
1 
Dossier soumis à enquête publique 

 

 

 

 

 

REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
 DE LA COMMUNE D’AMBERIEU-EN-BUGEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICE DE PRESENTATION DE 

L’ENQUETE PUBLIQUE  



2 
Dossier soumis à enquête publique 

PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE D’AMBERIEU-EN-BUGEY 

 

Notice de présentation de l’enquête publique 

__________________________________________________________________________________ 

 

Sommaire  
 
 
1. Les coordonnées du maître d'ouvrage 3  

 
 
2. Le territoire concerné par le projet 4  

2.1. La situation géographique 4-5  
2.2. La superficie communale 5 
2.3. Les chiffres clés 6  
2.4. Les communes limitrophes et l’intercommunalité 6-7 
 
 
3. L’objectif de l’enquête publique 8  

 
4. Les caractéristiques du projet du PLU 8-16 

 
5. L’enquête publique 17  

5.1. Les textes qui régissent l'enquête publique 17 
5.2. La place de l'enquête publique dans les procédures 17 
5.3. Les décisions à l'issue de l'enquête publique 18  
5.4. L’organisation de l’enquête publique 18-19  
 
 
6. La composition du dossier d'enquête publique 19-20 

 

 

 

 

  



3 
Dossier soumis à enquête publique 

PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE D’AMBERIEU-EN-BUGEY 

 

Notice de présentation de l’enquête publique 

__________________________________________________________________________________ 

 

1. Les coordonnées du maître d’ouvrage 
 

Ville d’Ambérieu-en-Bugey 

Place Robert Marcelpoil  
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY 

04 74 46 17 10 

urbanisme@mairie-amberieuenbugey.fr  


représentée par : 
M. Daniel FABRE, Maire  
M. Christian de BOISSIEU, Maire - Adjoint délégué à l’urbanisme  
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2. Le territoire concerné par le projet  
 
2.1. LA SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La ville 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, à 85 km au nord-ouest de Chambéry, à 80 km 
au sud-est de Mâcon ainsi qu'à 105 km à l'ouest de Genève. 
 
Le territoire communal se situe ainsi à l’interface entre deux entités géomorphologiques : 
 

 
 

L’extrémité Ouest du massif du Bugey.  
Cette chaîne de moyenne montagne, qui culmine à 750 mètres, constitue l’élément fort du 
paysage. Le massif du Bugey est entaillé par des vallées et vallons qui structurent le 
paysage de la commune : 

- La vallée de l’Albarine vient ouvrir le massif sur la plaine de l’Ain et offre des vues 
réciproques et profondes entre les différentes entités, 

- Le vallon de Vareilles emprunté par le ruisseau le Gardon, 
- Le vallon du Nantet. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourg-en-Bresse
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A2con
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A8ve
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La Plaine de l’Ain  
Elle se situe à une altitude moyenne de 220 m et s’étend à l’ouest du territoire. 
Cette étendue plane d’une dizaine de kilomètres de largeur est divisée en terrasses 
pratiquement horizontales : 

- au Nord, le terrain d’aviation d’Ambérieu-en-Bugey à l’altitude de 245 mètres, 
- au Sud, la zone agricole à l’altitude de 235 mètres. Ces deux terrasses sont 

séparées par une côtière. 
Le bourg historique s’est d’abord développé sur les contreforts du Bugey, surplombant la 
vallée. 
 

2.2. LA SUPERFICIE COMMUNALE 

La ville d’Ambérieu-en-Bugey couvre un territoire de 2 460 hectares. 
 
Elle comprend 6 quartiers ou lieudits : la Ville, la Gare, Tiret, Vareilles, Saint-Germain et Les 
Allymes / Breydevent : 
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2.3. LES CHIFFRES CLES  

Sur son territoire, Ambérieu-en-Bugey compte :  

14 081 habitants (population totale – source INSEE 2016) dont 6 471 habitants ont leur 
résidence habituelle à Ambérieu ;  

7 126 logements dont 6 349 résidences principales (source INSEE 2016) ;  

6 697 actifs parmi les 8 968 habitants âgés entre 15 et 64 ans (source INSEE 2016) ;  

7 504 emplois (source INSEE 2016).  
 
