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RAPPORT d’ENQUÊTE 
 

 

INTRODUCTION 

Par délibération du Conseil municipal de Ruy-Montceau du 3 octobre 2016, le Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) a été approuvé permettant de programmer de manière rationnelle l'offre 

foncière à destination du développement local, de préserver et de mettre en valeur le patrimoine 

architectural, paysager et environnemental existant, et d'assurer à l'ensemble de la population la 

pérennité de son cadre de vie. 

 

Aujourd’hui, la commune de Ruy-Montceau souhaite poursuivre son développement de façon 

cohérente en prenant en compte l’enjeu de la préservation d’un cadre de vie de qualité. Ce projet 

vise également à favoriser une diversité de l’offre de logements afin de répondre aux objectifs de 

mixité sociale. 

Pour cela, elle a décidé, conformément au code de l’urbanisme, notamment aux articles L.153-36 

et suivants de modifier le Règlement (parties écrite et graphique) et les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP) du PLU applicable sur son territoire sans toutefois :  

o changer les orientations définies par le PADD, 

o réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière,  

o réduire 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 

nuisance. 

 

Au vu des différents points d’évolution du PLU, le projet de modification doit être adopté selon une 

procédure de droit commun. Le dossier de projet de modification n°1 du PLU de Ruy-Montceau a 

été notifié au Préfet et aux Personnes publiques associées (PPA) après la saisine de la MRAe, et, 

avant l’ouverture de l’enquête publique du projet. 

L’enquête publique de cette modification n°1 sera réalisée conformément au chapitre III du titre II 

du livre Ier du code de l'environnement et selon les dispositions de l’Arrêté du Maire. 

 

DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Par décision n° E19000118 / 38 du 30 avril 2019, Monsieur le Président du Tribunal administratif 

de Grenoble : 

- a désigné Monsieur Alain MONTEIL en qualité de commissaire enquêteur en vue de procéder 

à une enquête publique ayant pour objet :  

La modification n°1 du PLU de Ruy-Montceau, 

- a notifié cette décision à M. le maire de Ruy-Montceau et à M. Alain MONTEIL. 

 

La copie de cette décision est jointe en annexe n°1. 

 

PLAN DU RAPPORT 

Le rapport d’enquête comprend quatre chapitres exposant successivement : 

- Chapitre 1 :  l’objet de l’enquête publique, 

- Chapitre 2 : l’organisation et le déroulement de l’enquête publique, 

- Chapitre 3 : l’examen des observations du public, 

- Chapitre 4 : l’analyse du commissaire enquêteur, 

 

Les conclusions personnelles et motivées du commissaire enquêteur font l’objet d’un document 

distinct et indépendant, relié à celui-ci uniquement dans un souci pratique de présentation et afin 

d’éviter qu’un des deux documents ne s’égare.  
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1. Chapitre 1 - OBJET DE L’ENQUÊTE - MODIFICATION n°1 du PLU 
 

1.1 Liste résumée des modifications 

 

Le projet de modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme soumis à enquête publique a pour objet : 

o l’extension de la zone Ua sur la zone Ub en entrée Ouest de Ruy avec l’inscription d’un 

nouveau secteur d’OAP n° 7 pour partie de la zone Ua étendue, 

o l’extension de la zone artisanale Le Pérelly (ouverture à l’urbanisation de la zone AUpe en 

AUipe) pour assurer notamment le développement d’une activité existante, 

o la suppression de l’emplacement réservé n° 1 (aménagement d’un bassin de rétention des 

eaux pluviales en bordure de l’avenue des Cantinières), 

o la création d’un secteur Uia en extrémité de la zone Ui prenant en compte les contraintes 

affectant ce secteur,  

o l’identification en vue de leur préservation d’éléments bâtis remarquables du paysage : la Tour 

des Morts du château de Thézieu, le vieux château de Ruy (place de l’église), le château de 

Montceau et le toit en shed de l’ancienne usine de Montceau,  

o la réduction de la zone AUOA3bis entrainant la rectification du périmètre du secteur 

d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) n° 3 bis,  

o la précision du périmètre du secteur affecté par la servitude de mixité sociale n° 6 et la 

réduction de la servitude de mixité sociale n° 3 au vue du projet de renouvellement urbain,  

o l’inscription à titre d’information des secteurs de nuisances sonores liées aux infrastructures 

de transport terrestre, 

o la suppression des zones de dangers liées à la canalisation de transport de gaz pour prendre 

en compte l’arrêté préfectoral n° 38 2017 03 15 2017 instituant des servitudes d’utilité 

publiques,  

o des adaptations de la partie écrite du Règlement, notamment liées à la pratique du document 

d’urbanisme depuis son approbation.  

