Ref. TA de LYON N° E 19000138/69 du 13 juin 2019 commissaire enquêteur PICHON Alain
Enquête : Projet de révisions allégées avec examen conjoint et modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de
PEROUGES

DEPARTEMENT DE L’AIN
Commune de PEROUGES (Ain)
Références :
Arrêté municipal d’ouverture et d’organisation N°2019098 du 23 septembre 2019 portant sur la mise à
l’enquête publique de la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de PEROUGES.
ENQUETE PUBLIQUE ayant pour objet :
Le projet de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la commune de PEROUGES.

PROCES VERBAL DES OBSERVATIONS
Je soussigné, Alain PICHON, déclare avoir été désigné Commissaire Enquêteur par décision N° E
19000138/69 du 13 juin 2019 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Lyon pour :
- Conduire l’enquête
- Etablir un rapport et donner un avis et une conclusion motivés sur ce dossier et sur les observations
que ce projet a suscité de la part du public au cours de l’enquête publique qui s’est déroulée du lundi
14 octobre au vendredi 15 novembre 2019 à 17h30 inclus.
A l’issue de l’enquête, j’ai comptabilisé, portés ou insérés au registre d’enquête : deux observations
écrites, trois mails, quatre courriers.
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 vis-à-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
Page 1

Ref. TA de LYON N° E 19000138/69 du 13 juin 2019 commissaire enquêteur PICHON Alain
Enquête : Projet de révisions allégées avec examen conjoint et modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de
PEROUGES

- Il demande de reculer l’implantation de la dernière ZC 154 soit transféré sur la parcelle ZC
153
 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
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
Les avis des personnes publiques associées :
 Un mail de la DDT du 10 octobre 2019 sur le projet de modification
- Les OAP de Rapan Sud et nord ne soulèvent pas de remarques particulières
- Un questionnement sur le « périmètre d’étude élargi » figurant dans la notice de présentation
- Pastillage Ae et Ne – rappel des dispositions concernant les changements de destination des
bâtiments en zone A et N
- Une demande de réactualisation des données avec le nouveau PLH ?










Décision de la Mission régionale d’Autorité Environnementale du 2 octobre 2019 « la procédure
n’est pas soumise à évaluation environnementale »
Un courrier du SCoT BUCOPA du 12 septembre 2019 – pas de remarques particulières
Courrier Chambre d’agriculture du 23 septembre 2019 - avis favorable
Un mail de la CCI de l’Ain du 19 septembre 2019 - pas d’observations particulières
Un mail de la SCAN du 9 septembre 2019 - pas d’observations
Un mail des services techniques de Meximieux du 20 septembre 2019 - pas de remarques
particulières
Courrier Direction régionale des affaires culturelles du 6 septembre 2019 – pas d’observation
Un mail de la Communauté de communes Plaine de l’Ain du 18 septembre 2019 – pas d’avis
officiel mais rappel de son assistance sur les dossiers en instance dans la commune
Un mail la Région du 18 septembre 2019 qui s’excuse de ne pouvoir participer aux travaux sur
l’urbanisme

Observation du commissaire enquêteur
A l’examen du dossier , j’ai noté quelques coquilles ou incohérences
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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

Annexes copies des observations, mails et courriers
Observation 1 de monsieur LATTE Christian
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Observation 2 mail 2BR à DDT
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……….Observation 3 courrier Famille BERNIN
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Observation 4 courrier de BERNIN Maxime
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Observation 5 Couple LEVRAT
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Observation 6 courrier SAPRR
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Observation 7 mail de Mme Bejoint
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Observation 8 courrier de Mme LASSERRE
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Observation 9 courrier du département
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