 

2.4. LES COMMUNES LIMITROPHES ET L’INTERCOMMUNALITE 

La Ville est chef-lieu du Canton d’Ambérieu-en-Bugey qui compte 18 communes et environ 
30 000 habitants : 
 

 
 

L’Abergement-de-Varey, Ambérieu-en-Bugey, Ambronay,  Ambutrix, Arandas, Argis, Bettant, 

Château-Gaillard, Cleyzieu, Conand, Douvres, Nivollet-Montgriffon, Oncieu, Saint-Denis-en-

Bugey, Saint-Maurice-de-Rémens, Saint-Rambert-en-Bugey, Torcieu, Vaux-en-Bugey. 

 
  

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM01002-l-abergement-de-varey
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM01007-ambronay
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM01008-ambutrix
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM01013-arandas
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM01089-chateau-gaillard
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM01089-chateau-gaillard
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM01149-douvres
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM01277-nivollet-montgriffon
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM01431-vaux-en-bugey
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Ambérieu-en-Bugey fait partie de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain qui 
comprend 53 communes sur un territoire de 71 150 hectares et totalise 77 249 habitants 
(source INSEE 2016). 
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3. L’objectif de l’enquête publique 
 
En 2012, la Ville a souhaité définir un projet de développement urbain plus moderne qui 
corresponde davantage aux caractéristiques de son territoire de façon à répondre 
notamment à des enjeux d’attractivité d’Ambérieu-en-Bugey, d’économie de foncier et de 
préservation de l’environnement.  
 
La municipalité a donc engagé le 25 juin 2012 la révision de son Plan Local d’Urbanisme, 
pourtant récemment approuvé, pour mieux correspondre aux attentes des lois Grenelle I et II 
en matière d’environnement, de biodiversité et de développement durable.  
 
Les problématiques d’urbanisme et d’aménagement étant fortement imbriquées, il est apparu 
nécessaire de soumettre, parallèlement à l’étude la révision du PLU, la révision des schémas 
d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales pour mettre en exergue les 
principales contraintes en matière d’eaux usées et en matière d’eaux pluviales. 
 
Si le document de révision des schémas d'assainissement des eaux usées et des eaux 
pluviales n’est aujourd’hui pas totalement abouti et ne peut être soumis à enquête publique 
immédiatement, le projet de révision du PLU élaboré tient compte des contraintes identifiées, 
des orientations à retenir et des outils à mettre en œuvre. 
 
Le dossier soumis à enquête publique comporte les pièces ou éléments exigés au titre 
de la réglementation, et la présente note de présentation non technique du projet. 
L’enquête publique sous-entend l’ouverture d’un registre d’enquête ainsi qu’un 
rapport du Commissaire-enquêteur et des conclusions motivées à l’issue de la 
procédure d’enquête publique. 
 
 

4. Les caractéristiques du projet 
 
LE PLAN LOCAL D'URBANISME prévoit la création de 2 989 logements entre 2015 et 2030 
(199/an) : 20 à 25 % en densification spontanée et 75 à 80 % dans 13 secteurs de projets à 
vocation d’habitat couverts par des Orientations d’Aménagement et de Programmation : ; ils 
permettront d’accueillir les nouveaux ménages. 
 
