
 

 

 

 

 

MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 1 DU PLAN LOCAL 
D'URBANISME D’AMBERIEU-EN-BUGEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier mis à disposition du public du lundi 15 février 2021 

au jeudi 18 mars 2021 

 

 

 

1. NOTICE DE PRESENTATION   



MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 1 DU PLAN LOCAL D'URBANISME D’AMBERIEU-EN-BUGEY 
 

Notice de présentation 

__________________________________________________________________________________ 

2 

Sommaire  
 
1. Note de présentation générale  ..................................................................................  3 

1.1. Objet de la modification simplifiée n° 1 ...................................................................  3  
1.2. Le cadre réglementaire de la modification simplifiée ..............................................  4 
1.3. Tableau récapitulatif des modifications proposées .................................................  4-5 
1.4. Justification du choix de la procédure ....................................................................  6 
1.5. Coordonnées du maître d’ouvrage du PLU ............................................................  6 
1.6. Textes régissant la modification simplifiée du PLU .................................................  7-8 
1.7. Déroulement de la procédure de modification simplifiée du PLU ............................  8-9 
1.8. Décision à l’issue de la mise à disposition ..............................................................  9 

 
2. Présentation des pièces du PLU modifiées  ..............................................................  9 

2.1. Remplacer la formulation de la condition d’ouverture à l’urbanisation des  
Orientations d’aménagement et de Programmation (OAP) de niveau 2 ............................. 10 

2.2. Préciser et justifier l’OAP trame verte et bleue au niveau de l’OAP « Sur Mollon » 
(A-14) ..............................................................................................................................10-11 

2.3. Repérer graphiquement la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) – prairies sèches de la base aérienne ............................................11-12 

2.4. Lutte contre le changement climatique : renvoyer au Plan Climat Air Energie 
Territorial ........................................................................................................................... 12 

2.5. Préciser et dater les chiffres relatifs aux logements locatifs sociaux  ...................... 12 

2.6. Corriger les erreurs graphiques sur les plans des emplacements réservés (ER) 
n° 11, 16 et 19 et rectifier les surfaces sur le tableau des E.R.  .......................................13-18 

2.7. Préciser la règle de calcul des hauteurs des bâtiments dans les terrains en pente 
et rectifier en conséquence du schéma explicatif correspondant .....................................18-19 

2.8. Préciser l’article UC.1.C « Implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres sur une même propriété » en ne l’appliquant pas aux annexes ......................19-20 

2.9. Intégrer les piscines non couvertes dans les surfaces semi-ouvertes pour le  
calcul du coefficient de biotope (CBS)  .............................................................................. 20 

2.10. Rectification de diverses coquilles et fautes d’orthographe ou de syntaxe ........... 21 
 

3. Mise à disposition du dossier..................................................................................... 21 
 
3.1. Les textes qui régissent la mise à disposition ......................................................... 21 
 
3.2.  Le déroulement de la procédure ........................................................................... 21 
 

  



MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 1 DU PLAN LOCAL D'URBANISME D’AMBERIEU-EN-BUGEY 
 

Notice de présentation 

__________________________________________________________________________________ 

3 

 

1. Note de présentation générale 
 

Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 
28 février 2020. 
 
1.1. OBJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 1 

Dans le cadre du contrôle de légalité, l’Etat a fait part de ses observations par courrier du 28 
juillet 2020 reçu en Mairie le 4 août 2020 et demandé que des modifications soient apportées 
au document pour éviter les problèmes de droit pouvant le fragiliser du fait de certaines 
formes rédactionnelles, manques ou imprécisions identifiées. 

En l’espèce, « bien que le document soit globalement de bonne qualité », il est demandé de : 
a) Remplacer la formulation conditionnant l’ouverture à l’urbanisation des OAP de niveau 2 

par l’identification d’un jalon temporel incontestable dans le Rapport de présentation IB 
(page 30) et dans le préambule de la pièce OAP (page 10), 

b) Préciser et justifier l’OAP trame verte et bleue (au niveau de l’OAP « Sur Mollon » A-14) 
pour ne pas être inefficace en complétant le corridor vert dans l’atlas des morphologies 
urbaines (page 8), 

c) Repérer la ZNIEFF prairies sèches de la base aérienne (zone US) dans l’atlas des 
morphologies urbaines et ajouter des prescriptions aux dispositions générales du 
règlement, 

d) Renvoyer au PCAET en cours d’approbation dans le Rapport de présentation IB (page 
176) pour les questions liées à la lutte contre le changement climatique, 

e) Préciser et dater les chiffres relatifs au taux de logements locatifs sociaux dans le Rapport 
de Présentation IB (page 17). 

