussions, soit 6 tables au 
total. 
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Une présentation rapide (1/2h) des orientations proposées dans l’esquisse de PADD a été faite par M. 
de Boissieu, adjoint à l’urbanisme et Mme Gentil (cabinet URBICAND). 
Des documents de travail ont été distribués par table : Schéma-plan récapitulatif du PADD (A3), 
tableau grille des questions, sujets sur lesquels réagir et rebondir ; fonds de plan de la commune en 
A2. Un élu ou un technicien était présent par table, juste pour inciter les échanges et la prise de note. 
Chaque table a travaillé et échangé sur les propositions, en suivant la grille de questions. 

La restitution a été faite par un rapporteur par table, en fin de réunion, et en s’adressant à toute 
l’assemblée. La somme simplifiée de ses notes est ci-dessous, et les grilles remplies par les 
animateurs, gardées en Mairie. Il y a eu une très bonne dynamique de groupe, les remarques et avis 
exprimés en retour ont été intéressants et de bon niveau.
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4.2. L’atelier du 16 septembre 2015 – Déplacements actifs & trame verte urbaine

OBJECTIFS	DE	LA	RÉUNION	:	ÉCHANGES-DÉBAT	SUR	LE	SUJET	SUIVANT	«	COMMENT	FAIRE	
D’AMBÉRIEU	UNE	VILLE	ATTRACTIVE	ET	DURABLE	»

Dans le cadre de la révision du PLU en phase de projet urbain-règlement, la ville a souhaité associer 
étroitement les habitants à la réflexion à des ateliers participatifs.
Une première séance de travail a permis aux participants de débattre à la fois sur des propositions 
d’amélioration et d’adaptation des déplacements dans la ville et sur des propositions de renforcement 
et de maillage de la trame verte dans la ville. 
3 cartes ont été présentées aux participants : 

Propositions de hiérarchisation des 
axes

Propositions de maillage par le réseau 
de bus et gestion du stationnement

Propositions de maillage des liaisons 
actives associées à la trame verte 

urbaine

SYNTHÈSE	DES	ÉCHANGES	SUR	LES	CARTES	EN	TABLÉE

Carte de hiérarchisation des axes
Les participants relèvent la nécessité de privilégier les accès à la ville.
1.Axe Nord-Sud Bérard : 

• valoriser la place du Tiret et matérialiser sa traversée au débouché de la rue Bérard,
• rendre l’avenue Amédée Bonnet en sens unique (trop étroite), avec l’aménagement d’un 

parvis devant l’église, pour casser la vitesse et valoriser la centralité.

2.Franchissement de la voie ferrée entre le centre-ville et la gare : 
• problème de hauteur du passage sous voie ferrée de la rue Aristide Briand, 
• souhait de bien penser au partage des flux dans le traitement de l’avenue de Verdun, axe 

dangereux aujourd’hui pour les cyclistes et piétons.

3. Equipements publics et privés : 
• améliorer la situation de saturation du stationnement aux abords des établissements 

scolaires et de la clinique,
• penser en amont la localisation même des établissements scolaires.
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4.Axes secondaires :
• nécessité de la déviation du centre-ville entre la rue du Tiret, la route du Maquis et Vareilles, 

pour désengorger le quartier de Tiret, pourquoi pas rendre certains tronçons en sens unique 
(rue du Tiret, rue de Trémollard),

• souhait que la Montée de la Croze (rue Aristide Briand en direction de la Mairie) soit mis à 
sens unique

• réguler la vitesse dans certains rues : de la République, de Vareilles,…
• nécessité d’entretenir les axes existants en parallèle de la création de nouveaux axes,
• aménager un tourne-à-gauche à hauteur de la rue Brucher (déviation D1504).

Carte du réseau de bus et gestion du stationnement
Les participants estiment que la carte du réseau de TC proposée est digne d’une grande ville, mais 
non adaptée à la taille d’Ambérieu-en-Bugey d’aujourd’hui.

Néanmoins, certains points d’amélioration sont notés :
• un meilleur cadencement des bus (toutes les 5 à 10 minutes en heure de pointe) et une 

adéquation avec les horaires du public (école, collège, lycée)
• souhait d’arrêts de bus complémentaires au niveau des avenues de la Libération et de Verdun, 

tout en sachant que la multiplication des arrêts rallongera la durée des parcours, 
• souhait de parkings relais P+R) aux entrées de la ville,
• souhait que la place de Vareilles soit desservie par un bus,
• Traversée du quartier Pérouses à rendre accessible aux bus et aux véhicules légers 

uniquement.
S’agissant du stationnement, l’aménagement de parkings souterrains ou en silo semble une solution 
acceptable, notamment pour les activités commerciales.

Carte de liaisons actives et trame verte urbaine 
1.Trame verte et espaces publics :

• souhait que les espaces publics de quartier soient préservés ainsi que leurs usages 
(visiblement il y a un parking projeté place de Vareilles sur la carte et les habitants n’en 
veulent pas),

• préserver la trame verte existante, avant d’envisager des plantations supplémentaires,

2. Cheminements doux :
• éviter les bandes cyclables, car trop dangereuses (exemple de celle du Tiret) et privilégier les 

pistes avec séparation protectrice,
• rue de Vareilles : trouver des solutions pour sécuriser les cheminements piétons (discontinuité 

du trottoir, étroitesse des cheminements, stationnement sauvage, conflits d’usages entre les 
piétons et les voitures),

• créer des axes partagés entre le giratoire de la polyclinique jusqu’à la rue Dunant
• joindre en mode doux l’Espace 1500 à la Croix St-Georges,
• aménager une boucle Parc des Echelles – Sommelière- supermarché Carrefour contact,
• créer des pistes cyclables le long de l’Albarine,
• améliorer les liaisons d’accès aux massifs.

