
COMMUNE DE  
CHAZEY-SUR-AIN  
         01150  

 
EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

________________ 
 

L'an deux mil dix-sept, le trois janvier, le conseil municipal de la commune 
de CHAZEY-SUR-AIN, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à 
la mairie, sous la présidence de M. René DULOT, maire. 

 
    Date de convocation du conseil municipal : 23/12/2016 
    Nombre de membres en exercice : 19 
  

PRÉSENTS : Mmes S. AUMASSY, N. BOURJON, E. BERTRAND, B. 
DULUYE, C. MA, N. COISSAC, MM. R. DULOT, B. MAILLET, 
T. PRAT, P. BEGHELLI, L. DULUYE, R. GOUBEL, J.Y. PERON, 
F. ROLLAND, C. SCHWARTZ. 

 
EXCUSES: Mmes C. CAGNIN, M.PEILA, F. RIGOLLET ; M. M. COUTIER. 
     
M. Frédéric ROLLAND a été élu secrétaire 

 
OBJET: 

prescription de la révision 
du PLU 

 

  Le maire précise que le Plan Local d’Urbanisme en vigueur, qui a été approuvé le 
 13 décembre 2007, mérite d’être révisé afin de prendre en compte les nouvelles volontés 
 communales mais aussi les nouvelles dispositions législatives et règlementaires mises en 
 place depuis 2007.  
  Le nouveau PLU devra être compatible avec le S.CO.T. BUCOPA dont la révision  est 
en cours d’approbation.  
  Le maire précise aussi que l’on s’oriente, à l’échelle de la communauté de 
 communes de la plaine de l’Ain, vers un maintien aux communes de la compétence PLU (au 
 lieu du PLUi) et que le Conseil municipal de Chazey-sur-Ain est ainsi fondé à décider la 
 révision du PLU. 
  Il y a donc lieu que le Conseil municipal définisse les objectifs de la commune et 
 mette en place les moyens les mieux adaptés pour parvenir, en concertation avec la 
 population et tous les partenaires à un vrai projet collectif soucieux d’un développement 
 harmonieux et durable de l’ensemble du territoire communal. 
   
  Sur proposition du maire, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- décide de prescrire la révision du PLU sur l’ensemble du territoire communal 
conformément aux dispositions des articles L 153-11 et suivants et R 153-1 du code de 
l’urbanisme 

 
  



- définit les objectifs suivants : 
 

. maintenir une grande maîtrise de la consommation de l’espace, mais prendre en 

compte le tassement de la population (illustré par la fermeture d’une classe à la rentrée 
2016) en rouvrant à la construction une fraction mesurée des terrains (plusieurs 
hectares, notamment au bourg de Rignieu-le-Désert) passés de zone UB à 2AUB au 
début des années 2000 

. maintenir la hiérarchie entre le bourg chef-lieu et les bourgs hameaux, mais permettre 

à ces derniers dont les infrastructures ont été renforcées (construction récente de deux 
stations d’épuration de plus grande capacité) de conserver une masse critique suffisante 
pour assumer leur identité historique 

. maintenir, sur un territoire communal qui est vaste (près de 2 200 ha) de larges 

possibilités agricoles 

. tenir compte de la proximité de la zone industrielle de la plaine de l’Ain, permettre le 

bon fonctionnement du parc du Cheval sans extension de son zonage actuel, et acter, 
sur les 25 ha du territoire communal concerné, les projets en cours dans l’emprise de 
l’ancien camp des Fromentaux 

. satisfaire aux recommandations du S.CO.T. révisé, notamment en matière de 

logements 

. préserver la qualité environnementale du territoire concerné notamment par Natura 

2000 

. créer des places de stationnement dans le bourg de Chazey 

 
- décide de soumettre le projet à la concertation prévue par les articles L 103-2, L 103-3 

et L 103-4 du code de l’urbanisme en fixant les modalités de concertation de la façon 
suivante : 

