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Objet: Avis sur le PLU d'Ambérleu en Bugey Le Conseil régional, le 2 1 OCT. 2019 

Monsieur le Maire, 

Par courrier reçu dans les services le 24 juillet 2019, vous avez sollicité l'avis 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes sur le projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU) 
d'Ambérieu en Bugey arrêté le 12 juillet 2019. 

La Région tient à formuler des remarques sur certaines dispositions du projet 
du règlement écrit qui conditionnent la réalisation d'extensions prévues sur certains lycées. 
Par ailleurs, nous souhaitons attirer votre attention afin de veiller à rendre possible la 
réalisation du campus régional de la filière aéronautique et spatiale. 

Lycées 

La Région, compétente en matière de gestion des lycées, est particulièrement 
attentive aux dispositions foncières qui s'appliquent à leurs alentours dans l'optique d'une 
bonne réalisation des équipements nécessaires au projet pédagogique à destination des 
jeunes. 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes envisage un projet d'extension du lycée de 
la Plaine de l'Ain au nord du lycée actuel réalisé en concertation et coordination avec la ville 
d'Ambérieu-en-Bugey et la Communauté de Commune de la Plaine de l'Ain. Le nouveau 
PLU doit donc permettre la réalisation de ce projet dont le schéma directeur a été présenté 
et validé à plusieurs reprises. 
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La Région Auvergne-Rhône-Alpes étudie également un projet d'extension du 
lycée Alexandre Bérard pour l'ouverture d'une section d'enseignement professionnel dédiée 
à la logistique. 

A ce titre, plusieurs articles du règlement semblent bloquants et mériteraient 
d'évoluer ou d'inclure une dérogation pour la spécificité de ces réalisations : 

• Articles UA2.1 A et UB2.1 A: le paragraphe « Dans tous les cas, le 
linéaire de façade sur rue s'entend à alignement constant et sera au 
minimum de 70% du linéaire de façade d'implantation total possible » 
parait incompatible avec l'implantation prévue pour l'extension du lycée. 
Une dérogation dans le cas d'une implantation cohérente avec les 
bâtiments existants pourrait permettre la bonne réalisation des projets. 

• Les articles UA2.1 B et UB2.1 B concernant l'implantation des 
constructions par rapport aux limites séparatives sont également 
incompatibles avec les projets. Une dérogation dans le cas d'une 
implantation cohérente avec les bâtiments existants pourrait permettre la 
bonne réalisation des projets. 

• Les articles UA2.3 C et UB2.3 C interdisent les bardages métalliques, 
mais les lycées existants présentent des façades en partie métallique. 
Une dérogation dans le cas de cohérence architecturale avec les 
bâtiments existants pourrait permettre la bonne réalisation des projets. 

• Les articles UA2.3 E et UB2.3 E interdisent les toitures terrasses. La 
plupart des lycées sont construits avec des toitures terrasses étant donné 
leurs dimensions et leurs spécificités fonctionnelles propres. Une 
dérogation dans le cas d'une spécificité fonctionnelle pour un 
établissement public d'enseignement pourrait permettre la bonne 
réalisation des projets. 

• Les articles UA2.3 G et UB2.3 G limitent les clôtures à 1,6 mètre. Les 
besoins de sécurisation des lycées imposées par les études de sureté et 
les recommandations Vigipirate nécessitent la pose de clôtures de 
2 mètres de hauteur, ainsi que des tourniquets d'accès. Une dérogation 
dans le cas d'une spécificité lié au public accueilli pour une établissement 
public d'enseignement, comme par exemple la formulation présente dans 
le précédent PLU : « Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut 
être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la 
nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon 
des critères de sécurité de salubrité et de bonne ordonnance en usage » 
pourrait permettre la bonne réalisation des projets. 

• La carte des hauteurs classe le lycée de la Plaine de l'Ain en zone de 
12 mètres et le lycée Alexandre Bérard en zone de 9 mètres (alors que la 
zone UBa impose un minimum de 9 m). Le lycée existant de la Plaine de 
l'Ain a une hauteur de 14 mètres et le lycée Alexandre Bérard dépasse 
également les 9 mètres. Il serait préférable de classer le lycée de la 
Plaine de l'Ain et les parcelles destinées à l'extension en zone 15 m 
comme l'espace 1500 contigu, et le lycée Alexandre Bérard en zone 
12 m, comme la zone immédiatement au Sud. A noter que l'extension 



prévue pour le lycée de la Plaine de l'Ain prévoit un bâtiment en R+2 et 
potentiellement des édicules techniques bâtis en R+3, soit une hauteur 
pouvant dépasser les 12 mètres prévus. 

Par ailleurs, !'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) A 6 
« Léon Blum Nouveau Centre » est à mettre à jour en ce qui concerne les espaces verts 
arborés à préserver (page 63). En effet, ils n'existent déjà plus au niveau du gymnase et 
d'autres seront supprimés après extension du Lycée de la Plaine de l'Ain. Vous trouverez en 
pièce jointe le plan masse du projet validé avec la ville et la communauté de communes. 

Campus régional de la filière aéronautique et spatiale 

Dans le cadre du projet de campus régional de la filière aéronautique et 
spatiale sur la base DA28, la Région recommande de veiller à ce que le PLU n'obère pas la 
réalisation de construction d'éventuels équipements. Par ailleurs, il sera important de rendre 
possible les accès depuis l'extérieur. 

Je vous remercie de bien vouloir prendre en compte ces remarques afin que 
votre PLU n'obère pas la réalisation de ces extensions, autour de ces équipements 
pédagogiques structurants pour votre territoire. 

Les services de la Région restent à votre disposition pour approfondir les 
éléments ci-dessus si besoin était. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes salutations 
distinguées. 

~~\k. 