Parallèlement, pour maintenir le ratio Emplois / Actifs à 1.32 actuel, l’objectif fixé est 
d’atteindre 11 176 emplois sur place en 2030 (pour 8 316 estimés en 2015). Cela représente 
la création de 2 860 emplois supplémentaires entre 2015 et 2030, soit 190 par an. 
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La révision du PLU vise à répondre aux principaux objectifs suivants : 

 
 
4.1.1 Faire du paysage et de l’environnement un support de la structure urbaine 

 La trame verte et paysagère comme support de développement : 

La trame verte urbaine ambarroise souhaitée se décompose en trois trames aux fonctions 
différenciées, localisées dans la carte ci-après. Celles-ci assurent la connexion des espaces 
agro-naturels périphériques avec les principaux espaces verts urbains, tout en reliant les 
quartiers par des liaisons douces. 
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La première trame s’appuie sur la vallée de l’Albarine et le plateau des Seillières, 
principaux corridors écologiques d’intérêt supra-communal. Ils jouent un rôle 
stratégique dans le réseau écologique du territoire et leur fonctionnalité doit être préservée à 
long terme. Certains secteurs nécessitent par ailleurs des actions de restauration à l’image 
des abords de l’Albarine dans le quartier Jean de Paris ou du secteur Saint-Germain/Les 
Abbéanches. 
 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

1 Parc des Echelles, 2 Parc de Tricaud, 3 Parc du Grand Dunois, 

4 Plateau des Seillières, 5 La Léchère, 6 Coulée verte des Combettes 
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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. 
Leur caractère végétal doit être affirmé et des itinéraires doux pourront y être développés. 
De plus, trois grands espaces verts, à forte vocation écologique, et qui mériteraient d’être au 
moins en partie ouverts au public sont à valoriser tout au long de ces continuités : la coulée 
verte des Combettes, l’extension du Parc du Grand Dunois, le Parc du Château de Tricaud. 

La troisième trame, qui s’appuie principalement sur les voiries existantes, permet 
d’assurer des liaisons douces entre les espaces verts publics et les polarités de la 
ville selon une orientation générale est-ouest. En accompagnement des voiries 
existantes, les itinéraires doux formés par cette trame pourront faire l’objet d’actions de 
verdissement sous forme de petits îlots de verdure, afin de renforcer la présence de la 
nature en ville. Pour cette trame essentiellement douce, les franchissements de la RD1504 
et de la voie ferrée sont essentiels et devront faire l’objet d’un aménagement de qualité. 
Sur ces axes est-ouest, le pôle sportif de la commune constitue un nœud de 
redistribution des flux modes doux vers la gare, le quartier Jean-de-Paris, la ZA du 
Triangle et la zone commerciale de la Porte du Bugey. A ce titre, son organisation et son 
fonctionnement mériteraient d’être retravaillés pour permettre une plus grande perméabilité 
des circulations. Les vastes espaces verts publics qui le composent lui donnent un petit air 
de « campus » à l’américaine qui mérite d’être exploité.  

Les projets d’aménagement situés au contact de l’une de ces trames mettront en 
valeur leurs caractéristiques ce qui soulignera leur importance structurante dans le 
paysage ambarrois : 
• La ligne basse du massif boisé de Bugey marquera la limite haute de l’urbanisation 
• Les coteaux souligneront les différentes strates de la ville, et la relative « séparation » 
entre la ville « basse » dans la plaine et la ville « haute » en partie plus ancienne 
• Les coulées vertes et mixtes de l’Albarine et du Nantet resteront des lieux mixtes, de 
promenade et activités agricoles et champêtres diverses. 

Le tissu urbain est et sera structuré autour des grandes pénétrantes connues et 
l’avenue Léon Blum poursuivie à l’ouest selon des principes simples, à (ré)affirmer sur toute 
leur longueur : 
• respect des points de vue –le plus souvent axiale- sur le Bugey, l’entonnoir de la vallée 
de l’Albarine, le clocher de l’église du centre-ville, le château des Allymes, la tour de St 
Denis-en-Bugey, 
• alignements d’arbres, 
• continuité des bâtiments sur rue, selon des prescriptions d’alignement précises, et 
présentation de façades soignées (nobles), 
• qualité des espaces publics, faisant leur place aux différents modes de déplacements, 
avec de nécessaires travaux de requalification. 

