
 

 

 

 

 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

Portant sur le projet de 
 

REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE LA COMMUNE D’AMBERIEU-EN-BUGEY 
 

 

1 / OBJET, DUREE ET DATES DE L’ENQUETE PUBLIQUE  

Par arrêté du 22 octobre 2019, le maire d’Ambérieu-en-Bugey a prescrit l’ouverture d’une enquête publique afin d’informer le public et de recueillir ses observations et 

propositions relatives au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ambérieu-en-Bugey. Cette enquête se déroulera pendant 32 jours consécutifs 

du lundi 18 novembre 2019 à partir de 9 h au jeudi 19 décembre 2019 jusqu’à 17 h. 

Le projet de révision du PLU traduit un projet global d’aménagement et d’urbanisme et fixe en conséquence les règles d’occupations et d’utilisation des sols sur le territoire 
communal. Il s’articule autour d’une volonté forte de renforcer l’attractivité globale de la commune, résidentielle et économ ique. Il se décline autour de quatre grandes 
orientations : recentrer le développement urbain, préserver le patrimoine architectural et naturel, améliorer la qualité de vie des Ambarrois et faciliter les déplacements. 

 

2 / CONSTITUTION DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

Le dossier soumis à enquête publique comporte les pièces exigées par la réglementation : 

- L’arrêté d’ouverture de l’enquête publique, 

- Une note de présentation non technique exposant brièvement l’objet de la procédure et le contenu du dossier 

- Le dossier complet du projet de révision de PLU qui comporte le rapport de présentation, le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), les 
orientations d’aménagement et de programmation (OAP), l’étude « entrée de ville », le règlement écrit, le règlement graphique (plan de zonage), les annexes, le bilan de 
la concertation, l’avis de l’autorité environnementale ne soumettant pas le projet à évaluation environnementale après examen au cas par cas, les avis des personnes 
publiques associées et le porter à connaissance de l‘Etat ainsi que les délibérations du conseil municipal. 

 

3 / CONSULTATION DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

Pendant toute la durée de l’enquête publique unique définie à l’article 1 ci-dessus, le dossier d’enquête au format papier peut être consulté au siège de l’enquête, Mairie 
d’Ambérieu-en-Bugey –Place Robert Marcelpoil – 01500 AMBERIEU EN BUGEY du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h et le samedi de 9 h à 12 h. 

Pendant la même durée, la version électronique du dossier d’enquête peut être consultée : 
- Sur le site internet de la ville (https://www.ville-amberieuenbugey.fr/) ou gratuitement en Mairie à partir d’un poste informatique dédié, 
- En ligne sur le site https://www.democratie-active.fr/revision-plu-amberieu/ 

 

4 / PRESENTATIONS ET CONSULTATIONS DES OBSERVATIONS 

Les observations et propositions du public peuvent être consignées sur le registre d’enquête publique, à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire-enquêteur 
ouvert à cet effet au siège de l’enquête, aux jours et heures définis à l’article 3 ci-dessus. 

Elles peuvent également être adressées par voie postale à l’attention M. Jean-Pierre BIONDA, Commissaire-Enquêteur, à la Mairie - Place Robert Marcelpoil - 01500 AMBERIEU 
EN BUGEY. 

Elles peuvent être consignées via le formulaire prévu à cet effet sur le site du registre dématérialisé sécurisé https://www.democratie-active.fr/revision-plu-amberieu/ ou par 
courriel à l’adresse suivante revision-plu-amberieu@democratie-active.fr 

Elles peuvent enfin être faites directement au commissaire-enquêteur durant ses permanences (voir article 5).  

Les observations et propositions du public reçues pendant le délai de l’enquête seront prises en considération. 

Elles sont consultables en ligne pendant ce même délai sur le registre d’enquête publique dématérialisé sécurisé pour celles adressées par voie électronique et à la mairie, sur le 
registre d’enquête en format papier pour les autres. 

 

5 / PERMANENCES 

Par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de LYON n° E1900024 / 69 en date du 26 septembre 2019, M. Jean-Pierre BIONDA a été désigné en qualité 
de commissaire-enquêteur. 
Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations et propositions, en mairie, aux jours et heures suivants :  

- les mercredis 20 et 27 novembre 2019 de 14 h à 17 h, les samedis 7 et 14 décembre 2019 de 9 h à 12 h et le jeudi 19 décembre de 14 h à 17 h. 

 

6 / RAPPORT, CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR ET CLOTURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE  

A l’expiration du délai d’enquête, le registre clos et signé par le Commissaire-enquêteur sera transmis à celui-ci par le Maire d’Ambérieu-en-Bugey dans les 24 heures, avec le 
dossier d’enquête et les documents annexés.  

Le commissaire-enquêteur établira un rapport qui relatera le déroulement de l’enquête, examinera les observations recueillies et consignera ses conclusions motivées en 
précisant si elles sont favorables, favorables sous réserve ou défavorables au projet. A compter de la fin de l’enquête, le commissaire-enquêteur disposera d’un délai de 30 jours 
pour transmettre au Maire le dossier avec son rapport et ses conclusions motivées. 

A compter de leur remise, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public pendant 1 an à la Mairie d’Ambérieu-en-Bugey et sur le 
site internet de la ville. 

Après l’enquête publique, le projet de révision du P.L.U., éventuellement modifié, sera soumis au Conseil Municipal pour approbation. 

 

7 / DEMANDES D’INFORMATIONS  

La responsabilité de la révision du Plan Local d’Urbanisme incombe à la Commune d’Ambérieu-en-Bugey. 

Des informations sur les projets peuvent être demandées à :  
M. Philippe PARERA ou Mme Sandrine RONGET - Tél : 04.74.46.17.35 – Courriel : urbanisme@mairie-amberieuenbugey.fr 

https://www.ville-amberieuenbugey.fr/
mailto:%20plui-paysdechantonnay@democratie-active.fr
mailto:urbanisme@mairie-amberieuenbugey.fr

