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PREAMBULE
La commune de Pérouges fait partie du département de l’Ain et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, du
canton de Meximieux et de la communauté de Communes de la Plaine de l’Ain.
Située à 35 km de Lyon sur la bordure de la Côtière délimitant la plaine de l’Ain et le plateau de la
Dombes, Pérouges est une commune rurale de 1240 habitants, couvrant un territoire de 1896 hectares. Ses
secteurs urbains localisés au Nord du territoire font partie d’un territoire urbain linéaire presque continu
situé entre la Métropole de Lyon et Ambérieu en Bugey. Cette continuité urbaine se situe le long de la
côtière de la Dombes qui forme un axe de communication historique entre Lyon et Ambérieu-en-Bugey et
plus loin Bourg-Genève. Les enjeux de développement urbain de la commune de Pérouges doivent ainsi
être appréhendés dans ce contexte plus large et notamment en lien avec le territoire urbain de Méximieux
qui offre commerces, équipements et centralité en continuité immédiate de Pérouges.
Elle est bien desservie par l’échangeur n°7 de l‘A42 situé sur son territoire, la D104 et par la gare SNCF
de Meximieux-Pérouges de la ligne LYON – Ambérieu en Bugey.
Doté d’un patrimoine architectural remarquable au sein de la cité médiévale (57 monuments classés et 24
monuments inscrits), Pérouges est le seul village du département de l’Ain a avoir le label « plus Beaux
Villages de France ». La Cité jouit d’une renommée internationale et accueille près de 300 000 visiteurs
par an.
Outre la cité, l’habitat est regroupé en trois hameaux : le Péage, la Glaye et Rapan.
Historique du document d’urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Pérouges a été approuvé par délibération du
Conseil Municipal en date du 24 juin 2013 (seconde révision générale).
Cette procédure d’évolution du PLU s’inscrit dans une série de procédures visant à permettre plusieurs
actualisation du document d’urbanisme, alors que celui-ci n’en a connu aucune depuis son approbation en
2013 (6 ans). Aucune de ces évolutions n’a pour effet d’impacter l’économie générale du Projet
d’Aménagement de Développement Durable et s’inscrivent dans les orientations fixées par ce document.
Au total, la commune de Pérouges par délibérations en date du 15 janvier 2019, du 15 avril 2019 a engagé
4 procédures de révisions allégées et par arrêté du 24 avril 2019 1 procédure de modification de droit
commun du PLU.
PARTIE 1 : Objet de l’enquête et cadre juridique
1.1 Le porteur de projet
L’ouverture de la présente enquête portant sur le projet de modification simplifiée n°1 du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de Pérouges. est ordonnée par Monsieur le maire de la commune de Pérouges.
1.2 Objet de l’enquête
Cette procédure de Modification simplifiée n°1 du PLU a pour objet les points suivants :
1. Refonte des règlements des zone A et N afin de prendre en compte, notamment, les obligations
fixées par la loi ALUR et réflexions sur les prescriptions graphiques dans ces zones.
 Suppression des pastilles Ae et NE du plan de zonage et du règlement littéral
 Modification du règlement des zones A et N pour y autoriser les annexes et les extensions
de bâtiments d’habitation existants
 Repérage des bâtiments localisés en zone A et N pouvant bénéficier de changement de destination
2. La modification de la liste des emplacements réservés, notamment sur le secteur de la Glaye et de
Rapan.
3. Repérage d’éléments végétaux sur le secteur de Rapan au titre de prescription réglementaire de
« de protection de certains éléments du paysage . »
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4. Modification des dispositions réglementaires en matière de stationnement des zones UC et 1AU
5. Modification et complément des prescriptions d’encadrement de l’entrée Sud-ouest de Rapan :
 création d’une OAP sur les parcelles ZC 153 et ZC 154
 Modification de l’OAP de Rapan Sud
 Evolution de certaines prescriptions réglementaires sur la zone UC en lien avec l’OAP de
Rapan Sud
6. Modification des informations dans les pièces réglementaires sur les dispositions préfectorales en
matière d’isolement acoustique des constructions à proximité des infrastructures de transport terrestre.
Cette présente procédure est réalisée en concomitance avec 4 procédures de révisions allégées N°1, 2, 3 et
4 du PLU de la commune de Pérouges. Elle doit en particulier être appréhendée en lien avec la révision
allégée n°2 du PLU prévoyant la réduction d’un EBC sur le secteur de Rapan sur un site pour lequel la
présente procédure, parmi divers objets, met en place une Orientation d’Aménagement et de Programmation.

1 : Renouvellement urbain de la
friche ZAFIRA
2 : Encadrer et sécuriser le projet
de consolidation de la polarité
d’équipements Ferme et
office de tourisme
3 : Correction du zonage.
Déclassement d’un bâtiment
d’activités localisé en zone A
4 : Encadrer le développement
de l’entrée de ville de Rapan, au
Nord du chemin du Coulis
5 : Réduire un espace boisé
classé
6 : Adaptation de l’OAP de
Rapan Sud
Commune de Pérouges– Plan
Local d’Urbanisme – Modification N°1 - Note de présentation 5
7 : Modifications relatives aux
emplacements réservés
8:Ajout d’une prescription