Le caractère urbain de la ville sera affirmé dans la partie basse et haute jusqu’au pied de la 
côtière du Nantet – Vareilles. Au-delà (à l’Est), le tissu urbain pourra être plus lâche, comme 
il l’est actuellement, pour réduire les volumétries dans la pente et se faire plus discret à 
l’approche du massif boisé. 
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Les quartiers anciens (centre-ancien, Tiret, Vareilles, St Germain, Les Allymes et 
Breydevent) ainsi que tous les éléments de patrimoine bâti inventoriés seront protégés. 

 Un projet agricole sur la côtière valorisant un espace de transition entre la ville 
et le massif du Bugey : 

Le plateau des Seillières et plus globalement tous les espaces situés entre la ville et les 
forêts plus à l’Est, connaissent un enfrichement important du fait du recul de l’activité 
agricole d’une part, et d’une spéculation foncière sur les terrains classés en AU dans le PLU 
actuel d’autre part.  
Ce secteur constitue en outre une continuité écologique forte entre le massif du Bugey 
et la plaine de l’Ain, dont la fonctionnalité doit être assurée à long terme. Le souhait est de 
valoriser cet espace de transition ouvert et de qualité entre les zones urbaines et les massifs 
boisés alentours et pour cela d’élaborer un projet de reconquête en ce sens, autour d’une 
agriculture périurbaine de proximité, mixant des petites activités maraîchères, arboricoles, 
d’élevage modeste (volailles, lapins…) ; des jardins familiaux, de vastes pelouses et prairies 
sommairement entretenues, des milieux humides plus ou moins ouverts au public. 

 Une densification urbaine raisonnée le long des grands axes (routiers et doux) 
et dans les centralités existantes : 

L’impératif de réduire les consommations foncières à des fins d’urbanisation, conjugué aux 
contraintes de site et au tissu urbain encore peu dense de la ville d’Ambérieu, pousse à faire 
la ville sur elle-même. Depuis la mise en œuvre du précédent PLU, le mouvement est bien 
entamé puisque l’essentiel des logements a été créé en zone urbaine avec 60 % sous forme 
d’habitat collectif entre 2003 et 2011, puis 74 % sur les années 2011-2013.  

La volonté municipale est d’aller plus loin dans cette voie, en s’appuyant sur la trame verte 
urbaine qui peut supporter, et s’accompagner très bien, d’immeubles de bonne hauteur à 
son pourtour, selon des prospects et règles encadrés. 

Les pôles, quartiers et axes d’Ambérieu à privilégier sont connus : 
• le centre-ville historique et son entrée sud, depuis la vallée de l’Albarine, par l’avenue Jules 
Pellaudin et la rue Amédée Bonnet, 
• le quartier de Tiret et la rue Alexandre Bérard jusqu’au lycée du même nom (et même le 
secteur En Pragnat), avec une petite centralité de quartier qui s’affirme « Sous la Chaume ». 
On y rajoutera la rue de la République, au nord de l’avenue de Verdun, dans son côté ouest, 
en bordure de la coulée verte sur la petite côtière et qui bénéficie d’une belle vue sur la 
plaine de l’Ain, 
• les quartiers gare et Jean de Paris, avec les avenues Roger Salengro, Paul Painlevé, 
Général Sarrail, de Verdun et de la Libération. 

Chacun de ces secteurs ou axes est à même d’accueillir les équipements de proximité 
nécessaires à la vie locale. Ils disposent aussi d’un patrimoine architectural intéressant qui 
mérite attention, en particulier dans les quartiers anciens du centre-ville, du Tiret, de 
Vareilles et de St Germain. 
Les autres quartiers résidentiels d’Ambérieu, sur le coteau en particulier, mais aussi entre les 
avenues citées, n’ont pas vocation à se densifier dans les mêmes proportions : les pentes, la  
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gestion des eaux pluviales, les problèmes d’accès, le besoin et la volonté de maintenir des 
secteurs pavillonnaires sur au moins une partie du territoire ne le permettent guère. 