SUITE	DE	LA	RÉFLEXION	–	CALENDRIER	:
Le bureau d’études va intégrer les observations émises lors de la réunion et tiendra compte des 
différentes remarques pour les futurs débats.
Une deuxième séance de travail « Comment organiser les nouveaux quartiers et les intégrer ? » a aura 
lieu le 30 septembre 2015 pour approfondir les débats sur 11 secteurs de développement. 
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4.3. L’atelier du 30 septembre 2015 – Etudes et échanges sur les différentes 
OAP

OBJECTIF	 DE	 LA	 RÉUNION	 :	 ÉCHANGES-DÉBAT	 SUR	 LES	 SECTEURS	 FAISANT	 L’OBJET	 DE	
PRINCIPES	D’AMÉNAGEMENT	ET	DE	PROGRAMMATION

Dans le cadre de la révision du PLU en phase de projet urbain-règlement, la ville a souhaité associer 
étroitement les habitants à la réflexion à des ateliers participatifs.
Une deuxième séance de travail « Comment organiser les nouveaux quartiers et les intégrer ? » a ainsi 
rassemblé 60 à 70 participants pour échanger de manière concrète sur 11 secteurs de développement. 
L’animation a été menée autour de 5 tablées, proposant de découvrir les principes d’aménagement 
proposés sur 1 à 3 secteurs de développement. 

La discussion s’est faite sur la base d’une grille de lecture à remplir et de plans format A0 des 
orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et sur une grille de lecture à remplir. Cf. 
supports ci-dessous.

SYNTHÈSE	DES	ÉCHANGES	EN	TABLÉE

Table	1	:	Les	Mouettes,	Jean	de	Paris,	Bravet

1.Réactions-avis sur le secteur Jean de Paris 
Les participants craignent  sur les flux générés par l’apport de 400 logements supplémentaires entre 
les secteurs Jean de Paris et des Mouettes. La circulation y est déjà problématique et les emprises 
de stationnement risquent d’être restreintes au pied d’un futur îlot en RDC + 5 niveaux, notamment 
pour l’accès aux commerces.
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Par ailleurs, ils s’interrogent sur l’adéquation du dimensionnement de l’école Jean de Paris avec le 
développement souhaité.
Enfin, ils souhaitent que, sur les parcelles concernées par une densification spontanée, soit garantie 
une hauteur maximum de R+1, pour veiller à une harmonie du bâti.

Monsieur De Boissieu et Mr Parera apportent les réponses suivantes :
• L’école Jean de Paris permet l’accueil de 4 classes supplémentaires, l’école Jean Jaurès a 

également des capacités d’accueil. Par ailleurs, l’implantation éventuelle future d’un collège 
est étudiée, avec trois sites potentiels.

• Plusieurs options sont à étudier en matière de stationnement. Actuellement, le règlement de 
PLU définit 2 places par logement.

2.Réactions-avis sur le secteur Bravet 
La placette traversée par une rue semble peu compréhensible. 
Les participants regrettent la monofonction de ce secteur axé sur l’activité et estiment que des 
immeubles en R+4 pourraient être surdimensionnés au regard des demandes en bureaux. Par ailleurs, 
les emplacements pour les commerces semblent limités.
Ils suggèrent de « panacher » les vocations sur ce site stratégique.
L’aménagement d’un parking silo (îlot B) est apprécié pour désengorger l’avenue Sarrail. Néanmoins 
certains besoin semblent avoir été oubliés : stationnement pour les riverains, emplacement pour les 
cirques et forains.

Monsieur De Boissieu et Mr Parera apportent les réponses suivantes :
• l’aménagement du parking silo est pris en compte dans l’aménagement du pôle d’échange 

multimodal,
• une mixité est prévue entre commerces-restaurants en façade et habitat en cœur d’îlot,
• Enfin, la question du manque de lisibilité de l’axe traversant la place publique sera intégrée 

dans la réflexion du site.

Table	2	:	Triangle,	Centre	Bourg
Ce secteur actuellement concerné par des activités économiques n’a pas fait l’objet de remarques. 

Table3	:	Sous	la	Chaume,	Carré	Sirand,	Pragnat
1. Réactions-avis sur le secteur Carré Sirand 
Plusieurs points sont soulevés par les participants sur la cohérence globale du projet.
L’aménagement de nouveaux quartiers nécessite une desserte par le réseau TAM, pour l’accueil de 
nouveaux habitants, mais aussi pour les plus anciens. Néanmoins, le stationnement doit être bien 
pensé pour éviter des stationnements systématiques dans la rue. 
D’autres points sont abordés. 
Le maintien d’un cadre de vie de qualité en harmonie avec l’existant est relevé : création et maintien 
d’espaces verts, vigilance sur les hauteurs bâties.
La proposition d’un mix entre habitat individuel et intermédiaire/collectif est bien accueillie. Cela 
permettra ainsi d’avoir une diversité de ménages, jeunes et anciens. 
Enfin, certains s’interrogent sur la programmation financière de ces différents projets par la 
municipalité et de la cohérence avec certains aménagements aujourd’hui nécessaires (par exemple 
rue de Trémollard).

2. Réactions-avis sur le secteur Pragnat 
Les participants notent que la rue à créer n’est pas dans l’axe de la rue existante. Par ailleurs, la petite 
zone verte à l’Ouest se situe entre deux bâtiments d’activités qui sont liés et en fonctionnement.
Il est enfin proposé d’y intégrer de l’habitat.
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Table	4	:	Carré	Baudin,	Rougetant,	Chagneux
D’autres points sont abordés. 