LOCALISATION DES POINTS D’EVOLUTION DU PLU DE PEROUGES :
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1 - 3 Références réglementaires
Arrêté municipal N°2019053 du 24 avril 2019 prescrivant modification n°1 du PLU
Arrêté municipal N°2019079 du 6 août 2019 portant arrêt du projet de modification n°1 du PLU
Arrêté municipal N°2019098 du 23 septembre 2019 portant sur la mise à l'enquête publique de la
modification simplifiée n°1 du PLU
Au titre du Code de l'Urbanisme
La procédure requise pour la modification énoncée précédemment est celle du régime général de la
modification du PLU prévue par l'article L 153-36 du Code de l'Urbanisme.
Dans la mesure où l'évolution du document d'urbanisme n'a pas pour objet d'apporter de changement
soumis à la procédure de révision prévue à l'article L 153-31 du Code de l'Urbanisme elle relève donc
d'une procédure de modification. En effet, la procédure de modification n° 1:
Ne change pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables,
N'a pas pour effet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière
Ne réduit pas 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 nuisances.
Conformément à l'article L.151-41 le projet de modification est soumis à enquête publique car les
modifications apportées au règlement des zones A et N auront pour impact de créer des nouveaux droits à
construire non prévus initialement dans ces zones.
A l'issue de l'enquête publique, le projet de modification éventuellement corrigé pour tenir compte des
avis des personnes publiques associées, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, est approuvé par délibération du conseil municipal.
Au titre du Code de l'environnement
La procédure et le déroulement de l'enquête publique sont régis par le code de l'environnement, et
notamment les articles L123-1 et suivants et R123-1 et suivants
PARTIE 2- LES MODALITES DE LA PROCEDURE
2.1 Désignation du commissaire enquêteur
Par lettre du 06/06/2019 adressée au Tribunal Administratif de Lyon, Monsieur le maire de la commune
de Pérouges (Ain) a sollicité la désignation d'un commissaire enquêteur pour conduire la présente enquête
publique ayant pour objet le projet de modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la
commune de Pérouges.
Par décision n° E 19000138/69 du 13 juin 2019, Monsieur le Président du Tribunal Administratif a
désigné M. Alain PICHON en qualité de Commissaire Enquêteur.
 Période, lieu de l'enquête et permanences du Commissaire Enquêteur
Par arrêté municipal N°2019086 du 23 septembre 2019 portant sur la mise à l'enquête publique de la
modification simplifiée n°1 du PLU, monsieur le maire de la commune de Pérouges a ordonné l'ouverl'outure d'une enquête publique.
Cet arrêté précisait les dates et la durée de l'enquête, à savoir : 1 mois, du lundi 14 octobre 2019 au
vendredi 15 novembre 2019 inclus.
Il indiquait en outre :
- que le dossier, accompagné des avis ainsi que du registre d'enquête, était déposé et consultable dans la
mairie de Pérouges aux jours et heures habituels d'ouverture au public, lundi de 14h à 16h45 - mardi de
10h à 11h45 - mercredi de 9h à 11h45 - vendredi de 14h à 18h30
- que chacun pouvait :
prendre connaissance du dossier sur place à la mairie ou sur le site internet de la commune à l'adresse
suivante: www.perouges.fr
consigner ses observations sur le registre d'enquête, les adresser par écrit au commissaire enquêteur à la
mairie de Pérouges ou par courriel à l'adresse mail : mairie.perouges@wanadoo.fr
que le Commissaire Enquêteur recevrait le public en mairie dans les conditions suivantes:
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le lundi 14 octobre 2019 de 14h00 à 17h00
le samedi 19 octobre 2019 de 09h00 à 11h00
le mardi 29 octobre 2019 de 14h00 à 16h00
le vendredi 15 novembre 2019 de 10h00 à 12h00
2.2 information du public
L'article 7 de l'arrêté municipal d'ouverture d'enquête du 23 septembre 2019 prescrivait que cet arrêté
ferait l'objet de mesures de publicité conformément à l'article R123-11 du code de l'environnement.
Monsieur le Maire de Pérouges a fait procéder dans les formes et délais réglementaires
- à l'affichage de l'avis d'enquête, sur les panneaux d'affichage de la mairie, de la Glaye, de Rapan et de
l'école publique
- à la publication d'un avis au public dans les journaux la " Voix de l'Ain " les 27 septembre et 18 octobre
2019 et " La Cotière " les 26 septembre et 18 octobre 2019 , dans le bulletin municipal d'octobre et sur le
site internet de la mairie de PEROUGES (www.perouges.fr) à compter du 14/10/2019.
Cf.: Attestation d'affichage et de publication dans la presse coté A8 insérée au dossier
Au cours de mes différentes permanences, j'ai constaté que les affichages étaient effectifs et conformes à
la réglementation.
2.3 Déroulement de l'enquête
Préalablement à l'ouverture de l'enquête, je me suis rendu le mardi 25 juin 2019 à la mairie de Pérouges
en vue d'une part, de prendre connaissance du dossier d'enquête, d'autre part de me faire présenter les
projets de révisions avec examen conjoint et de modification, les enjeux, les finalités et enfin définir les
modalités pratiques d'organisation de l'enquête. J'ai rencontré à cette occasion messieurs Paul VERNAY,
maire de la commune et Guillaume PILLARD, technicien urbanisme.
Puis le lundi 7 octobre 2019 ces derniers m'ont fait visiter les différents sites concernés.
A cette occasion, j'ai paraphé l'ensemble des documents soumis à enquête et un exemplaire du dossier
m'a été remis. Le registre d'enquête, à feuillets non mobiles, ouvert au début de l'enquête par monsieur le
maire de Pérouges, a été coté, paraphé et clos par moi-même à l'issue de l'enquête.
Le registre concernant les observations relatives à l'enquête a été mis disposition du public à la mairie
pour y consigner ses observations.
Par ailleurs lors de mes permanences, j'ai pu m'entretenir à plusieurs reprises avec les personnes précitées
sur le projet concerné.
Je me suis assuré de la régularité juridique des opérations liées à l'enquête (bonne tenue des registres
d'enquête, maintien de l'affichage en place, des courriers éventuellement reçus à la mairie à l'attention du
Commissaire Enquêteur, vérification et émargement sur les registres des pièces du dossier mis à la
disposition du public).
Aucun incident particulier n'a été à déplorer durant l'enquête qui s'est déroulée dans des conditions tout à
fait normales. Les quatre permanences prévues par l'arrêté municipal du 23 septembre 2019 pour recevoir
le public ont toutes été assurées dans le respect des horaires prévus.
J'ai pu effectuer la mission dans de bonnes conditions et la salle du conseil a été mise à disposition pour
recevoir le public. Lors de mes permanences, j'ai apprécié l'accueil et la disponibilité des personnels et
élus de la mairie de Pérouges.
PARTIE 3 : LA MODIFICATION
3.1 Analyse du dossier
3.1.1 Composition du dossier
3.1.1.1 Les documents associés (actes administratifs de la procédure)
coté A1 Arrêté municipal N°2019053 du 24 avril 2019 prescrivant modification n°1 du PLU
coté A2 -1 et A2 -2 Délibération du 24 juin 2019 portant sur la concertation et le bilan de la concertation
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coté A3 Arrêté municipal N°2019079 du 6 août 2019 portant arrêt du projet de modification n°1 du
PLU
coté A4 Dossier d'examen au cas par cas du 6 août 2019
coté A5 Saisie de l'autorité environnementale pour demande d'examen au cas par cas (courrier du 6
août 2019) et décision de la MRAE du 2 octobre 2019
coté A6 Arrêté municipal N°2019098 du 23 septembre 2019 portant sur la mise à l'enquête publique
de la modification simplifiée n°1 du PLU
coté A7 Affiche d'enquête publique
coté A8 -1 A8-2 Attestations d'affichage et d'information
coté A9 Journal Voix de l'Ain (A 9 Va1 et Va2) des 27/09 et 18/10/2019 - journal Bugey côtière
( A9 Bc1 & et Bc2) des 26/09 et 18/10/2019
coté A10 Bulletin municipal automne 2019
3.1.1.2 Le dossier réalisé par l'agence 2BR coté B et comprenant
coté B1. A1 notice de présentation
coté B2. A2 rapport de présentation complément état initial de l'environnement
coté B3. B L'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP)
coté B4. C Règlement modifié :
coté B5. D Extrait du zonage avant et après la modification
3.1.1.2 Les avis (courriers des personnes publiques associées)
coté C1 Décision de la MRAE après examen au cas par cas du 2 octobre 2019 - projet pas soumis à
Evaluation environnementale
coté C2 Avis de la DDT sur modif n°1 (mail du 10 octobre 2019)
coté C3 Direction des affaires culturelles Unité départementale de l'architecture et du patrimoine de
l'Ain (courrier du 6 sept 2019) - pas d'observation
coté C4 Chambre d'agriculture de l'Ain modif n°1 (courrier du 23 septembre 2019) - avis favorable
coté C5 REGION RHONE ALPES AUVERGNE (mail du 18 septembre 2019) - pas d'avis
coté C6 Département de l'Ain (courrier du 30 octobre 2019 inséré au registre -avis favorable)
coté C7 SCot BUCOPA (courrier du 12 septembre 2019) - pas de remarques particulières
coté C8 CCI de l'Ain (mail du 19 septembre 2019) - pas d'observation
coté C9 SACN état-major de défense (mail du 9 septembre 2019) - pas d'observation
coté C10 ARS pas de réponse
coté C11 INAO (courrier du 11 octobre 2019 inséré au registre - avis favorable pas d'observation)
coté C12 CDPENAF ( PV de la réunion du 17 octobre 2019 inseré au registre )
coté C13 Mairie de MEXIMIEUX (mail du 20 septembre 2019) - pas de remarques
coté C14 Mairie de BOURG SAINT CHRISTOPHE pas de réponse
coté C15 SAINT DE NIOST pas de réponse
coté C16 Communauté de Communes Plaine de l'Ain service ADS (mail du 18 septembre 2019 pas
d'avis officiel )
coté C17 APRR (transmis par 2BR courrier du 22 octobre 2019 inséré au registre -)
3-1-4 Le registre d'enquête Coté D
3-1.2 Contenu du dossier
A l'examen, le dossier présenté par la commune de PEROUGES à l'enquête publique apparaît
complet, conforme la réglementation en vigueur et donc recevable en l'état (avec cependant quelques
erreurs signalées au PV des observations qui devront être corrigées)
3.2: EXAMEN DU PROJET
3.2.1 Le projet
Le bureau d'étude en Urbanisme 2BR a été désigné pour assister la commune à toutes les études et à
l'élaboration du dossier.
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Le bureau d'étude Mosaïque Environnement a été désigné pour réaliser l'évaluation environnementale, puisque la commune est couverte en partie par une zone Natura 2000.
Les modifications et révisions sont compatibles aux orientations générales du Projet d'Aménagement
et de Développement Durable du PLU.
Les services de l'Etat et les personnes publiques sont associées et consultées pour solliciter leurs avis.
Les mesures de concertation du public pendant toute la durée des études nécessaires à la mise au
point du projet ont été réalisées (affichage, article de presse, ), et le dossier, ainsi qu'un registre
destiné aux observations de toutes personnes intéressées tout au long de la procédure est à disposition
du public en mairie. Une réunion publique a été organisée le 16 mai 2019.
Documents supra communaux
Le projet du PLU a pris en considération :
-le projet d'intérêt général (PIG) du contournement Ferroviaire de l'Agglomération Lyonnaise
(CFAL), récemment déclaré d'utilité publique,
-la Directive Territoriale d'Aménagement (DTA) de l'aire métropolitaine lyonnaise,
-le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Bugey Côtière Plaine de l'Ain,
-l'arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des
risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de
produits chimiques sur la commune,
-l'arrêté préfectoral portant révision du classement sonore des infrastructures routières et ferroviaires
du département de l'Ain.
Etudes complémentaires réalisées
- Evaluation environnementale.
- Inventaire des bâtiments classés en zone Ne et Ae.
LA MODIFICATION a pour objet :