 Réduction de la consommation foncière : 

Dans son projet, la municipalité souhaite réinvestir l’existant et limiter la consommation de 
foncier neuf. Elle s’est fixé un objectif de réduction de la consommation annuelle de foncier 
nu sur la période 2015-2030 par rapport à celle de la période 2000-2011 : -23,4% pour 
l’habitat et -7% pour l’activité. 

 Création d’une nouvelle centralité grâce au transfert de la zone d’activités du 
Triangle : 

Les études concernant le devenir de la zone d’activités du Triangle, parallèlement à la 
création d’un parc d’activités à l’ouest de la RD 1075, ont mis en évidence la capacité 
importante de reconversion urbaine de ce secteur, en particulier le long de l’avenue Léon 
Blum, pour une nouvelle vocation résidentielle. 
 
Ce secteur dispose d’atouts urbains majeurs : 
• des équipements de premier ordre (lycée de la plaine de l’Ain -1750 élèves à la rentrée 
2015-, l’Espace 1500 -accueil des manifestations de tout genre-, la piscine, les stades et 
équipements sportifs) qui peuvent contribuer à l’affirmation et au rayonnement d’une 
centralité urbaine ; 
• la proximité de la gare TER (950 m à vol d’oiseau) accessible à pied ou vélo aisément ; 
• de nombreux espaces verts qui lui donnent cet aspect « campus» évoqué dans la trame 
verte. Mais des espaces quelques peu délaissés ou sous-valorisés au pourtour, laissent 
entrevoir des possibilités d’évolutions et de meilleure valorisation. 
 
Le choix de la commune est d’assurer la reconversion du triangle d’activités en secteur 
résidentiel mixte, avec bureaux et activités commerciales et de services en rez-de-chaussée 
d’immeubles de logements. Cette reconversion est liée à la création de la nouvelle zone 
d’activités prévue à l’ouest de la RD 1075 que porte la CCPA, et inscrite au PLU et au 
SCOT. Celle-ci doit pouvoir accueillir rapidement les entreprises candidates à un 
déplacement. 

Il est proposé d’élargir le périmètre de réflexion des premières études conduites par la CCPA 
(40ha) en intégrant tous les espaces compris entre l’avenue Léon Blum et l’avenue Paul 
Painlevé, pour intégrer les espaces au pourtour du « campus » sportif. Ce vaste secteur (27 
ha supplémentaires, ce qui porte à 67 ha le périmètre de réflexion) représente la capacité la 
plus importante de densification urbaine. Il s’agit d’un projet d’envergure et de long terme, 
qui nécessitera l’engagement de tous et un bon équilibre et phasage avec l’extension 
urbaine ouest. 

 Une forte réduction des ambitions d’urbanisation sur le plateau des Seillières : 

L’engagement de tous les projets de renouvellement et de densifications évoqués ci-avant, 
limite considérablement les besoins de création de nouveaux secteurs d’urbanisation, et 
remet en question le projet d’extension sur le coteau et le plateau des Seillières inscrit au 
précédent PLU.  
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La qualité et l’importance des milieux humides mis en évidence par le SAGE de la basse 
vallée de l’Ain, le besoin de mieux tamponner les eaux du Nantet et les eaux de 
ruissellement après orage dans son vallon plaident aussi pour une réduction drastique des 
intentions dans ce secteur. 
L’estimation sommaire des capacités d’accueil dans le tissu urbain, selon les axes énoncés 
ci-dessus, amène à penser qu’il est inutile de garder quelques secteurs à urbaniser sur ce 
plateau. 