1.Réactions-avis sur les secteurs Carré Baudin-Rougetant 
Concernant la question des déplacements-accessibilité, les participants relèvent un certain nombre 
de points :

• demande d’une prolongation de la voie entre les îlots 2 et 3 pour rejoindre la rocade,
• demande d’élargissement de la rue de la Bibette et du chemin de la Pic pour retomber sur le 

rond-point,
• présence d’un étranglement au croisement de la rue du Tiret vers l’îlot 3 en entrée et sortie,
• demande de réhabiliter le petit chemin «  la vieille dame Louise » entre la rue de la Bibette et 

Rougetant,
• chemin existant entre la route du maquis à l’Ouest et le chemin de la Jacinière à reporter au 

plan,
• souhait de décaler le cheminement à créer entre les îlots 3 & 6-7 vers les îlots 6-7 & 9, 
• souhait de prévoir des stationnements en fonction des habitations pour les îlots 6 et 7 (2 

véhicules minimum par logement). 
Enfin, les participants souhaitent que la hauteur bâtie des îlots 6 et 7 soit diminuée (R+1+attique) pour 
conserver l’esprit pavillonnaire.

2. Réactions-avis sur le secteur Chagneux 
Les participants notent que cette nouvelle opération va générer un engorgement supplémentaire de 
la rue du Tiret. Ils déplorent l’absence de cheminements doux permettant de rejoindre ceux existants 
vers la route du Maquis.
Enfin, ils souhaitent que l’impact paysager soit limité, avec des maisons individuelles et une limite 
d’urbanisation intangible. 

Table	5	:	Vareilles
De nombreux points sont soulevés par les participants : 

• Déplacements et accessibilité : les participants souhaitent que soit repensée la mobilité 
dans le quartier et la rue de Vareilles en particulier, en :

- limitant la vitesse de circulation sur le bas de Vareilles par l’aménagement de 
ralentisseurs,
- aménageant un parking supplémentaire sur le haut de Vareilles/Parc,
- faisant respecter le stationnement des véhicules sur  2 places de stationnement 
hors voies et emprises publiques,
- aménageant des cheminements doux,
- prolongeant le réseau de bus ou un système à la demande jusqu’à la place de 
Vareilles.
- nécessité d’un contournement du quartier.

• Paysage et environnement / Urbanisation
Le projet de développement de l’urbanisation soulève des oppositions également du fait de problème 
de capacités de collecte des eaux de ruissellement et des eaux usées, sachant que le secteur est 
traversé par le Gardon qui déborde régulièrement (PPRn). Il est plus que souhaitable de laisser intactes 
les zones vertes des coteaux de Vareilles pour permettre l’infiltration et limiter les dégâts,
Enfin, il est noté l’absence d’espaces vert rue de Vareilles et la volonté de maintenir le jeu de boules.

Monsieur De Boissieu et Mr Parera apportent les réponses suivantes :
• Plusieurs options sont à étudier en matière de stationnement. Actuellement, le règlement de 

PLU définit 2 places par logement, y compris dans le quartier Vareilles.



49Version du 03/07/19 URBICAND

PLAN LOCAL D’URBANISME
Bilan de la concertation 

• le contournement est en cours de réalisation pour raccorder le route du maquis (via le chemin 
du Plâtre et la rue Amédée Bonnet).

SUITE	DE	LA	RÉFLEXION	–	CALENDRIER	:
Le bureau d’études va intégrer les observations émises lors de la réunion et tiendra compte des 
différentes remarques pour les futurs débats.
Les élus précisent qu’une étude va prochainement démarrer pour préciser les capacités 
d’assainissement de la ville.

5. RÉUNIONS DU CONSEIL CITOYEN DE LA GARE
La nouvelle géographie prioritaire de la Politique de la Ville a permis à la ville d’Ambérieu-en-Bugey de 
voir entrer un quartier prioritaire qui a été nommé : « Les Courbes de l’Albarine ». Son contour compris 
dans le quartier de la gare, est défini précisément par un décret d’application datant du 30 décembre 
2014.

La Ville d’Ambérieu-en-Bugey, la Communauté de communes de la Plaine de l’Ain, l’Etat et ses services, 
le Conseil départemental, le Conseil régional, la CAF, Pôle Emploi et les bailleurs sociaux s’engagent 
pour la période 2015-2020 dans des actions concrètes qui sont présentées dans ce document unique 
: le Contrat de Ville. Son but est de fixer des objectifs clairs et partagés sur les thèmes suivants 
: l’emploi, la formation, la santé, la prévention de la délinquance, l’éducation, les commerces, les 
services publics, la jeunesse, l’égalité femmes-hommes, le développement économique, etc…

Le principe de co-construction de la Politique de la Ville avec les habitants est inscrit pour la dans la 
loi. La participation des habitants est non seulement une obligation légale mais elle est devenue une 
nécessité. Le nouvel élan envisagé pour ce quartier n’est pas possible sans ses habitants. Un conseil 
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citoyen a donc été mis en place dont le but sera d’être à l’écoute des habitants et d’organiser avec eux 
leurs priorités. Ces dernières seront portées aux instances de décision, où ils participeront.
Ce projet et la révision du PLU sont intimement liés et les attentes, les demandes, suggestions de 
la population du quartier ont été examinées et prises en compte pour partie pour l’élaboration du 
document d’urbanisme communal.

L’intégralité des comptes rendus des différentes réunions plénières ou autres peut être obtenue en 
contactant le centre social Le Lavoir : 04.74.38.65.71 / centresocial.lelavoir@wanadoo.fr. 

6. RÉUNIONS PUBLIQUES

6.1. La réunion du 24 juin 2014 – Phase diagnostic
Après la présentation d’une synthèse du diagnostic de territoire structurée autour de grandes 
thématiques : l’environnement et les paysages, la démographie, l’habitat, l’économie et les 
déplacements, la séance s’est poursuivie par un échange avec le public (env. 130 participants).

Les principales remarques et observations soulevées sont les suivantes.