la refonte des règlements des zones A et N, afin de prendre en compte, notamment les
obligations fixées par la loi ALUR et réflexion sur les prescriptions graphiques dans ces zones
1. Suppression des pastilles Ae et Ne du plan de zonage et du règlement littéral
Ainsi, 8,34 hectares de sous-secteurs Ne sont fondus dans la zone N existante et 4,2 hectares
sont fondus dans la zone A existante (soit un total de 12,54 hectares de sous-secteurs supprimés). On compte un total de 34 pastillages supprimés.
2. Modification du règlement des zones N et A pour y autoriser les annexes et extensions des
bâtiments d'habitation existants.
3. Repérage de bâtiments localisés en zone A ou N pouvant bénéficier de changement de destination, à savoir :
Bâtiment chemin des terreaux, bâtiment chemin sous la grâce, Bâtiment chemin des musatières Deux Bâtiments route du péage, Deux bâtiments ( route de Genève - Rd 1084), Grange
cochet
L'idée est d'éviter le dépérissement de certains bâtiments pour répondre soit aux besoins en logements des habitants soit pour répondre aux souhaits de maintien d'une activité économique artisanale de la part de la commune. Dans tous les cas, la commune ne repère que des bâtiments non
exploités ou en fin d'exploitation. De plus, les bâtiments concernés sont situés à proximité des
zones ou infrastructures urbaines et aucun n'est concerné par le périmètre de Zone Agricole Protégé (ZAP).