En outre, il apparaît opportun de saisir cette opportunité de modification simplifiée pour 

apporter des modifications et précisions sur des points particuliers que l’instruction des 

autorisations d’urbanisme a révélés, à savoir : 

f)  Corriger des erreurs graphiques sur les plans des emplacements réservés (ER) n° 11, 16 
et 19 et rectifier les surfaces sur le tableau des E.R (pages 282 et 283), 

g) Préciser la règle de calcul des hauteurs des bâtiments dans les terrains en pente et 
rectifier en conséquence le schéma explicatif dans le lexique du règlement (page 178), 

h) Préciser l’article UC.1.C « Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété » (UCj/UCr page 86) en ne l’appliquant pas aux annexes, 

i) Intégrer les piscines non couvertes dans les surfaces semi-ouvertes apparaissant dans 
l’illustration figurant aux dispositions générales du règlement (page 24), 

j) Rectifier diverses coquilles et fautes d’orthographe ou de syntaxe qui ont pu être identifiées 
à l’occasion de ces travaux de modification. 

Dans ce cadre, le Maire d’Ambérieu-en-Bugey a engagé la procédure de modification 
simplifiée du PLU par arrêté n°12/04/2020-10-AR389 du 04 décembre 2020 et le Conseil 
Municipal du 27 novembre 2020 a décidé d’approuver les modalités de mise à disposition du 
dossier de modification simplifiée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme d’Ambérieu-en-Bugey. 
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1.2. LE CADRE REGLEMENTAIRE DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 1 

La procédure de modification est définie par les articles L.153-36 à L.153.40 du Code de 
l’Urbanisme qui précisent que cette procédure peut être utilisée lorsque le projet n’a pas pour 
effet : 
1. de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 
durables (PADD) ; 
2. de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 
3. de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves 
risques de nuisance ; 
4. d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, 
n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières 
significatives de la part de la Commune ou de l’établissement public de coopération 
intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier ; 
5. de créer des orientations d’aménagement et de programmation de secteur 
d’aménagement valant création d’une zone d’aménagement concerté. 

Le Code de l’Urbanisme indique qu’en vertu de l’article L.153-45 et à l’initiative de son Maire, 
le projet de modification peut revêtir une forme simplifiée dans les cas suivants : 
- Rectification d’une erreur matérielle 
- Dans le cas des majorations des possibilités de construire prévues à l’article L.151-28, 
- Si le projet ne majore pas de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans 
une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 
- Si le projet ne diminue pas les possibilités de construire ; 
- Si le projet ne réduit pas la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

- Si le projet a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle. 

1.3. TABLEAU RECAPITULATIF DES MODIFICATIONS PROPOSEES 

 
 Objet de la 

modification 
Document 
graphiques 

modifiés 

Article du 
règlement 

modifié 

Autres pièces modifiées Augmentation de 
la constructibilité 

1.1.a) Remplacer la 
formulation 
conditionnant 
l’ouverture à 
l’urbanisation des 
OAP de niveau 2 par 
l’identification d’un 
jalon temporel 
incontestable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rapport de Présentation 
IB 3.1.4 Justification des 
objectifs de 
renouvellement urbain et 
d’extension retenus p. 30 
 
OAP préambule p. 10 

 
 
 
 
 

non 

1.1.b) Préciser et justifier 
l’OAP trame verte et 
bleue (au niveau de 
l’OAP « Sur Mollon » 
A-14) 

atlas des 
morphologies 
urbaines 
5.B c planche 8 
(devenue 9) 
et OAP n°14 
« Sur Mollon » 
p. 89 
 

   
 