. en permanence, à dater de ce jour, un registre sera ouvert en mairie pour recueillir 

demandes, remarques et suggestions jusqu’à ce que le projet de révision soit arrêté 

. toute personne publique, associative, représentante d’une profession ou privée qui en 

fera la demande sera entendue en mairie dans le mois qui suit cette demande 

. à chacune de ses parutions le bulletin municipal rendra compte de l’évolution du 

dossier de révision ; il en ira de même sur le site internet de la commune, notamment 
concernant les informations sur le PADD 

. lors de la réunion publique élus/population, qui se tient chaque année entre le 1er 

février et le 31 mars dans une salle adaptée et à laquelle participe traditionnellement 
un public de l’ordre d’une centaine de personnes, un temps sera dédié au PLU, dès 2017 
mais aussi les années suivantes jusqu’à l’aboutissement de la révision, permettant une 
bonne information, mais aussi une expression directe et un vrai échange entre les élus 
et la population 

 
Le bilan de la concertation sera présenté au Conseil municipal qui délibérera avant 
d’arrêter le projet de PLU révisé. La municipalité se réserve la possibilité, à tout moment, 
de renforcer la concertation autant que de besoin. 

 
- décide d’associer les services de l’Etat conformément aux dispositions de l’article L132-

10 du code de l’urbanisme 
 



- décide de consulter au cours de la procédure, les personnes publiques prévues par la loi 
au titre des articles L 132-7, L 132-9 et L 132-11 du code de l’urbanisme, si elles en font 
la demande, ainsi que l’autorité environnementale 

 
- décide de réaliser l’évaluation environnementale autant que de besoin, conformément 

à l’article L 104-2 du code de l’urbanisme 
 

- décide de consulter, au cours de la procédure : 

. la personne initiatrice de la ZAC 

. le centre régional de propriété forestière 

. la chambre d’agriculture 

. l’institut national de l’origine et de la qualité 

. la commission départementale de la préservation des espaces agricoles,  

naturels et forestiers (SDPENAF) 

. l’autorité environnementale 

 
- décide de confier l’étude de la révision du PLU au cabinet d’urbanisme Agnès DALLY-

MARTIN de (01) Saint Martin du Mont (19 808,10 € H.T.) assisté du cabinet de géomètres 
ALTEA de (01)Miribel (720,00 € H.T.) et du cabinet ECOTOPE de (01) Villebois (4 800 € 
H.T.) pour le diagnostic et l’évaluation environnementaux et autorise le maire à signer 
les contrats correspondants 

 
- donne plus généralement pouvoir au maire pour signer toutes les pièces nécessaires à 

la réalisation du dossier de révision du PLU 
 
- décide de solliciter une dotation de l’Etat pour les dépenses liées à la révision du PLU, 

conformément à l’article L132-15 du code de l’urbanisme, ainsi que le Conseil 
départemental de l’Ain 

 
- s’engage à inscrire au budget de la commune, sur les exercices 2017 et 2018 en fonction 

des besoins les crédits nécessaires au financement de la révision 
 

- dit que la présente délibération sera notifiée, conformément aux articles L 132-7,  
L 132-9, L 153-11 et L 153-18 du code de l’urbanisme : 

. à M. le préfet de l’Ain 

. aux présidents du Conseil régional et du Conseil départemental 

. aux présidents de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre  
de métiers et de l’artisanat, et de la chambre d’agriculture 

. à la présidente du syndicat mixte en charge du S.CO.T. BUCOPA 

. au président de la communauté de communes de la plaine de l’Ain 

. au président du SMPIPA 

. au président du Syndicat de la Basse Vallée de l’Ain 

. aux communes limitrophes 
Elle fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et mention de cet affichage sera 
effectuée dans un journal diffusé dans le département. 

 
Pour extrait conforme au registre des délibérations, 

Le Maire, 