la modification de la liste des emplacements réservés, notamment sur le secteur de la Glaye et
de Rapan. La commune compte 32 emplacements réservés. Six ans après l'approbation du PLU, la
présente modification est l'occasion d'actualiser cette liste par la modification de deux emplacements
existants, la suppression d'un emplacement et la création d'un nouveau. Certaines de ces modifications correspondent à l'évolution des besoins de la commune et une est rendue nécessaire suite aux
évolutions apportées dans les procédures de révisions allégées.
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Deux Emplacements Réservés du PLU ont été réactualisés :
-ER1 pour créer des stationnements publics au hameau de La Glaye.
-ER26, réduction de l'ER existant pour aménagement de voirie et stationnements.
Suppression de l'ER7 dans le périmètre de la Ferme de Pérouges.
Création d'un emplacement réservé sur le secteur de Catimel près de la Glaye.
Nouvelle liste de Emplacements réservés

Repérage d'éléments végétaux à RAPAN au titre de la prescription réglementaire de "
protection de certains éléments de paysage ". La volonté de la commune est de limiter l'émergence
d'un bâtiment sur le point haut de la petite côtière afin de limiter l'impact visuel de ce potentiel
bâtiment. Or, il existe sur la parcelle ZC 156 une haie ayant pour avantage d'offrir un masque visuel
en arrivant depuis Bourg-Saint-Christophe et d'être un élément dominant dans le paysage sur le haut
de la côtière en regardant depuis le bas de Rapan.
Ainsi, la haie concernée est repérée au règlement et protégée au titre de l'article L.151-23 du code de
l'urbanisme (ancien L.123-1-5 7°).

Modification des dispositions réglementaires en matière de stationnement des zones UC et
1AU. Afin d'adapter les exigences aux usages, le nombre de place de stationnement par logement est
maintenu à 2 (60% des foyers de Pérouges dispose de deux voitures ou plus selon les chiffres 2016
de l'INSEE), mais le nombre de place visiteurs est réduit à 1 place par tranche de 4 logements.

Modifications des prescriptions réglementaires de la zone UC à l'entrée sud-ouest de RAPAN
suite à un parti pris d'urbanisme compte tenu des enjeux.

Création d'une OAP sur les parcelles ZC 153 et ZC 154 encadrant les possibilités de construction et fixant des prescriptions sur le nombre de logements à réaliser, des principes d'intégration
architecturale et paysagère des futurs bâtiments, fixant des règles de desserte et d'accès au terrain
prenant en compte les enjeux de sécurisation du chemin du Coulis de largeur modérée. En ce qui
concerne la protection de la fonctionnalité paysagère de la petite côtière, l'OAP ne permettra pas la
réalisation des constructions principales sur la buttée. Elle a 4 principaux objectifs :
- Assurer l'insertion des futures constructions dans leur contexte d'entrée de hameau ;
- Fixer une densité de construction adaptée au contexte urbain ;
- Sécuriser les accès sur le chemin du Coulis en lien avec l'opération de Sud Rapan ;
- Préserver le traitement paysager de la petite côtière.
Une OAP n°5 est donc créée et intégrée au cahier des OAP. Celle-ci est repérée au plan de zonage.
L'OAP fixe une densité de 7 logements + 1 existant sur l'ensemble du tènement d'environ 7800 m²,
soit une densité un peu supérieure à 10 logements par hectare en moyenne.
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Modification de l’OAP de Rapan Sud Rapan afin d’y augmenter légèrement la densité et redéfinir
les principes d’intégration des bâtiments en cohérence avec la nouvelle OAP de l’autre côté du chemin du
Coulis, intégrer le terrain de la ferme voisine, modifier le phasage de l’OAP et préciser les dispositions
réglementaires en matière d’espaces communs dans le cadre des opérations d’ensemble phasées.


Evolution de certaines prescriptions réglementaires sur la zone UC en lien avec l’OAP de Rapan
Sud.
Alors que les dispositions nouvelles des OAP ont été renforcées et que sur Rapan Sud, notamment, le
projet d’aménagement de l’OAP est précis, les dispositions réglementaires de la zone UC peuvent avoir
pour effet de contraindre les possibilités de réalisation des partis pris d’aménagement retenus. Ces partis
pris d’aménagement sont définis sur la base d’une analyse plus fine du contexte et méritent de prendre le
pas, parfois sur les règles de la zone UC qui sont définies de manière beaucoup plus générale. Ainsi des
règles alternatives sont fixées dans certains articles de la zone UC afin de permettre l’application issus des
OAP lorsqu’ils sont différents de la règle générale.
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Actualisation des informations du règlement graphique ou écrit relatives aux dispositions préfectorales en matière d’isolement acoustique des constructions à proximité des infrastructures de transport
terrestre.
3.2.2 BILAN DE LA CONCERTATION
Le projet sur la modification simplifiée du PLU a été soumis à la concertation, suivant les règles de
l’article L103-2 du code de l’urbanisme. A cet effet une large information des délibérations et arrêté a été
effectué par affichage en mairie et sur les panneaux municipaux ainsi que par une insertion dans le journal
« Voix de l’Ain » des 8 mars et 3 mai 2019.
Trois articles ont également été publiés les 22 février et 10 mai 2019 dans la « Voix de l’Ain » et le
journal « La Côtière » courant mai 2019.
A cet effet un dossier sur le projet accompagné d’un registre ont été mis à la disposition du public en
mairie tout au long des études. Un article sur les révisions et la modification a été publié dans le bulletin
municipal de printemps diffusé à chaque foyer.
Une réunion publique a été organisée le 16 mai 2019 avec le bureau d’études avec la présentation d’un
diaporama sur les divers points des projets.
Les observations du public peu nombreuses, portaient essentiellement sur le projet Zafira , sur les règles
de stationnement, l’EBC de la Côtière, et l’OAP de Rapan avec des préoccupations sur la circulation dans
ce secteur.
La délibération du conseil municipal du 24 juin 2019 a pris acte du bilan de la concertation en le
considérant comme favorable.
3.3 RELEVE DES OBSERVATIONS
A l’issue de l’enquête, j’ai comptabilisé, portés ou insérés au registre d’enquête : deux observations
écrites, trois mails, quatre courriers.
3.3.1 Les observations du public
Observations écrites sur le registre

Observation cotée 1 - M Latte Christian demeurant chemin du coulis s’inquiète :
sur la destination future de la ferme chemin du coulis en logements et les ouvertures qui donneront en visà-vis de sa propriété ; il demande que les vitres soient « dormants »
sur les problèmes de circulation à l’intersection chemin du coulis et de la rue de Rapan et notamment
durant la période de travaux