CONTEXTE	GENERAL
Quelle cohérence avec les démarches à plus large échelle (SCOT, schéma de secteur, communes 
voisines) ?
Le SCOT BUCOPA est actuellement en révision et son schéma de secteur d’Ambérieu-en-Bugey sera 
abrogé dès l’approbation du SCOT. Un zoom sera certainement conservé sur le secteur d’Ambérieu-
en-Bugey. 
La démarche de révision du PLU d’Ambérieu-en-Bugey tiend compte au fur et à mesure de l’avancement 
du SCOT et viendra également l’alimenter si des prises de position sensiblement différentes étaient 
retenus par les élus ambarrois.
Par ailleurs, les communes limitrophes et la communauté de la Plaine de l’Ain sont associés à la 
réflexion.
Sur la poursuite de la concertation avec les habitants ?
La concertation menée jusqu’à présent s’est adressée aux habitants directement et dans le cadre des 
comités de quartiers. Mais, le bilan des réunions de comités de quartier (décembre 2013 à janvier 
2014) a été très mitigé, avec un faible taux de participation des référents invités et peu de retour de 
questionnaires renseignés.
Aussi, le choix de la nouvelle équipe est d’ouvrir la réflexion au-delà des comités de quartiers. 
Les prochains rendez-vous seront programmés avec des réunions publiques (phases PADD et zonage-
règlement), des ateliers participatifs (OAP), la mise à disposition des documents en mairie et sur le 
site internet, panneaux d’information en Mairie.
Un PLU intercommunal va-t-il se substituer au PLU d’Ambérieu-en-Bugey ?
Le positionnement des communes sur un PLUi est unanimement défavorable. Les élus ont la 
possibilité d’opposer une minorité de blocage qui fera l’objet d’une délibération à l’échéance du 1er 
trimestre 2017.

ENVIRONNEMENT,	CADRE	DE	VIE
Quelle prise en compte du potentiel de la forêt communale ?
Un habitant note que l’importance de la forêt communale, en tant ressource économique, potentiel 
de production d’énergie renouvelable et lieu de détente n’est pas abordée dans la présentation. Le 
bureau d’études répond que ces éléments sont développés dans le diagnostic complet.

Quelle protection du patrimoine bâti ?
Les élus réaffirment la nécessité de préserver les quartiers anciens, au travers de l’organisation du 
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bâti, du petit patrimoine (lavoir, fontaine, grangeons) et des éléments architecturaux. Un pré-inventaire 
sera intégré dans le document du PLU.

HABITAT,	PROJETS	URBAINS
Quels secteurs potentiels de production de logements ?
Les élus ne souhaitent pas étendre la ville. La densification est une solution pour répondre aux besoins 
de production de logements. Reste à savoir si ce mode d’urbanisation va être suffisant pour répondre 
aux besoins.
Quel suivi des autorisations d’urbanisme ? avec quels moyens ?
Les nouveaux élus observent un certain laxisme entre les autorisations d’urbanisme accordées et la 
réalisation finale (non-achèvement des travaux, non-conformité entre le projet initial et la construction). 
Plusieurs actions sont actuellement menées pour pallier cette situation : 

• entretien avec les promoteurs, 
• courriers de mise en demeure auprès des particuliers pour résoudre certaines irrégularités 

avérées,
• saisine du Procureur de la République.

Quel équilibre trouver entre une croissance nécessaire et une densification aujourd’hui mal vécue par 
les habitants ?
L’accueil de nouveaux habitants et la production de logements doivent s’accompagner d’une 
anticipation des équipements, écoles notamment, des capacités de stationnement, des professionnels 
de la santé, etc...

Les élus ont ainsi conscience de l’intérêt de maîtriser la croissance démographique, ainsi que le 
rythme et les formes d’urbanisation. 

Dès que les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) auront fait 
l’objet d’un débat en conseil municipal (fin 2014), certaines autorisations d’urbanisme pourront, si 
nécessaires, justifier le sursis à statuer. Il s’agit d’un « gel » du ou de permis de construire s’ils sont de 
nature à contrarier les projets à venir sur la commune et définis dans le PADD.
Qu’en-est-il de l’extension Ouest ?

L’extension Ouest a été identifiée dans le schéma de secteur d’Ambérieu-en-Bugey (SCOT BUCOPA). 
Cette extension n’est pas remise en question dans son volet économique. La future zone d’activités 
à dominante commerciale est sous la compétence de la Communauté de communes de la Plaine de 
l’Ain. 
Par contre, les 800 logements prévus dans le prolongement du quartier des Ravinelles (Château-
Gaillard) ne sont plus souhaités par la nouvelle équipe municipale.

Ce choix suppose donc de densifier la ville, éventuellement en hauteur si nécessaire.
L’objectif des 18 000 habitants défini par le SCOT BUCOPA pour Ambérieu-en-Bugey n’est pas trop 
difficile à atteindre. La ville compte actuellement 13839 habitants (2011 dernier recensement INSEE) 
et gagne en moyenne 200 habitants par an depuis 10 ans. A court terme, l’équivalent de 800 logements 
est déjà identifié pour répondre à cette dynamique démographique.
Rue Jules Ferry, grande friche abandonnée : que faire ?
Un délai a été demandé par M. DE BOISSIEU pour répondre à cette question, la situation de la parcelle 
n’étant pas facile de prime abord à déterminer.
Après examen, il apparaît qu’une autorisation pour la construction d’un collectif de 8 logements est 
en cours de validité sur ce terrain.