 

non 
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1.1.c) Repérer la ZNIEFF 
prairies sèches de la 
base aérienne (zone 
US) 

atlas 
morphologies 
urbaines 5.B.c 
p. 1, 2 & 4 
 

 Règlement 5.A  
2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 8. DISPOSITIONS RELATIVES À 
LA PROTECTION DU CADRE DE 
VIE  

Éléments du paysage 
protégés au titre du L151-
23 du C.U. 
p. 22 

 
non 

1.1.d) Lutte contre le 
changement 
climatique : renvoyer 
au PCAET approuvé 
le 22 octobre 2020 

  Rapport de Présentation 
1.B. p.176 
 
 

 
 
 

non 

1.1.e) Préciser et dater les 
chiffres relatifs au 
taux de logements 
locatifs sociaux 

  Rapport de Présentation 
1.B. 2.3.1 Maintenir les 
exigences de production 
de 25% de logements 
locatifs sociaux (en 
construction neuve et en 
acquisition de bâtiments 
existants)  
p. 17 

 
 
 
 

non 
 

1.1.f) Corriger des erreurs 
graphiques sur les 
ER 11, 16 & 19 

plans de 
zonage 5.B.a & 
5.B.b et atlas 
morphologies 
urbaines 5.B.c 
p. 12, 21 & 23 

 Règlement  
4. Pièces complémentaires 
- 
Liste des Emplacements 
réservés p. 282 & 283 

 
 
 

négligeable 
(modifications à la 

marge) 

1.1.g) Préciser la règle de 
calcul des hauteurs 
des bâtiments dans 
les terrains en pente 

  Règlement 5.A. 
4. Pièces complémentaires 
- 
Lexique p. 178 

 
 

non 

1.1.h) Préciser l’article 
« Implantation des 
constructions les 
unes par rapport aux 
autres sur une même 
propriété » en ne 
l’appliquant pas aux 
annexes en zones 
UCj & UCr 

 UC.1.C  
p. 86 

  
 
 
 
 

non 

1.1.i) Intégrer les piscines 
non couvertes dans 
les surfaces semi-
ouvertes 

  Règlement 5.A. 
2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
  9. LE COEFFICIENT DE 
BIOTOPE 

Définition et application du 
coefficient de biotope 
p. 24 

 
 
 
 

non 

1.1.j) Rectifier diverses 
coquilles et fautes 
d’orthographe ou de 
syntaxe 

  Rapport de Présentation 
IB 

 
non 
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1.4. JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA PROCEDURE 

Les changements apportés au PLU d’Ambérieu-en-Bugey s’inscrivent dans le champ de la 
procédure de modification simplifiée car le projet n’a pas pour effet : 
1. de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 
durables ; 
2. de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 
3. de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves 
risques de nuisance. 
 
Par ailleurs, le projet de modification simplifiée n°1 du PLU d’Ambérieu-en-Bugey : 
- ne majore pas de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan ; 
- ne diminue pas les possibilités de construire ; 
- ne réduit pas la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 
 
Le territoire d’Ambérieu-en-Bugey ne comprend pas, en tout ou partie, de site Natura 2000. 
La modification simplifiée n° 1 du PLU : 
4. ne change pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 
durable (PADD) 
5. ne réduit pas un espace boisé classé (EBC), 
6. ne réduit pas une zone naturelle et forestière, 
7. ne réduit une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels, 
8. ne conduit à une évolution de nature à induire de graves risques de nuisances, 
9. ne permet pas la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations 
susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000. 
 
La modification simplifiée n°1 du PLU n’est donc pas soumise à évaluation 
environnementale, ni notifiée à la Commission Départementale de Préservation des Espaces 
Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF). 
 
Conformément à l'article L.153-45 du Code de l’Urbanisme, les évolutions souhaitées ne 
rentrent pas dans le champ de la révision ou de la modification.  
 
La procédure de modification simplifiée du PLU est donc la procédure adaptée. 
 

1.5. COORDONNEES DU MAITRE D’OUVRAGE DU PLU 

M. le Maire d’Ambérieu-en-Bugey 
Hôtel de Ville 

Place Robert Marcelpoil 

BP 429 

01504 AMBERIEU-EN-BUGEY CEDEX 
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1.6. TEXTES REGISSANT LA PROCEDURE DE MODIFICATION DU PLU 

Article L153-36 
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan 
local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale 
ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de 
programmation ou le programme d'orientations et d'actions. 
 