Observation cotée 5 - M et Mme Levrat sur le secteur de Rapan
s’interrogent sur les difficultés et dangers de circulation sur cette zone inhérents à une augmentation de la
population et proposent de prévoir une sortie sur la D1084

Passage de madame Passerat de la Chapelle pour consultation du dossier
Courriers

Observation cotée 3 - Les consorts Bernin
demandent de réhabiliter la zone libre de construction de leur parcelle en zone constructible
arguent que le schéma d’aménagement les pénalise deux fois en leur imposant une zone boisée
dans une partie qui n’est pas boisée et une zone libre de construction dans le bas de la pente ( alors que les
parcelles voisines à même hauteur sont construites)
le logement situé sur la partie sud de la parcelle ZC154 est situé à l’intérieur d’une propriété close
et aménagée et donc non réalisable
ce même logement devrait trouver sa place sur la parcelle ZC 153 de 4433m²

Observation cotée 4 - M. Bernin Maxime propriétaire de la parcelle ZC 154
Son terrain était en zone UA depuis 1985 sur toute la surface ( au moment de vendre avec ses
frères et sœurs la parcelle ZC 153, il a constaté que la commune avait créé une zone boisée en partie haute
alors que c’est actuellement un pré et qu’il y a un voisin à la même hauteur
Il demande de reculer l’implantation de la dernière ZC 154 soit transféré sur la parcelle ZC 153
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Observation cotée 8 - Madame Lasserre propriétaire en indivision d’une parcelle cadastrée B 94
au lieu dit Baudran et d’une superficie de 4400m souhaiterait que cette parcelle soit classée en zone
constructible
Mails

Observation cotée 2 – mail de 2BR à la DDT en réponse à sa remarque sur la zone « périmètre
d’étude élargi »

Observation cotée 7 - Madame Bejoint informe la commune de son intention de mettre à la vente
plusieurs parcelles dont elle est propriétaire

3.3.1.1 Analyse des observations écrites et courriers du registre et des réponses de la mairie:
Avis formulé / Remarques/Demande

Proposition

Décision de la commission/commentaire CE

La loi en matière d’urbanisme ne reconnaît
aucune servitude privée de vue. Les vis-à-vis
ne font par ailleurs pas partie des nuisances
prises en compte dans la planification urbaine
et relèvent du droit privé (code civil). Ces
éléments particuliers ne peuvent être pris en
compte dans la définition du projet de
territoire communal et sa traduction
réglementaire. Par ailleurs, concernant les
verres dormants, le code de l’urbanisme
n’autorise pas la commune à fixer des
obligations de matériaux ou de fonctionnalité
en ce qui concerne les des ouvertures (seules
sont autorisées des règles relatives à l’aspect
dans une logique d’intégration architecturale
et paysagère des constructions).

La mairie de souhaite pas
répondre favorablement à
cette demande particulière

M. LATTE Christian
S’inquiète sur la destination
future de la ferme chemin du
Coulis et les ouvertures qui
donneront en vis-à-vis sur sa
propriété. Demande d’imposer
des verres dormant sur les baies
des futurs logements.

Commentaire CE : je prends
note de cette décision

S’inquiète sur les problèmes de Des dispositions devront être prises durant La mairie ne peut pas
circulation durant la période des les travaux, cependant, le Plan Local répondre favorablement à
travaux.
d’Urbanisme n’est pas autorisé par la loi a cette demande particulière
fixé des règles de gestion des travaux.
La création de logements
supplémentaires à Rapan Sud va
augmenter la population et donc
générer des difficultés de
circulation ainsi que des dangers
sur la voie (il n’est pas précisé de
quelle voie il s’agit) déjà très
circulée.
Danger
en
particulier
au
croisement chemin du Coulis/

Tout d’abord, nous rappelons que l’objet de
la présente procédure n’est pas de créer de La mairie de souhaite pas
nouvelles zones de développement sur Rapan répondre favorablement à
mais de reformuler les cadres réglementaires cette demande particulière
mis en place sur ce secteur. Il n’y a pas de
modification de la donne général sur ce
secteur (on limite le nombre de construction
sur les parcelles ZC 153 et 154 et on
augmente très légèrement le nombre de
logement à Rapan Sud). Il ne correspond
donc pas à la présente procédure de
revenir sur le principe d’un développement urbain à Rapan.

Proposition de prévoir une Cette analyse sur l’encombrement des voies
nouvelle sortie sur la RD1084.
et les dangers qui y sont liés reposent sur peu
d’éléments concrets.
Au regard de la densité urbaine existante et à
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Consorts Bernin

venir, les capacités du réseau viaire existant
ne présente aucune anormalité : deux voies
de dessertes principales (Coulis et Rapan)
d’une largeur d’environ 5 mètres permettant
globalement les circulations en double-sens
pour un secteur peu dense, même après
création des nouveaux logements (on
rappellera que les obligations légales en
matière de rationalisation de la consomma- Commentaire CE : je prends
tion foncière implique nécessairement de note de ces décisions
densifier plus et donc de partager davantage
les voiries existantes ou à créer – les
problèmes de circulation devant plutôt
trouver une solution dans une évolution des
usages des véhicules particuliers).
Par ailleurs, le projet de PLU prévoit
plusieurs solutions afin de limiter les
problématiques de sécurité, notamment par la
création d’une voie dans l’opération Rapan
Sud et la sécurisation forte de ses intersections. Des aménagements ont par ailleurs
déjà été réalisés au croisement entre route de
Rapan et Chemin du Coulis et Route de
Rapan et Chemin des Battières.
Si les problèmes mentionnés sont les
conséquences de flux routier venant de la
commune de Bourg-Saint-Christophe, alors
la problématique évoquée ne relève pas de la
présente procédure et l’apport de population
sur Rapan sud sera mineur par rapport aux
éventuels flux venant de la commune voisine.
La création d’une nouvelle sortie sur la route
départementale implique une réflexion qui
dépasse le seul cas de Rapan Sud et dont les
impacts peuvent être potentiellement graves
puisque la RD1084 est une voie de grande
circulation (il s’agit ici de la seule certitude
chiffrée et empirique dont nous disposions)
très fréquentée sur laquelle la multiplication
des accès doit être limitée.
La DDT, gestionnaire de la RD 1084, n’a par
ailleurs émis aucune remarque sur les
impacts routiers sur son réseau.
Cette partie des parcelles ZC153 et 154 est
aujourd’hui interdite de construction du fait
de l’existence d’un EBC mis en place lors de
l’approbation du PLU en 2013. Pour rappel,
l’objet de la procédure de révision n°1
parallèle à cette modification a réduit la taille
de l’EBC en question. Cette réduction est
complétée dans le cadre de la modification
par une prescription de zone libre de
construction sur les parties d terrain
concernées par l’EBC réduit afin de préserver
les enjeux paysagers de la petite côtière sur
ces terrains situé en lisière des zones
naturelles et agricoles.
La volonté est donc d’assouplir les droits à
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construire sur ces terrains en permettant de
prendre en compte les surfaces réduites de
l’EBC dans le calcul de l’emprise au sol et
permettre la réalisation d’annexe sur le bas
de butte. Cet assouplissement va donc de fait
dans le sens des demandes des propriétaires.
Demandent de réhabiliter la zone Le terme de « réhabiliter » est inapproprié La mairie ne peut pas
libre de construction de leur puisque ces terrains sont aujourd’hui répondre favorablement à
parcelle en zone constructible
inconstructibles dans le PLU en vigueur cette demande particulière
(EBC).
Par ailleurs, la zone libre de construction doit
être maintenue afin de limiter les impacts
visuels sur le paysage de la petite côtière
pour ces terrains à l’interface avec des zones
naturelles et agricoles.
Argumentent que le schéma
d’aménagement les pénalise deux
fois en leur imposant une zone
boisée dans une partie qui n’est
pas boisée et une zone libre de
construction dans le bas de la
pente (alors que les parcelles
voisines à même hauteur sont
construites)