EQUIPEMENTS	ET	COMMERCES
Quelle évolution des équipements scolaires ?
Un habitant estime incohérent le découpage de la carte scolaire. Des enfants habitant dans le secteur 
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des Balmettes doivent se rendre à l’école Jean Jaurès. 
Les élus indiquent que la carte scolaire a été réalisée dans l’urgence compte tenu des problèmes de 
saturation des écoles existantes. Une étude de programmation va être lancée en septembre 2014 
pour repréciser les besoins et programmer éventuellement la création d’un nouveau groupe scolaire.
A propos d’un nouveau collège (à Ambérieu ou dans le secteur), les élus ont rencontré le Conseil 
Général de l’Ain à ce sujet sans obtenir de réponse précise pour l’instant.
Face à la fragilité des petits commerces du quartier de la gare, que faire ?
La volonté est de prévoir des dispositions dans le PLU pour maintenir la diversité commerciale et 
artisanale de proximité dans les deux centres, côté ville et côté gare en favorisant l’implantation de 
commerces en rez-de-chaussée dans les futures opérations et en limitant, voire empêchant, sur des 
linéaires à déterminer, les changements de destination des locaux non souhaités. Par ailleurs, la 
vocation tertiaire, de « quartier d’affaires » pourrait être développée à moyen terme et permettrait de 
renforcer l’attractivité de la gare profitable aux commerces.
L’aménagement de parcs complétant les squares existants est également souhaitable pour tirer par 
le haut la qualité du cadre de vie de ce quartier. 

DEPLACEMENTS
De nombreux trottoirs pas aménagés pour le passage des piétons, que faire ?
Les élus confirment les problèmes de dimensionnement et d’adaptation des infrastructures rue 
Alexandre Bérard notamment. Cet axe restera un axe principal, même si son évolution reste complexe, 
nécessitant une cohabitation entre stationnement, voie cyclable et voitures.
L’équipe municipale réfléchit actuellement au détournement de voies douces avec pénétration via la 
place du Tiret. Le traitement de cette place est « plus que médiocre », avec une prédominance de la 
voiture.
Les moyens financiers étant limités, des choix seront à faire, en priorisant et programmant les actions 
dans le temps.
Déplacements scolaires pas abordés en lien avec les équipements
Le bureau d’études indique que les déplacements scolaires n’ont pas été abordés en tant que tel. Le 
diagnostic a mis en évidence des « zones blanches » en termes de distance d’accès à un arrêt de bus. 
Une cohérence sera recherchée dans le PLU pour densifier la ville, au plus près du passage des bus, 
si nécessaire en adaptant certaines sections.
Quelles améliorations rue du Trémollard ?
Le réaménagement de cette rue, pour lui redonner un aspect de rue piétonne, fait partie des nombreuses 
actions à engager en matière d’amélioration de la voirie. Plusieurs pistes seront étudiées : circulation 
alternée, adaptation par rapport aux projets d’urbanisation.

CONCLUSION	ET	SUITE	DE	LA	PROCEDURE
Le bureau d’études va intégrer les propositions de modifications émises lors de la réunion et tiendra 
compte des différentes remarques pour les futurs débats. Il rappelle la concertation et les modalités 
d’expression des habitants : registre mis à leur disposition en mairie, site web, exposition et contact 
avec Monsieur le Maire.
Une version informatique et imprimée du diagnostic du PLU sera disponible sur le site web et en 
mairie.
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Supports de présentation diagnostic (réunion publique du 24 juin 2014)
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6.2. La réunion du 15 décembre 2014 – PADD

OBJECTIFS	DE	LA	RÉUNION	:	ÉCHANGES-DÉBAT	SUR	LES	ORIENTATIONS	ET	LES	OBJECTIFS	
DU PADD

Introduction
Mr DE BOISSIEU, adjoint chargé de l’urbanisme, introduit la réunion publique en présence de M. le 
Maire.
Il rappelle l’avancement du projet de PLU et le pari tenu lors de la première réunion de finir le PADD 
d’ici 2014. 
Il évoque le cadre d’élaboration du PLU qui « ne se fait pas en totale liberté ». Il faut respecter des 
exigences environnementales, paysagères, agricoles, limiter la consommation foncière pour les 
besoins de développement, ou encore répondre au rythme de croissance démographique retenu par 
le Schéma de Cohérence Territoriale, en tant que 3e pôle du département de l’Ain.

Dès lors, certains choix en termes de développement sont affichés, tels que :
• le déclassement de plusieurs zones d’extension (secteur des Seillières) 
• la volonté de produire du logement intra-muros, via notamment la mutation des entreprises 

du secteur du triangle d’activités
• la recherche d’une mixité d’activités pour créer des emplois diversifiés pour toutes les 

catégories socio-professionnelles.
D’autres paris sont retenus, ceux de densifier le long des axes principaux, accorder davantage de 
place aux modes actifs (piétons, vélos) et sauvegarder le patrimoine des quartiers historiques.

Le bureau d’études URBICAND (Dijon) poursuit, en exposant les grandes ambitions en matière de 
développement :

• résidentiel d’une part avec une croissance moyenne annuelle de +2% (20 000 habitants d’ici 
2030, +6100 habitants), permettant de se fixer un cap pour les besoins en logements (+199 
logements/an) et en foncier,

• économique d’autre part, puisque la ville souhaite être en capacité d’accueillir 190 emplois 
supplémentaires par an (soit 11300 emplois d’ici 2030, +2700 emplois). 

La qualité du cadre de vie ne doit pas être délaissée au profit d’une densification accrue. Aussi, un 
plan d’« épannelage » des hauteurs sur l’ensemble de la zone bâtie va être prochainement défini. 
Cet outil permettra d’encadrer la densification et de renforcer celle-ci le long des axes principaux 
en créant des « artères urbaines ». Les cœurs d’îlots et certains quartiers plus éloignés se verront 
appliquer des hauteurs bâties modulées.

Les élus souhaitent également réhabiliter la place des déplacements actifs. Différentes hypothèses 
sont envisagées : voies réservées, cohabitation sur la chaussée, cheminements au sein des quartiers.
Le renouvellement du secteur du triangle d’activités fait émerger l’idée d’un nouvel axe, « l’Arc » 
entre le quartier du Tiret et la gare, permettant de recréer du mouvement dans la ville, de faciliter 
les connexions entre la gare-centre-ville-lycée d’une part et le pôle commercial-extension ouest-En 
Pragnat d’autre part.