 Promouvoir un développement économe en énergie : 

Les élus souhaitent contribuer à la réduction des consommations d’énergie et des émissions 
de Gaz à Effet de Serre, en : 
• limitant les déplacements motorisés (renforcement des circulations douces essentiellement, 
accessibilité à la gare et aux lignes de bus) ; 
• encourageant 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. 
Ils encouragent également la production d’énergies renouvelables, en favorisant notamment 
leur intégration dans les opérations d’aménagement. 

 Un développement économique multi-sites : 

La mixité de nombreux quartiers d’Ambérieu en fait la richesse. Pour faire face au 
développement de l’emploi sur place (2860 emplois supplémentaires souhaités), la 
municipalité souhaite : 
• créer un quartier d’affaires dans le secteur de la Gare ; 
• maintenir les capacités d’accueil d’activités de bureaux et de commerce (en rez-de-
chaussée) au centre-ville et dans les quartiers gare, du Tiret, Sous la Chaume ; 
• accueillir de façon importante des activités de bureau et de commerce (en rez-de-
chaussée) dans le nouveau quartier du Triangle d’Activités ; 
• ouvrir à l’urbanisation la nouvelle zone à l’ouest de la RD 1075 (inscrite dans tous les 
documents d’urbanisme), progressivement, mais rapidement pour une première tranche, afin 
d’y accueillir les entreprises de transformation et de services actuellement au Triangle 
d’Activités et qui souhaiteraient se délocaliser. Cette opération « à tiroir » est indispensable 
si l’on veut créer la nouvelle centralité évoquée ci-avant. La vocation productive et 
commerciale en continuité de la zone commerciale existante « Porte du Bugey » permettra 
d’asseoir le rayonnement régional d’Ambérieu, comme évoqué dans les prescriptions du 
SCOT ; 
• maintenir les zones d’activités existantes et leur vocation actuelle : En Pragnat Nord pour 
les activités liées à la santé, aux services aux entreprises, la zone En Point-Bœuf et la partie 
Nord du triangle d’activités pour les entreprises du BTP, de l’industrie, de la logistique… 
• maintenir des capacités d’extension limitée de la zone En Pragnat, au sud de la route de 
Douvres pour conforter le dynamisme des entreprises et des filières présentes sur la zone. 
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 Une offre multimodale pour une meilleure fluidité des déplacements : 

Le développement d’une offre multimodale de déplacements sera le meilleur moyen pour 
désengorger les voies routières qui saturent régulièrement aux heures de pointe dans les 
secteurs névralgiques : gare et Jean de Paris, centre-ville, Tiret. 

L’effort le plus important (financièrement, techniquement, foncièrement) portera sur la 
poursuite de la constitution d’un réseau pour les modes actifs (vélos, piétons) pour relier les 
différents pôles de la commune aux secteurs d’habitat et de travail. Les aménagements déjà 
entrepris doivent être amplifiés. Ce réseau sera essentiellement intégré à la trame verte à 
rendre accessible au public, et se prolongera sur les voies existantes en tant que de besoin, 
ce qui contribuerait à leur aménagement et embellissement. 

Mais d’autres points doivent être améliorés, en particulier : 
• le stationnement et les circulations autour de la gare, 
• le développement du transport en commun TAM, 
• le bouclage Est entre le Carré Sirand et le nouveau quartier Sous la Chaume par la 
création d’une voie de contournement du quartier ancien de Tiret, 
• le stationnement en centre-ville, 
• la qualité des entrées de ville, en particulier celle depuis la RD 1075 vers Jean de Paris, et 
l’entrée de ville à venir, dans le prolongement de l’avenue Léon Blum, avec un 
franchissement de la RD 1075 ainsi que celle en provenance de l’autoroute (avenues du 
Colonel Chambonnet et de Lattre de Tassigny). 
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5. L’enquête publique 

5.1. LES TEXTES QUI REGISSENT L’ENQUETE PUBLIQUE 

Selon les dispositions de l’article L.153-19 du Code de l’Urbanisme, l’enquête publique est 
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du Code de l’Environnement. 