A propos de la zone boisée, le schéma La mairie de souhaite pas
d’aménagement ne fait que rependre l’EBC répondre favorablement à
existant dans sa partie haute depuis 2013. Il cette demande particulière
ne s’agit donc pas de contraintes nouvelles.
Le choix de la commune est ici de protéger le
caractère paysager de la partie haute de la
petite côtière tel que le code de l’urbanisme
le lui permet. Par ailleurs, l’espace boisé qui
est existant fait partie d’une continuité
végétale très intéressante d’un point de vue
environnemental. On rappellera par ailleurs,
que la loi permet de classer en EBC des
espaces existants mais aussi à créer (Art
L.113-1). Si il est vrai que des constructions
ont été réalisées sur la petite côtière sur des
parcelles plus au nord-est du tènement, il
convient par ailleurs de rappeler que cette
urbanisation a généré une dégradation
irréversible de cet élément paysager et de
fonctionnalité environnementale important. Il
convient justement de stopper cette forme
d’urbanisation aujourd’hui, laquelle n’est
d’ailleurs plus compatible avec le SCoT et
contraire aux évolutions législatives en
matière de protection environnementale. La
situation actuelle de ces parcelles à
l’interface de zones agricoles et naturelles et
d’une continuité boisée encore non dégradées
nécessite d’assurer une transition végétale.

Le logement situé sur la partie
sud de la parcelle ZC154 est situé
à l’intérieur d’une propriété close
et aménagée et donc non
réalisable

L’OAP n’impose pas la réalisation de ce
logement. En dehors du bâtiment situé au
Nord de la parcelle ZC 154, les bâtiments
représentés dans le schéma sont présents à
titre purement illustratif : aucune prescription
précise n’est fixée quant à leur localisation.
Contrairement à l’idée avancée que la
propriété serait close, il s’agit bien d’un
terrain constructible et divisible. S’il devait

La mairie de souhaite pas
répondre favorablement à
cette demande particulière

Commentaire CE : je prends
note de ces décisions
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être construit, un logement sur cette partie du
tènement devra respecter les règles fixées en
matière d’accès, de sens de faîtage et
Ce même logement devrait d’orientation des façades (entre autres).
trouver sa place sur la parcelle L’objet même des protections par un EBC et
ZC 153 de 4433m²
l’inconstructibilité de la pente est de ne plus
permettre de constructions ayant un impact
paysager négatif sur la côtière, comme la
construction voisine évoquée.
Cette partie du terrain doit rester préservée
pour les raisons évoquées plus haut.

Bernin Maxime
Son terrain était en zone UA
depuis 1985 sur toute la surface
(au moment de vendre avec ses
frères et sœurs la parcelle ZC
153, il a constaté que la commune
avait créé une zone boisée en
partie haute alors que c’est
actuellement un pré et qu’il y a
un voisin à la même hauteur

Le terrain n’est pas situé en zone UA mais en La mairie de souhaite pas
zone UCa.
répondre favorablement à
Le PLU en vigueur prévoyant l’EBC a été cette demande particulière
approuvé en 2013. Ce classement n’est pas
une erreur et n’est pas non plus illégal. Il
s’agit de préserver de construction la petite
côtière, permettre son insertion dans le tissu
urbain car elle est en lien avec un système de
haies plus au nord qui permet la circulation
de la petite faune et qualifie le secteur d’un
point de vue paysager. Le fait que la moitié
de l’EBC ne soit pas effectivement boisé
n’interdit pas d’y fixer une telle prescription
puisque l’article L.113-1 précise que peuvent
être classés les espaces boisés à préserver ou
à créer.

Il
demande
de
reculer
l’implantation de la dernière ZC
154 soit transféré sur la parcelle
ZC 153

La limite de la zone libre de construction doit
être maintenue afin d’éviter toute émergence
de bâtiment sur le haut de la côtière dans
cette parcelle à l’interface entre les zones A
et N et la zone UCa. La notion de transfert de
construction n’est pas adaptée car l’OAP
n’impose pas de localisation précise des
bâtiments en dehors de les interdire dans la
zone libre de construction (autoriser un
logement ici n’assure pas que l’on en réalise
un autre au sud de la parcelle ZC 154). Enfin,
interdire les constructions au sud (pour les
autoriser au Nord) ne disposerait d’aucune
justification ni d’aucun intérêt technique,
urbanistique, paysager…

La mairie de souhaite pas
répondre favorablement à
cette demande particulière

Commentaire CE : je prends
note de ces décisions

Mme Lasserre
Madame Lasserre propriétaire en Cette demande ne relève pas des objets de la La mairie de souhaite pas
indivision
d’une
parcelle modification n°1
répondre favorablement à
cadastrée B 94 au lieu dit
cette demande particulière
Baudran et d’une superficie de
4400m souhaiterait que cette
parcelle soit classée en zone
constructible
Mme Béjoint