D’autres points de blocage, rue Amédée Bonnet notamment, restent à préciser.
Finalement, les orientations du PADD tel que proposées, affirment un projet urbain de ville plus 
compacte et organisée autour d’un poumon vert et d’un pôle de gare et d’un centre-ville attractifs.

La séance se poursuit par un échange avec le public (env.110 participants).
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QUESTIONS	ET	RÉPONSES	DU	PUBLIC	:

Des	constructions	sont-elles	envisagées	au	niveau	du	pôle	sportif	?
Ce secteur, à l’interface du secteur de la gare et de l’avenue Léon Blum, est à valoriser. Des constructions 
seraient possibles dans certains secteurs et plus complexes dans d’autres.

Quel	impact	sur	les	finances	publiques	locales	?	(coût	d’acquisition,	coût	par	habitant)
Un projet de PLU est impossible à chiffrer dans la mesure où toutes les opérations ne sont pas portées 
par la collectivité (bailleurs sociaux, aménageurs privés, particuliers,…).
Ce projet est fortement lié à l’aménagement de l’extension Ouest, porté par la CCPA.
Jusqu’à présent, cette extension Ouest avait vocation à étendre la zone commerciale et à accueillir un 
nouveau quartier résidentiel. Depuis, les élus d’Ambérieu-en-Bugey ont écarté la vocation d’habitat et 
affichent l’intérêt d’une forte identité commerciale. 30 ha environ seraient concernés, dont 14ha pour 
l’installation de commerces d’une surface de vente supérieure à 1000 m² et 16ha pour le transfert des 
activités de l’avenue Léon Blum.
Des outils existent pour faire muter ce secteur : Etablissement Public Foncier, stratégie commerciale 
de certains magasins (actuellement à l’étroit) dans une ville attractive et au marché porteur.

Compte	tenu	de	l’accroissement	de	population	envisagé,	faut-il	en	prévoir	davantage	d’équipements	
scolaires	?
Comment	va-t-on	accueillir	les	nouveaux	élèves	du	quartier	Jean	de	Paris	?
Les 8 groupes scolaires dans la commune arrivent à saturation (au total 58-59 classes). Une étude 
de programmation va être prochainement lancée pour la construction d’un nouveau groupe scolaire 
quartier du Tiret. Un emplacement est déjà réservé au PLU. Reste à savoir si l’emplacement et le 
dimensionnement du futur groupe scolaire sont pertinents, compte tenu des développements futurs 
concentrés sur le secteur du triangle d’activités et de la gare.
La question des équipements scolaires se pose également au niveau du collège : le bâtiment est en 
état moyen à vétuste et arrive à saturation. Le Conseil Général a été questionné. 5 projets de collèges 
sont prévus dans l’Ain à 5-10 ans, mais étonnamment aucun au niveau du bassin de vie d’Ambérieu. 
La localisation d’un emplacement n’est donc pas possible dans l’immédiat. 
Enfin, le projet d’extension du lycée est « dans les cartons ». La ville envisage 1150 élèves à la rentrée 
2015-2016. Pour l’instant, des constructions modulaires sont installées (5-6 déjà présentes) dans la 
cour.
Plus globalement, la ville accueille 8000 à 9000 élèves scolarisés. Aucune réserve foncière n’est 
prévue au PLU (faute de projet connu pour le collège notamment,) ce qui est étonnant et inquiétant. 
Tous les investissements se concentrent sur le Pays de Gex. Or, Ambérieu-en-Bugey et son bassin de 
vie ont des besoins importants en matière d’équipements et de services existants et futurs.

L’extension	de	la	ville	pourrait-elle	se	faire	au	niveau	de	la	base	aérienne	à	plus	long	terme	si	celle-ci	
devait	fermer	?
La base aérienne constitue un complexe industriel fournisseur d’emplois. Si sa fermeture était 
envisagée un jour, la commune dispose de capacités suffisantes pour le renouvellement d’activités 
(extension ouest, mixité habitat/activités dans les futurs programmes).
Par ailleurs, les terrains de la base aérienne présentent une forte sensibilité écologique avec des 
pelouses sèches de grand intérêt pour le maintien de la biodiversité locale.

Où	en	est	le	projet	d’aménagement	de	l’avenue	Léon	Blum	avec	franchissement	de	la	RD	1075	?
Le projet est porté par la CCPA. Cette avenue a vocation à devenir l’entrée principale d’Ambérieu-en-
Bugey depuis l’autoroute avec une largeur qui sera maintenue. Des cônes de vue seront également 
préservés et une signalisation urbaine mise en place sur les grands axes à la place des anciens 
portiques type autoroutiers.
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Quel	devenir	de	la	zone	anciennement	But,	Antisa	?
Cette zone en partie en friche est regardée avec attention. La municipalité souhaite orienter ce secteur 
vers une vocation d’habitation. La mutation se fait d’elle-même, en témoignent les immeubles récents 
et en cours de construction.

Sous	quelle	forme	va	se	poursuivre	le	développement	?
La densification se fera davantage le long des axes structurants, tandis qu’en arrière front, l’urbanisation 
sera plus « douce » (petits collectifs, habitat groupé).

Où	en	est	la	réflexion	de	traversée	du	quartier	des	Pérouses	?
La réflexion du passage bus en traversée du quartier n’est pas abandonnée.
Constats de problème de stationnement au niveau du nouvel immeuble face à la gare
Les constats sont partagés. Le règlement du PLU veillera à préciser les règles en matière de 
stationnement, densité, hauteur,…

Est-ce	que	des	espaces	verts	seront	prévus	à	proximité	des	opérations	de	logements	?
Un pourcentage d’espaces verts peut être prévu par exemple. Des principes de maintien/création 
d’arbres, plantations,… seront également intégrés dans plusieurs secteurs (orientations d’aménagement 
et de programmation).
Il peut être intéressant de faire des maisons de ville avec des îlots verts plus importants. Certaines 
opérations ne se feraient d’ailleurs plus de la même façon aujourd’hui.