5.2. LA PLACE DE L’ENQUETE PUBLIQUE DANS LA PROCEDURE 

Le schéma suivant présente la procédure de révision du PLU et indique de quelle manière 
l'enquête publique s'inscrit dans cette procédure. 

 

 

  

   

   

   

           

   

 

   

 

 

 

 

 

* 

 

 

  

Prescription de la révision du PLU 

Objectifs et modalités de la concertation 

Délibération CM du 25 juin 2012 

Etudes 

(diagnostic, projet, règles) 

Association 

(Personnes publiques associées) 

Concertation 

(population : ateliers, réunions) 

Collaboration 

DDT, SCoT BUCOPA, CCPA, STEASA… 

Débat PADD 

Délibération CM du 

12 décembre 2014 

Arrêt du PLU 

Bilan de la concertation 

Délibération CM du 12 juillet 2019 

 

 

 

Saisine des Personnes Publiques Associées 

Le 18 juillet 2019 

Enquête publique

Approbation du PLU 
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5.3. LES DECISIONS A L’ISSUE DE L’ENQUETE PUBLIQUE  

A l'issue de l'enquête publique et conformément aux dispositions de l'article L.153-21 du code 
de l'urbanisme, le projet de plan local d'urbanisme révisé, éventuellement modifié pour tenir 
compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du 
commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération du 
Conseil Municipal. 

5.4. L’ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

En application de l’arrêté du Maire du 22 octobre 2019, il sera procédé à une enquête publique, 
conformément aux articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du Code de 
l’Environnement, sur les dispositions du projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la 
Ville d’Ambérieu-en-Bugey. 

 

Cette enquête publique se déroulera durant 32 jours consécutifs du lundi 18 novembre 2019 
à partir de 9 h au jeudi 19 décembre 2019 jusqu’à 17 h.  
 

Au terme de l’enquête publique, la révision du Plan Local d’Urbanisme pourra être approuvée 
par délibération du Conseil Municipal d’Ambérieu-en-Bugey. 

M. le Président du Tribunal Administratif a désigné par ordonnance n°E19000247 / 69 du  
26 septembre 2019, M. Jean-Pierre BIONDA exerçant la profession d’ingénieur en chef des 
ponts, des eaux et des forêts en retraite en qualité de commissaire enquêteur. 
 

Le public pourra consulter le dossier du projet de révision du Plan Local d’Urbanisme et 
présenter éventuellement ses observations sur un registre d’enquête à feuillets non mobiles, 
coté et paraphé par le commissaire-enquêteur à la mairie d’Ambérieu-en-Bugey pendant  
32 jours consécutifs aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, soit :  

- Du lundi au vendredi :de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, 
- Le samedi matin : de 9 h à 12 h. 

Chacun pourra également adresser ses observations par écrit au commissaire-enquêteur à la 
Mairie d’Ambérieu-en-Bugey –Place Robert Marcelpoil – 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY.  

Un registre dématérialisé sécurisé sera également mis à la disposition du public via le lien ci-
après : https://www.democratie-active.fr/revision-plu-amberieu/ 

Les observations et propositions du public, transmises par voie électronique à l’adresse 
suivante : revision-plu-amberieu@democratie-active.fr, déposées sur le registre papier, 
envoyées par voie postale, seront également consultables sur le site internet de la ville. 

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier 
d’enquête publique auprès du Service de l’Urbanisme dès la publication du présent arrêté.  
 