La mairie de souhaite pas
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Madame Bejoint informe la Cette demande ne relève pas des objets de la répondre favorablement
commune de son intention de modification n°1
cette demande particulière
mettre à la vente plusieurs
parcelles dont elle est propriétaire

3.1.2 Les observations des personnes publiques associées:
Courriers : 2
Observation cotée 9 - Un courrier émanant du département de l’Ain en date du 30 octobre qui rappelle
que :
Pour chaque aménagement en interface avec le réseau routier le département doit être sollicité pour avis
Pour tout aménagement sur le réseau routier départemental une convention sera rédigée par le département pour rappeler les obligations des deux collectivités en matière d’entretien ultérieur
Observation cotée 10 - Un courrier émanant de l’INAO en date du 31 octobre qui indique que la commune n’est pas en zone AOP mais que la modification devrait avoir un impact limité sur le potentiel de
production IGP
Mails : 1
Observation cotée 6 - Un mail émanant de la SAPRR en date du 22 octobre demande un certain nombre
d’ajustements au règlement applicable à la zone A
3.3.3 Les observations et avis des services consultés et des personnes publiques associées
(se reporter au paragraphe 3.1.1.3 du présent rapport)
3.3.3.1 Analyse des observations et avis des services consultés et des personnes publiques associées
et des réponses de la mairie
Personne Publique Associée /
Avis formulé / Remarques
DDT • mail de la DDT du 10
octobre 2019
AVIS FAVORABLE

Réponse argumentée

Décision de la mairie

La densité cumulée des OAP de Nous en prenons bonne note
Rapan Sud et Chemin du Coulis
sont adaptées.
La DDT attire l’attention de la
commune sur le « périmètre
d’études élargi » alors que la
modification ne prévoit pas de
lever ce périmètre.

C’est normal car le périmètre en
question n’est pas une prescription issue
du PLU (servitude d’urbanisme) mais
une décision indépendante au document
d’urbanisme prise par délibération du
conseil municipal au titre de l’article
L.424-1 du code de l’urbanisme. La
levée de ce périmètre ne nécessite pas de
modification du PLU.

Rappel des dispositions du code
de l’urbanisme en matière
d’extension et annexe des
constructions des habitations
existantes en zones N et A.

Les dispositions mises en place dans le Les données seront corrigées
règlement respectent bien celles du code avec celles du PLH en cours
de l’urbanisme. D’ailleurs, ces disposi- d’approbation.
tions ont reçu un avis favorable de la
CDPENAF en date du 9 octobre 2019.

Votre notice explicative (page 23) Les données seront corrigées avec celles Les corrections seront
vise un plan local d’habitat (PLH) du PLH en cours d’approbation.
effectuées
qui n’est plus opposable, vous
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veillerez à la réactualisation des
données avec le nouveau PLH en
cours d'approbation.

Votre règlement doit comporter la Les emplacements réservés doivent
liste actualisée des emplacements apparaître dans le règlement. Leur
réservés
présence sur le plan de zonage permet de
répondre à cette obligation. En revanche,
bien qu’il ne soit pas obligatoire de les
faire figurer sous forme de liste, ces
derniers seront bien listés et actualisés
dans le plan de zonage global
d’approbation.
CDPENAF PV du 8 octobre
2019
RAS
AVIS FAVORABLE
Pas d’observation
SCoT BUCOPA courrier 12
RAS
septembre 2019
AVIS FAVORABLE
Pas de remarque particulière.
Autorité
Environnementale
RAS
décision du
2 octobre 2019
Pas d’évaluation environnementale nécessaire
Pas d’observation
CC Plaine de l’Ain mail du 18
RAS
septembre 2019
Pas d’avis officiel mais rappel de
son assistance sur les dossiers en
instance dans la commune
CONSEIL
DEPARTEMEN- RAS
TAL courrier du 30 octobre
2019 Avis favorable
Le Département informe qu’il
doit être sollicité pour tout
aménagement sur son domaine
public routier.
CHAMBRE AGRICULTURE
RAS
courrier du 23 septembre 2019
AVIS FAVORABLE
Pas
d’observation
ETAT-MAJOR DE ZONE DE
DEFENSE DE LYON mail du RAS
23 septembre 2019
Pas d’observation
INAO courrier du 31 octobre RAS
2019 Avis favorable
L’INAO considère que ces
révisions n’ont pas d’incidence
sur les IGP concernées.
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APRR
Compte tenu du fait que la zone
Agricole intègre le tronçon
autoroutier, l’échangeur et la gare
de
péage,
il
conviendrait
d’autoriser explicitement (comme
cela a été fait pour les infrastructures ferroviaires) les constructions, ouvrages et installations
nécessaires au fonctionnement et
à l'exploitation des infrastructures
autoroutières ainsi que les
affouillements et exhaussements
qui y sont liés.
Certaines constructions présentant une hauteur importante
peuvent trouver à s’implanter en
bordure du domaine public
autoroutier concédé. Il est
important de tenir compte des
risques de chutes éventuels sur le
domaine, c’est pourquoi il est
préconisé à minima :
-

-

-

Que les équipements
publics et constructions
d’intérêt collectif (sauf
ceux liés à l’activité autoroutière) respectent une
marge de recul par rapport à la limite du domaine public autoroutier
concédé équivalente à
leur hauteur (D= H) ;
Que les bâtiments agricoles respectent un recul
de 50 mètres minimum à
partir de l’axe de
l’autoroute.
Compléter l’article A.2
de
conditions
d’éloignement ou de limitation de la hauteur des
remblais à proximité des
clôtures autoroutières.

il conviendrait d'ajouter un
paragraphe précisant qu’aux
abords de l’autoroute, toute
construction
ou
installation
présentant un aspect extérieur

Le règlement de la zone A autorise de
manière générique les constructions et
installations nécessaires aux équipements collectifs ou services publics, ce
qui inclut les besoins liés aux autoroutes. Cet ajout n’est donc pas
nécessaire (mais il est possible).

L’aménagement et la construction étant autorisés pour
les équipements collectifs et
services publics dans la zone
A, la mairie ne souhaite pas le
spécifier explicitement pour
les autoroutes dans le
règlement.

Cette demande ne relève pas des
évolutions envisagées par la commune
mais pourrait être réaliser dans le cadre
de la refonte de la zone A.