Article L153-37 
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public 
de coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. 
 
Article L153-41 
Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre 
III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public 
de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, 
de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 
 
Article L153-45 
Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des 
majorations des droits à construire prévus à l'article L.151-28, la modification peut, à 
l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, 
être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de 
modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. 
 
Article L153-47 
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les 
personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à 
disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses 
observations. 
Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition 
sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou 
par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le 
début de cette mise à disposition. Lorsque la modification simplifiée d'un plan local 
d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou plusieurs communes, la mise à disposition 
du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. A l'issue de 
la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan 
devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et 
adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations 
du public par délibération motivée. 
 
Article L153-48 
L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication 
et de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions 
définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. 
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Article R153-20 
Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 : 
 1° La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et qui 
définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation. Il en est de même, 
le cas échéant, de l'arrêté qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la 
concertation lors de la modification du plan local d'urbanisme ;  
2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme ; 3° Le 
décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 153-58 ; 
 4° La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération 
ou l'arrêté mettant le plan en compatibilité avec la déclaration de projet dans les conditions 

prévues à l'article L.153-58 ;  
5° La délibération qui approuve la modification ou la révision du plan local 
d'urbanisme ainsi que l'arrêté mettant le plan en compatibilité en application de 
l'article L. 153-53. 
 
Article R153-21 
Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies 
des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est 
insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Il est 
en outre publié :  
1° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code 
général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil 
municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ;  
2° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code 
général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de 
l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale 
comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;  
3° Au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit 
d'un arrêté préfectoral ; 4° Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il 
s'agit d'un décret en Conseil d'Etat. Chacune de ces formalités de publicité 
mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. L'arrêté ou la délibération 
produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues ci-
dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il 
est effectué. 
 
 
1.7. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 1 

DU PLU 

- La procédure de modification simplifiée n°1 a été engagée par arrêté du Maire d’Ambérieu-
en-Bugey 12/04/2020-10-AR389 daté du 04 décembre 2020. 

- Le projet est notifié au préfet et aux personnes publiques associées (Préfet, Présidents du 
Conseil Régional, du Conseil Général, du SCoT BUCOPA, de la Communauté de 
Communes de la Plaine de l’Ain, de la Chambre de commerce et d’industrie, de la Chambre 
des métiers, de la chambre d’agriculture). 

- La mise à disposition du dossier est organisée conformément aux modalités définies dans 
la délibération du Conseil Municipal du 27 novembre 2020. 
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- Le dossier de projet de modification simplifiée n° 1, l’exposé des motifs et le cas échéant, 
les avis émis par les personnes publiques associées sont mis à disposition du public durant 
un mois, du lundi 15 février 2021 au jeudi 18 mars 2021 inclus à la Mairie - Place Robert 
Marcelpoil. 

- Ce dossier est assorti d’un registre permettant au public de consigner ses observations. Le 

public pourra également faire part de ses observations par écrit à M. le Maire à l’adresse 

suivante : Hôtel de Ville Place Robert Marcelpoil BP 429 01504 AMBERIEU-EN-BUGEY 

CEDEX ou les adresser par voie électronique sur le site internet du service urbanisme 

urbanisme@mairie-amberieuenbugey.fr. 
 

- Ces observations sont enregistrées et conservées. 
 

- Le dossier est également consultable sur le site internet de la Ville d’Ambérieu-en-Bugey : 
https://ville-amberieuenbugey.fr/ htm. 

 

 

1.8. DECISION A L’ISSUE DE LA MISE A DISPOSITION 

A l'issue de la mise à disposition, le Maire d’Ambérieu-en-Bugey présente le bilan devant le 
Conseil Municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir 
compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. 
 