Que	faire	du	champ	de	labour	avenue	du	Maréchal	de	Lattre	de	Tassigny	?
La commune souhaite retraiter l’entrée de ville pour qu’elle soit plus agréable : plantée, création et 
continuité des voies douces, etc.

Un	retraitement	du	carrefour	Jean	de	Paris	au	croisement	avec	l’avenue	Sarrail	est-il	envisagé	?
On ne peut pas laisser cet axe tel quel. Les abattoirs vont être enfin démolis et l’entrée dans l’axe 
jusqu’au centre technique sera aménagée.
Constats des dos d’âne désagréables au niveau de plusieurs rues
Des radars pédagogiques mobiles vont être prochainement installés.
Constat que l’ancienne voie romaine est en train de tomber en ruine

SUITE	DE	LA	RÉFLEXION	:
Le bureau d’études va intégrer les observations émises lors de la réunion et tiendra compte des 
différentes remarques pour les futurs débats.
Il rappelle la concertation et les modalités d’expression des habitants : registre mis à leur disposition 
en mairie, site web, exposition et contact avec Monsieur le maire.
Une version informatique et imprimée du PADD du PLU sera disponible en mairie.
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6.3. La réunion du 24 juin 2019 – OAP -Réglement

OBJECTIFS	 DE	 LA	 RÉUNION	 :	 ÉCHANGES-DÉBAT	 SUR	 LE	 PROJET	 DE	 TRADUCTION	
RÉGLEMENTAIRE	DU	PLU

Introduction
Mr DE BOISSIEU, adjoint chargé de l’urbanisme, introduit la réunion publique en présence de M. le 
Maire.
Il rappelle l’avancement du projet de PLU et les objectifs retenus pour la révision du PLU. Il évoque 
le cadre d’élaboration du PLU qui « ne se fait pas en totale liberté ». Il faut respecter des exigences 
environnementales, paysagères, agricoles, limiter la consommation foncière pour les besoins de 
développement, ou encore répondre au rythme de croissance démographique retenu par le Schéma 
de Cohérence Territoriale, récemment approuvé en 2017. Il rappelle notamment la volonté des élus de 
s’engager dans un PLU répondant à la nouvelle codification du code de l’urbanisme dans son règlement 
avec pour ambition de faciliter la compréhension de tous dans son usage et la compréhension des 
règles.

Le bureau d’études URBICAND (Dijon) poursuit, en exposant les ambitions du PADD et les outils 
réglementaires permettant d’y répondre. Si les objectifs quantitatifs de développement restent 
importants, le PLU s’est attelé à doter la ville d’outils pour faire mieux dans la qualité des constructions 
et de renouvellement de la ville sur elle-même. Pour cela, la présentation s’articule autour de 4 axes.
 
1.Trame	verte	et	charpente	paysagère	comme	supports	du	développement

• Présentation de la protection de l’environnement des milieux écologiques sensibles (Côtière 
et Albarine)

• Renforcement de la nature en ville par une OAP Trame Verte et Bleue et des zones urbaines 
jardins renforçant le coefficient de biotope par surface

• Déclassement de la zone à urbaniser du plateau des Seillières en faveur d’une zone agricole 
péri-urbaine 

2. Considérer les infrastructures comme des axes de développement de l’économie
• zonage conçu comme un gradient d’intensité urbaine le long des axes urbains facilitant les 

proximités des habitants avec les équipements et services existants
• Etablissement d’une OAP déplacement permettant d’établir des principes de hiérarchisation 

des voies, déplacement en faveur des modes actifs, et transports collectifs organisant la 
densification raisonnée

• Etablissement de principes de déplacements et de liaisons piétonne au sein des OAP 
Aménagement pour garantir l’établissement des continuités urbaines et la requalification 
des espaces publics

• Faciliter l’intermodalité et le ré-organisation des déplacements vers la gare

3.Créer un réseau de centralités complémentaires dans leurs fonctions urbaines
• développement d’activités économiques dans la ville par des espaces mixtes et des zones 

spécifiques 
• Encadrer le développement de l’urbanisation à l’Ouest de la RD1075
• Protection des linéaires commerciaux pour éviter le changement de destination

4.Générer	une	croissance	organique	mêlant	 renouvellement	urbain	et	 extension	dans	une	même	
dynamique

• mise en place d’OAP Aménagement favorisant l’intégration qualitative et quantitative des 
futurs projets dans leur contexte : 15 OAP Aménagement encadrant environ 2400 à 3000 
logements
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• un règlement écrit et graphique pour faciliter les cohabitations et éviter les conflits d’usage 
par une densification non maîtrisée dans les volumes construits (carte des hauteurs), 

• Une vigilance accrue sur les attentes d’intégration architecturale dans les quartiers anciens 
par l’indice «p : patrimonial» des zones UA et UC

• l’établissement d’un atlas des morphologies urbaines pour protéger les éléments remarquables 
du paysage de la commune

Après une explication sur le mode d’emploi du règlement, la séance se poursuit par un échange avec 
le public (env.70 participants).

Pourquoi maintenir un rythme de développement démographique aussi important alors que la ville 
peine	à	se	valoriser?
La ville d’Ambérieu est un pôle structurant du territoire et est identifiée par le Schéma de Cohérence 
territorial comme un territoire dynamique et propice à l’accueil de population.
Les élus précisent qu’ils ne souhaitent pas qu’Ambérieu devienne une ville dortoir de Lyon mais 
également un bassin d’emploi  important avec notamment une diversité de l’offre que permettra le 
quartier d’affaire.