La mairie ne souhaite pas
refondre la zone A, et ne
répond pas favorablement à
cette demande particulière.

Sur le contenu des demandes, la mise en
place de marge :
-

-

-

Ici APRR demande une application plus stricte que celle de la
loi qui interdit toute construction dans une bande de 100
mètres de l’axe des autoroutes
hormis
les
constructions
d’intérêt public et agricoles. Il
n’y a donc aucune obligation de
répondre favorablement à la
demande.
Cette
mesure
grèverait
d’insconstructibilité une bande
de 20 mètres de part et d’autre
du domaine public routier Pas
d’impact direct sur des sièges
d’exploitation agricole existant.
En terme de superficie 14 hectares du territoire serait impacté.

Comme pour le point précédent, ces La mairie ne souhaite pas
éléments peuvent être intégrés dans le répondre favorablement à
cadre de la refonte de la zone A. En cette demande particulière.
revanche, cela n’entre pas dans les
intentions de départs et le public n’aura
pas été informé de ces changements.
Elle n’est pas sans impact compte-tenu
de la taille du domaine public routier sur
le territoire.
Concernant les aspects, il n’est pas
prévu, selon notre analyse du code de
l’urbanisme, que l’on puisse définir des
règles d’aspect dans le règlement de
zone pour des raisons de sécurité mais

La mairie ne souhaite pas
répondre favorablement à
cette demande particulière.
Ces facteurs de danger sont
étudiés dans le cadre des
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attirant de façon excessive
l’attention des usagers de
l’autoroute (pouvant entraîner un
détournement d’attention ou un
phénomène de réverbération et
d’éblouissement…), facteur de
danger pour la circulation
autoroutière, pourra être soumise
à des prescriptions.

seulement pour des raisons d’insertion permis de construire, pouvant
des constructions dans ses abords, de être assujettis de prescripqualité architecturale, paysagère et tions.
urbaine et de protection du patrimoine.
Aucune autre disposition n’est prévue
pour associer sécurité et aspect
extérieur. En revanche, il revient à
l’autorité compétente en matière
d’autorisation d’urbanisme de refuser
tout projet créant des risques en matière
de sécurité au titre de l’article R.111-2
du règlement national d’urbanisme.

Ne pas soumettre les clôtures
autoroutières aux règles de
hauteur et de constitution
imposées dans la mesure où ces
dernières répondent à des
contraintes
techniques
et
sécuritaires spécifiques.

Une disposition du règlement permet
d’autoriser des hauteurs de clôtures
adaptées 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 ». Cette
disposition permet aux clôtures de
l’autoroute une adaptation des règles de
hauteur.

Préciser dans l’article « Desserte
par les réseaux » de la zone A,
que les constructions et installations non liées à l’activité
autoroutière ne peuvent rejeter
leurs eaux pluviales dans le
réseau ou les ouvrages de gestion
liés à l’autoroute, sauf accord
exprès du gestionnaire.

L’interdiction de rejet des eaux pluviales La mairie ne souhaite pas
sur un fond ou ouvrage mitoyens étant répondre favorablement à
une règle générique de droit, sauf accord cette demande particulière.
exprès, la précision dans le règlement
d’urbanisme n’est pas explicitement
utile.

La mairie ne souhaite pas
répondre favorablement à
cette demande particulière.
Les autorisations
d’installation de clôtures sont
étudiées dans le cadre des
déclarations préalables.

3.3.4 Observations du commissaire enquêteur
Observation du commissaire enquêteur A l’examen du dossier , j’ai noté quelques coquilles ou incohérences
A1 - Notice de présentation
 la modification allégée comporte 8 objets d’évolution – je note une distorsion entre la page 3 et la
page 6 où il est écrit sept objets d’évolution
 Dans l’OAP de Rapan nord il est fait référence aux parcelles ZC 153 et 154 – à aucun endroit de
la notice, une carte indique la localisation exacte de ces parcelles
 Page 25 - Modification du plan de zonage - la phrase du 2ème paraphe est mal libellée – il est fait
référence 2 fois à la zone N et la zone A est oubliée
D – Extrait zonage Rapan centre - les appellations « UBa – UCa - A » sont toutes inscrites dans le même
secteur
Avis formulé / Remarques/Demande

Proposition

Décision de la commission/commentaire CE

Observations du commissaire
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Ce point sera corrigé.
enquêteur
La
modification
allégée
comporte 8 objets d’évolution –
je note une distorsion entre la
page 3 et la page 6 où il est écrit
sept objets d’évolution.

Ce point devra être corrigé

Dans l’OAP de Rapan nord il est Une rédaction ou représentation ne Ce point devra être corrigé
fait référence aux parcelles ZC laissant pas de doute sur les terrains
153 et 154 – à aucun endroit de la concernées sera mise en place.
notice, une carte indique la
localisation exacte de ces
parcelles.
Page 25 - Modification du plan Ce point sera corrigé.
de zonage - la phrase du 2ème
paraphe est mal libellée – il est
fait référence 2 fois à la zone N et
la zone A est oubliée

Ce point devra être corrigé

IV – PROCEDURE DE CLOTURE DE L’ENQUETE –
PV DE SYNTHESE ET MEMOIRE EN REPONSE
Clôture du registre : A la fin de l'enquête, j’ai clos le registre d’enquête.
PV de synthèse du commissaire enquêteur sur les observations du public et mémoire en réponse de
monsieur le maire de PEROUGES :
conformément à l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 19 juin 2014 et à l'article R.123-18 du Code de
l'environnement, j’ai, après clôture de l'enquête, établi un procès-verbal de synthèse récapitulant les
observations écrites et les courriers reçus, annexés aux registres d'enquête.
Je l’ai transmis par mail à la mairie de PEROUGE, le 19 novembre 2019 ; le récépissé m’a été retourné signé par monsieur le maire le 20 novembre 2019. Un mémoire en réponse en date du 26 novembre 2019 et relatif à ce PV m’a été envoyé par mail ce même jour ; le PV et le mémoire en réponse sont annexés au présent rapport.
Dont acte comprenant 19 pages numérotées de 1 à 19
Rédigé à PERONNAS le 14 décembre 2019

Le commissaire enquêteur
PICHON Alain

PJ : séparés du Rapport d’enquête
Les conclusions et avis motivé du projet comprenant 4 pages numérotées
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