Le commissaire-enquêteur tiendra des permanences en Mairie d’Ambérieu-en-Bugey pendant 
la durée de l’enquête pour recevoir les observations écrites ou orales du public aux dates et 
heures suivantes :  

• le mercredi 20 novembre 2019 de 14 h à 17 h,  

• le mercredi 27 novembre 2019 de 14 h à 17 h, 

• le samedi 07 décembre 2019 de 9 h à 12 h, 

• le samedi 14 décembre 2019 de 9 h à 12 h, 

• le jeudi 19 décembre 2019 de 14 h à 17 h. 

mailto:%20plui-paysdechantonnay@democratie-active.fr
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Les informations environnementales se rapportant aux objets de l’enquête publique figurent 
dans le dossier de projet de révision du Plan Local d’Urbanisme soumis à enquête.  
 
Le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme n’a pas fait l’objet d’une évaluation 

environnementale (décision de l'Autorité environnementale, après examen au cas par cas,  

n° 08215U0195 en date du 30 avril 2015 indiquant que la révision du P.L.U. d'Ambérieu-en-

Bugey n'est pas soumise à évaluation environnementale). 

La Ville d’Ambérieu-en-Bugey dont les coordonnées suivent est la personne responsable du 
projet de révision du Plan Local d’Urbanisme, auprès de laquelle des informations peuvent 
être demandées :  

Mairie d’Ambérieu-en-Bugey –Place Robert Marcelpoil – 01500 AMBERIEU EN BUGEY  
M. Philippe PARERA ou Mme Sandrine RONGET  
Tél : 04.74.46.17.35 – Courriel : urbanisme@mairie-amberieuenbugey.fr 

Le dossier du projet de révision du Plan Local d’Urbanisme sera également disponible durant 
l’enquête publique sur le site Internet de la Ville à l’adresse suivante : www.ville-
amberieuenbugey.fr 
 

Après enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire-
enquêteur durant un an à réception par la collectivité sur le site Internet de la Ville d’Ambérieu-
en-Bugey (www.ville-amberieuenbugey.fr) et dans les locaux de la Mairie d’Ambérieu-en-
Bugey. 
 
 

6. La composition du dossier d’enquête publique 

Le dossier soumis à enquête publique est composé de la manière suivante :  

 L’arrêté du maire en date du 22 octobre 2019 prescrivant la mise à 
l’enquête publique 
 

 La présente note de présentation de l'enquête publique 
 

 Le dossier du PLU arrêté qui comprend :  
 

• Le rapport de présentation ;  

• Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables ;  

• Les 17 Orientations d’Aménagement et de Programmation (15 OAP Aménagement et 2 
OAP Thématiques) ;  

• L’étude « Entrée de ville » (Ouest de la RD 1075) ; 

• Le règlement rédactionnel (avec son mode d’emploi et son lexique) ;  

• Le règlement graphique (plans de zonage, carte des hauteurs, atlas des morphologies 
urbaines) ;  

• Les annexes.  
 

 Le bilan de la concertation  
 

mailto:urbanisme@mairie-amberieuenbugey.fr
http://www.ville-amberieuenbugey.fr/
http://www.ville-amberieuenbugey.fr/
http://www.ville-amberieuenbugey.fr/
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 Les avis rendus sur le dossier de PLU émanant :  

• du bailleur social DYNACITE 

• de la Direction Générale de l’Aviation Civile 

• du Syndicat des Vins du Bugey 

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

• du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin Versant de l’Albarine  

• de l’Etablissement Public Foncier de l’Ain 

• de la Commission Locale de l’Eau  

• de Réseau de Transport d’Electricité (RTE) 

• de l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes 

• de la Commune de Douvres 

• de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain 

• du SCoT BUCOPA  

• de France Nature Environnement Ain 

• de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain (CCPA) 

• de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF) 

• de la Chambre d’Agriculture de l’Ain 

• de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité 

• de la Préfecture de l’Ain 

 

 Les délibérations du Conseil Municipal relatives au processus de 
révision du Plan Local d’Urbanisme 

 

 La décision de l’Autorité Environnementale , après examen au cas,  
n° 08215U0195 en date du 30 avril 2015, indiquant que la révision du Plan 
Local d’Urbanisme n'est pas soumise à évaluation environnementale 

 