Le rythme important du développement inquiète les habitants de Vareilles dont les difficultés d’accès 
et de dessertes sont énoncées par le public. M de Boissieu précise que le développement de Vareilles 
a été réduit aux emprises aux abords d’une route de contournement et chemin du Plâtre. Une zone de 
développement présentée lors de la réunion de quartier sur les OAP a été supprimée pour garder les 
espaces naturels.

Comment	souhaitez-vous	faire	d’Ambérieu	une	ville	importante	alors	que	les	rues	sont	saturées	et	
que	le	manque	de	places	de	stationnement	est	patent?
La réflexion du PLU a fait une grande part au renouvellement urbain en organisant les capacités de 
construction en cohérence avec les capacités des infrastructures et des équipements viaires. Ceci a 
pour objectif de faciliter l’accès aux services et équipements à pieds ou à vélo. Le projet de PLU et la 
politique de la ville a pour objet de réaliser un programme de travaux dans le temps qui permette de 
valoriser les infrastructures en fonction des capacités financières de la commune.

L’OAP déplacements permet notamment de définir un plan à long terme de la hiérarchisation des axes. 
Le PLU met en avant la capacité d’imaginer des maillages vélos sécurisés sur des voies secondaires 
pour encourager les nouvelles pratiques de mobilités. 

Les élus souhaitent conforter le réseau cyclable existant par prolongement successif d’itinéraires 
dédiés.

Avec	le	développement	projeté,	les	infrastructures	et	les	équipements	vont-ils	suivre	concrètement?	
La	ville	dispose-t-elle	de	foncier	permettant	la	réalisation	des	projets?
La commune mène depuis de nombreuses années des acquisitions pour permettre le désenclavement 
de la côtière et dispose de foncier pour des équipements. M. le Maire précise également que la 
réalisation de ces projets mobilise également d’autres moyens d’investissements dont la ville ne 
dispose pas pour le moment.

Concernant	un	projet	de	construction	rue	Trémollard	en	cours,	une	habitante	du	quartier	s’interroge	
sur	l’intégration	de	cette	construction	avec	les	principes	du	projet	de	PLU?
Les élus ont fait évoluer le projet avec l’aide du CAUE à plusieurs reprises afin qu’il s’intégre au mieux 
dans le quartier mais que le document d’urbanisme en vigueur ne leur permet pas de pouvoir aller 
plus loin et refuser une demande de permis de construire qui répond aux critères du règlement actuel. 
L’objet du PLU permettra de doter la ville d’un niveau qualitatif plus important vis à vis des futurs 
projets.
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Beaucoup	 de	 logements	 vacants	 sont	 présents	 sur	 la	 ville,	 existe-t-il	 une	 politique	 d’aide	 à	 la	
rénovation	de	l’habitat	ancien?
Le diagnostic du PLU a permis d’identifier un taux de vacance de logements à Ambérieu en Bugey 
équivalent à la moyenne nationale. Les élus précisent que l’EPCI mène une politique d’aide avec 
l’ANAH via l’OPAH.

Le	projet	de	PLU	est-il	compatible	avec	le	projet	quartier	prioritaire	de	la	gare?	Quels	sont	les	projets	
sur	le	quartier	gare?
Les études du PLU sont compatibles avec les orientations du projet gare au niveau des principes de 
renouvellement du quartier et de mixité sociale à retrouver.
La ville va signer une convention ANRU permettant de débuter la réalisation d’aménagements : 
démolition de bâtiments place Sarrail, résidentialisation de logements sociaux, requalification de la 
Place Sémard, renouvellement et création du quartier d’affaire de la friche Cordier.  
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6. SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS 
RECUEILLIES
Il ressort des observations plusieurs grands thèmes de préoccupation des Ambarrois.

La crainte d’un développement non maîtrisé
L’évolution de l’urbanisation et le développement démographique aura été un point de vigilance soulevé 
à de nombreuses reprises lors de la procédure de concertation avec la population. Des projets de 
densification passés, par leur manque d’intégration dans la ville soulèvent des craintes pour demain. 

Le projet de PLU a tenté de répondre à ce point à travers la mise en place d’un nouveau réglement, 
d’OAP Aménagement en renouvellement urbain et une carte des hauteurs.

Les difficultés de déplacement dans la ville
L’étroitesse des rues actuelles, héritée de hameaux villageois historiques, ne permet pas la circulation 
du gabarit automobile de façon aisé. La prédominance de la voiture dans les aménagements 
actuels pose des problèmes de conflit d’usage de la rue avec les déplacements piétons et vélos. La 
concertation a souvent fait l’objet d’échange sur l’intégration de la voiture dans l’espace public.

7. CONCLUSION
Tous	 les	 moyens	 mentionnés	 ci-dessus	 ont	 été	 mis	 en	 œuvre	 pour	 répondre	 aux	 objectifs	 de	 la	
concertation et permettre ainsi à la population, aux associations agréées, acteurs locaux et aux 
élus de recevoir une information régulière sur l’avancement des travaux et le contenu du projet et 
d’y	apporter	leurs	contributions.	Le	projet	de	Plan	Local	d’Urbanisme	d’Ambérieu-en-Bugey	prend	
largement en compte ces remarques et propositions.

Suite à de riches échanges entre les élus, les personnes publiques associées, les acteurs locaux et la 
population, le projet d’aménagement et de développement durables a fixé les orientations générales 
d’aménagement du territoire, à l’horizon 2030. 

Le choix d’opter pour le document réglementaire rénové qui a nécessité un important travail d’écriture 
par le Cabinet Urbicand et le Comité de pilotage, ainsi qu’une relecture juridique attentive de la part du 
Cabinet d’avocats Projets et Enjeux Urbains, a permis de donner davantage de temps à la concertation 
afin d’aboutir à	un	document	d’urbanisme	que	la	Ville	a	voulu	partagé	et	fondé	sur	le	développement	
équilibré, durable et solidaire du territoire.
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