 

2. Présentation des pièces du PLU modifiées 
 
La modification simplifiée n°1 entraîne la modification des pièces suivantes : 
- rapport de présentation 1.B : 

 2.3.1 Maintenir les exigences de production de 25 % de logements locatifs sociaux p. 17 

 3.1.4 Justification des objectifs de renouvellement urbains d’extension retenus p. 30 

 2.2 Analyse des incidences de la mise en œuvre du PLU sur les dimensions de 
l’environnement p. 176  

- plan de zonage (planches 5.Ba et 5.Bb) 
- atlas des morphologies urbaines (document 5.Bc planches 1, 2, 4, 8,12, 21 & 23) 
- règlement écrit 5.A : 

 Éléments du paysage protégés au titre du L151-23 du C.U. (prairies sèches) p. 22 

 2. Dispositions générales – 9. Le Coefficient de Biotope – Définition et application du 
Coefficient de Biotope p. 24 

 4. Pièces complémentaires – Liste des emplacements réservés p. 282 & 283 et 
Lexique p. 178 calcul des hauteurs des bâtiments dans les terrains en pente 

 Article UC.1.C p. 86 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

- orientations d’aménagement et de programmation : pièce 3. - préambule p. 10 et OAP 
n°14 « Sur Mollon » p. 89. 
  

mailto:urbanisme@mairie-amberieuenbugey.fr
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2.1. REMPLACER LA FORMULATION DE LA CONDITION D’OUVERTURE A 
L’URBANISATION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION (OAP) DE NIVEAU 2 

Première modification demandée par M. le Préfet dans son courrier du 28 juillet 2020 : 

« Le développement envisagé avec seulement 30 % des logements prévus d'ici 8 ans vise à 
contenir la pollution déversée par la station actuelle dans l'attente de la construction d'une 
nouvelle STEU qui permettra à la commune de revenir à une situation non bloquante pour 
son développement. 

Même si les OAP mentionnent deux niveaux avec un échéancier à 8 ans pour celles de 
niveau 1, et un échéancier à 8-15 ans pour celles de niveau 2, celles-ci ne sont 
conditionnées que par la réalisation de 50 % des logements de niveau 1 et l'avancement des 
travaux de mise en conformité du système d'assainissement. Cette notion d'avancement des 
travaux reste imprécise et toutes les OAP pourraient être ouvertes avant la mise en service 
effective de la STEU. Ainsi, près de 920 logements compris dans les OAP de niveau 1 et 
générant des rejets deviennent constructibles dès l'approbation du PLU, auxquels s'ajoutent 
les rejets liés aux constructions possibles au sein des deux OAP (13 et 15) à dominante 
d'activités ». 

Il est donc proposé dans le Rapport de Présentation 1.B, partie 3.1.4 Justification des 
objectifs de renouvellement urbain et d’extension retenus p. 30, ainsi que dans le préambule 
de la pièce OAP 3 de remplacer la phrase : 
« De plus, l’ouverture à l’urbanisation des OAP de niveau 2 est conditionnée à ce que 50 % 
des OAP de niveau 1 soient réalisés ET selon l’avancement des travaux de mise en 
conformité et à la réalisation des nouveaux ouvrages et travaux prévus par le STEASA » 
par la phrase suivante : 
« De plus, l’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs est conditionnée à la mise en 
service effective de la station d’épuration d'Ambérieu-en-Bugey – Château-Gaillard ». 

2.2. PRECISER ET JUSTIFIER L’OAP TRAME VERTE ET BLEUE (au niveau de 
l’OAP « Sur Mollon » A-14) 

Deuxième modification demandée par M. le Préfet dans son courrier du 28 juillet 2020 : 

« Le PLU comporte une OAP thématique intitulée « Trame verte et bleue ». Le corridor 
d'intérêt supra-communal est assez bien préservé. Mais, au niveau des corridors d'intérêt 
local, le PLU n'a pas cherché à rétablir la continuité de la trame verte…OAP n o 14 confirme 
cette tendance avec la réalisation d'une nouvelle coupure de cette trame verte ». 
Il est proposé de compléter l’atlas des morphologies urbaines 5.B c planche 9 par une 
sur-trame verte « Terrains cultivés, jardins à protéger et/ou à préserver ».  

  
  Avant modification     Après modification 
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Dans cette sur-trame, une limitation de la surface et de la hauteur des constructions est 
prévue en page 21 du règlement, à savoir : 

 
 
 

Terrains cultivés, 
jardins à 

protéger et/ou à 
préserver 

o Les espaces de «Terrain cultivé, jardin à protéger» mentionnés aux plans sont 
inconstructibles excepté pour la réalisation d’abris de jardins d’une superficie 
inférieure à 5 m² d’emprise au sol et d’une hauteur maximale de 
3m. Seuls les travaux et constructions légères destinés à leur gestion, à leur mise 
en valeur sont autorisés. Ils permettent, si cela s’avère nécessaire pour 
l’aménagement de la zone, des traversées ponctuelles par des chemins piétons 
ou des voies cyclables. 
o Les espaces de «Terrain cultivé, jardin à préserver» mentionnés aux plans 
sont inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les 
desservent. (article L. 151-23, 2ème alinéa du Code de l’Urbanisme) 

 
L’OAP A-14 « Sur Mollon » et l’OAP Trame Verte et Bleue deviennent donc cohérentes. 
 
 

2.3. REPERER LA ZNIEFF PRAIRIES SECHES DE LA BASE AERIENNE (ZONE 
US) 

Troisième modification demandée par M. le Préfet dans son courrier du 28 juillet 2020 : 

« Enfin, aucune localisation graphique des zones d'implantation des constructions dans le 
secteur US n'est matérialisée, contrairement à la proposition faite après enquête ; de fait et 
en l'absence d'OAP, toute implantation reste possible (point évoqué dans le courrier du 22 
octobre 2019 lors de l'arrêt du projet) ». 
Il est proposé de repérer la ZNIEFF prairies sèches de la base aérienne (zone US) à l’aide 
d’une trame spéciale « Continuité écologique de prairies sèches » dans l’atlas des 
morphologies urbaines (pages 1, 2 & 4).  
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Et d’ajouter les prescriptions suivantes aux dispositions générales du règlement 5.A (page 
22). 
Continuité 
écologique de 
prairies sèches 

Sont interdits l’ensemble des usages, affectations des sols, types d’activités, constructions 
en dehors des travaux agricoles et d'entretien participant à l'équilibre environnemental et à 
la préservation de ces habitats naturels. Cette disposition ne s’applique toutefois pas aux 
activités militaires et de sécurité civile de la base aérienne, qui restent autorisées sous 
réserve que l’impact reste limité à une partie des espaces recensés comme pelouses 
sèches 

 
 

2.4. LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : RENVOYER AU PCAET 
APPROUVE 

Quatrième modification demandée par M. le Préfet dans son courrier du 28 juillet 2020 : 
« Lutte contre le changement climatique, réduction des émissions de gaz à effet de 

serre (GES) et de la consommation d'énergie 

Sur ce point, votre commune aurait pu mener une réflexion plus approfondie sur les causes 
de la désaffection à l'égard des transports en commun. L'objectif de l'article L. 101-2 7 0 du 
code de l'urbanisme de lutte contre le changement climatique n'est pas pleinement atteint ». 
Il est proposé de compléter le rapport de présentation 1.B, page 176, de la manière 
suivante : « Il est rappelé que la commune est engagée par le biais de la Communauté 
de Communes de la Plaine de l’Ain dans l’établissement d’un PCAET. Cet outil de 
planification et d'animation du territoire a pour objectifs stratégiques et 
opérationnels : 

- d'atténuer les changements climatiques, 

- de les combattre efficacement et de s'y adapter, 

- de développer les énergies renouvelables, 

- de maîtriser la consommation d'énergie, en cohérence avec les engagements 
internationaux de la France. 

Le Plan Climat a été arrêté le 26 septembre 2019 et a été approuvé lors du conseil 
communautaire du 22 octobre 2020 ». 

 

2.5. PRECISER ET DATER LES CHIFFRES RELATIFS AUX LOGEMENTS 
LOCATIFS SOCIAUX 

Cinquième modification demandée par M. le Préfet dans son courrier du 28 juillet 2020 : 

« Mixité sociale 

Avec une projection de la population basée sur la tendance des dix dernières années, le 
nombre de 15 000 habitants devrait être dépassé en 2023 (population en 2016 de 14 081 
habitants). L'objectif du SCoT et sa traduction dans le PLH est de maintenir le niveau de 25 
% de logements locatifs sociaux (LLS). 

Le rapport de présentation tome IA mentionne page 117 que la commune n'est pas loin 
d'atteindre cet objectif avec 23,7 %, sans préciser l'année correspondant à ce chiffre. A ma 
connaissance, votre commune dispose de 6 359 résidences principales (chiffre 2016) dont 1 
838 LLS. Cela représente un taux de 28,9 % de LLS (derniers chiffres connus du service 
Habitat de la DDT) ». 
Il est proposé de compléter le Rapport de Présentation 1.B dans sa partie 2.3.1 Maintenir les 
exigences de production de 25 % de logements locatifs sociaux (en construction neuve et en 
acquisition de bâtiments existants) p. 17 par la phrase suivante : 

« Cet objectif a été atteint bien avant, puisqu’en 2011, la ville d’Ambérieu-en-Bugey 
comportait déjà 25% de logements locatifs sociaux. Depuis 2011, le rythme de 
développement de l’offre locative sociale s’est accru, pour atteindre 32%, comme 
mentionné par l’Etat dans son courrier du 16.09.2019 ». 
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2.6. CORRIGER DES ERREURS GRAPHIQUES SUR LES ER 11, 16 & 19 

Première modification sur un point particulier : 

Il est proposé de modifier les plans de zonages 5.B.a et 5.B.b et l’atlas des morphologies 
urbaines : 

- rectifier une erreur sur l’ER n° 11 en réduisant son emprise : cette emprise 
correspond à une cave privée située dans le volume d’un bâtiment communal, 

- rectifier des erreurs d’implantation graphique des ER n° 16 & 19,  

et de modifier les superficies de ces ER dans la liste des emplacements réservés, 
figurant dans les pièces complémentaires 4. du Règlement 5.A. 
 
 

 
ER 11 – règlement graphique avant modification 

 

 
ER 11 – règlement graphique après modification 
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ER 11 - Atlas des morphologies urbaines p. 21 avant modification 

 

  
ER 11 - Atlas des morphologies urbaines p. 21 devenue p. 22 après modification 
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ER 11 - Atlas des morphologies urbaines p. 23 avant modification 

 

 

ER 11 - Atlas des morphologies urbaines p. 23 devenue p. 24 après modification 
 
 
 
 



MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 1 DU PLAN LOCAL D'URBANISME D’AMBERIEU-EN-BUGEY 
 

Notice de présentation 

__________________________________________________________________________________ 

16 

 
 
 

 
ER 16 et 19 – règlement graphique avant modification 

 
 
 

 
ER 16 et 19 – règlement graphique après modification 
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ER 16 et 19 - Atlas des morphologies urbaines p. 12 avant modification 

 

 
ER 16 et 19 - Atlas des morphologies urbaines p. 12 devenue p. 13 après modification 
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Liste des ER avant modification 

 
 

 

 

 

 

 
Liste des ER après modification 

 
 

2.7. PRECISER LA REGLE DE CALCUL DES HAUTEURS DES BATIMENTS 
DANS LES TERRAINS EN PENTE 

Deuxième modification sur un point particulier : 

Il est proposé de préciser la définition correspondante du lexique figurant dans les 
pièces complémentaires du 4. Règlement 5.A page 178, ainsi reproduite : 
« Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée à l’aplomb du centre de chaque 
façade. Si sa longueur est supérieure à 20 mètres, la façade est décomposée en tronçons 
de 20 mètres au plus, tout élément résiduel inférieur à 10 mètres étant toutefois rattaché à 
l’élément précédent. La hauteur est mesurée à l’aplomb du centre de chacun des éléments 
ainsi constitués (cf schéma ci-après) ».  
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Avec son schéma associé, elle peut en effet donner lieu à incompréhension, 
puisqu’apparaissent sur ce dernier des rues non mentionnées dans la définition et des 
pentes du terrain dans deux dimensions différentes.  
 
Il est proposé de simplifier la définition et le schéma associé de la manière suivante : 
« Cas d’un terrain en pente : la hauteur est calculée uniquement sur les façades 
implantées dans la plus forte pente du terrain. Le calcul s'effectue à l’aplomb du 
centre de chaque façade. Si sa longueur est supérieure à 20 mètres, la façade est 
décomposée en tronçons de 20 mètres au plus, tout élément résiduel inférieur à 10  
mètres étant toutefois rattaché à l’élément précédent. La hauteur est mesurée à 
l’aplomb du centre de chacun des éléments ainsi constitués (cf schéma ci-après) ». 

 
 
 

2.8. PRECISER L’ARTICLE « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES 
UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE » EN NE 
L’APPLIQUANT PAS AUX ANNEXES EN ZONES UCj ET UCr 

Troisième modification sur un point particulier : 

L’article UC.1.C, p. 86 du Règlement 5.A, indique pour les zones UCj et UCr : « Les 
constructions non contiguës doivent être éloignées d’au moins 5 mètres ». Le but recherché 
est double : " intégrer des logiques de continuité écologique" (en UCj) et "préserver les 
caractéristiques des tissus pavillonnaires dans la pente" (en UCr). 
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Afin d’être en cohérence avec la définition des annexes en page 171 du 4. Règlement : 
« Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la 
construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction 
principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux 
constructions afin de marquer un lien d’usage. 
Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien 
fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale (ex. : garage, abri 
de jardin, cellier, abri à vélos, abri à bois, local poubelles, piscine,…) », 

il apparaît opportun de préciser que seuls les bâtiments principaux sont concernés. Pour 
cela, il est proposé de reprendre la rédaction de cet article ainsi : « Les constructions non 
contiguës doivent être éloignées d’au moins 5 mètres à l'exception des annexes ». 

 

2.9. INTEGRER LES PISCINES NON COUVERTES DANS LES SURFACES SEMI-
OUVERTES POUR LE CALCUL DU COEFFICIENT DE BIOTOPE 

Quatrième modification sur un point particulier : 

Les piscines pouvant permettre de capter une partie des eaux de pluie, il est apparu 
opportun de les intégrer dans les surfaces semi-ouvertes du schéma mis à l’appui du 
calcul du CBS en page 24 du chapitre 2. Dispositions Générales du Règlement 5.A. 

 
 
 

 

 
Avant modification 

 
 
 
 

 
Après modification 
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2.10. RECTIFIER DIVERSES ERREURS DE PLUME ET FAUTES 
D’ORTHOGRAPHE OU DE SYNTAXE 

Sixième modification sur un point particulier : 

A l’usage, un certain nombre d’erreurs de plume, fautes d’orthographe ou de syntaxe ont été 
relevées dans la pièce 1.B. Rapport de Présentation. Il est projeté de profiter de cette 
modification simplifiée n° 1 pour les corriger. 

 
3. Mise à disposition du dossier 

3.1. LES TEXTES QUI REGISSENT LA MISE A DISPOSITION  

Conformément à l’article L.153-47 du Code de l’Urbanisme, le projet de modification 
simplifiée n° 1, l’exposé des motifs et, le cas échéant, les avis émis par les Personnes 
Publiques Associées seront mis à la disposition du public pendant un mois dans les 
conditions lui permettant de formuler ses observations qui seront enregistrées et conservées 
dans un registre. 

 

3.2. LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 

Le schéma suivant présente la procédure de modification simplifiée n° 1 du PLU et précise la 
manière dont va se dérouler cette procédure. 
 

 

  

   

   
             

   

 

   

 

 

 

 

 

 

Procédure de modification simplifiée n° 1 du 

PLU 

Objectifs et modalités de la concertation  

Délibération CM du 27 novembre 2020 

Notification du projet aux personnes 

publiques associées (PPA) au moins 3 

semaines avant la mise à disposition du 

public (art. L.153-40 du C.U.)  

Mise à disposition du dossier + avis PPA  

au public pendant 1 mois 

 (art. L.153-47 du C.U.) 

Bilan de la concertation pour adoption du 

projet amendé éventuellement par les avis 

des PPA et du public (art. L.153-47 du C.U.)  

Prescription d’une procédure de 

modification simplifiée n° 1 du PLU Arrêté 

du Maire du 04 décembre 2020 

(art. L.153-45 du C.U.) 