 

1.2 Cadre juridique et procédure 

 

Les plans locaux d’urbanisme peuvent faire l’objet de modifications dans les conditions de l’article 

L.123-13 à L.123-13-3 du code de l’urbanisme. La procédure de modification est utilisée à 

condition que les évolutions apportées au PLU : 

o ne changent pas les orientations définies par le projet d’aménagement et de 

développement durable (PADD), 

o ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière, 

o ne réduisent 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 nuisance. 

 

1.2.1 Rappel des objectifs affichés dans le PADD 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU en vigueur se décline suivant huit 

axes stratégiques : 

o préserver les espaces affectés aux activités agricoles et forestières et protéger les milieux et 

paysages naturels, 

o assurer un développement urbain de l'habitat maîtrisé de qualité, 

o restructurer les espaces urbanisés et améliorer la qualité urbaine et paysagère des centres 

bourgs, 

o gérer la problématique des transports et des déplacements, 
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o développer l'offre d'équipements publics et de loisirs, 

o dynamiser l'économie de la commune, 

o fixer des objectifs de modération de la consommation des espaces et de lutte contre 

l'étalement urbain, 

o garantir une utilisation raisonnée des ressources et assurer leur protection. 

 

1.2.2 Choix de la procédure 

La procédure de modification, mentionnée aux articles L123-13-1 et L.123-13-2 du code de 

l’urbanisme et utilisée pour apporter les évolutions citées ci avant, est justifiée par le fait que : 

1- Le projet d’aménagement et d’aménagement durable ne fait l’objet d’aucun changement, 

2- Les changements n’ont pas pour effet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole 

ou une zone naturelle et forestière, 

3- Les changements proposés n’ont pas pour effet de réduire une protection édictée en raison 

des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou une 

évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 

La simplicité du dossier et la rapidité de la procédure caractérisent le déroulement de la procédure 

de modification dont la mise en œuvre résulte d’une initiative du maire de la commune. 

 

Cette procédure se résume à l’organisation d’une enquête publique d’une durée d’un mois au 

cours de laquelle la population est amenée à faire part de ses observations et de ses remarques 

sur le projet qui lui est soumis. 

Cette enquête est organisée par le maire de la commune après que ce dernier ait sollicité, auprès 

du tribunal administratif, la désignation d’un commissaire enquêteur. 

Aucune concertation n’a été diligentée au sens de l’article L300-2 du Code de l'Urbanisme mais 

des réunions ont néanmoins eu lieu avec les habitants de Ruy-Montceau pour les informer du 

projet de modification du Plan local d'urbanisme. 

De même la procédure ne nécessite pas l’association des services de l’État ou d’autres personnes 

publiques : le projet de modification ne fait l’objet que d’une simple notification avant l’ouverture de 

l’enquête publique, à charge pour ces personnes publiques, de faire part de leurs observations 

directement à la commune ou sur le registre d’enquête publique, durant le temps d’ouverture de 

ladite enquête. À l’issue de cette enquête, le commissaire enquêteur dispose d’un délai d’un mois 

pour remettre son rapport et ses conclusions motivées - favorables ou non - sur le projet de 

modification. Le dossier est approuvé par délibération du conseil municipal de la commune. 

 

1.2.3 Mention des textes du code de l’urbanisme soumettant un dossier 

de modification de PLU à enquête publique 

La présente enquête publique est organisée dans le cadre de l’article L.123-13-2 du code de 

l’urbanisme qui dispose que « sauf dans le cas des majorations des possibilités de construire 

prévues au 2ème alinéa de l'article L.123-1-11 ainsi qu'aux articles L.127-1, L.128-1 et L.128-2, 

lorsque le projet de modification a pour effet : 

1- Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l'application de l'ensemble des règles du plan, 

2- Soit de diminuer ces possibilités de construire, 

3- Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 

Il est soumis à enquête publique par le maire de la commune. 

L'enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du code de 

l'environnement » (Extrait de l’article L.123-13-2 C. urb.) 

o Section 1 : Champ d'application de l'enquête publique - articles L.123-1, L.123-2 et R.123-1 

o Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique – articles L.123-3 à L.123-19 et 

article R.123-2. 
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1.3 La notice explicative 

 

Le Plan local d’urbanisme a été approuvé le 3 octobre 2016 par délibération du Conseil municipal 

de Ruy-Montceau. Il a fait l’objet d’une modification simplifiée n° 1 approuvée le 6 juillet 2017.  

La notice explicative du projet de modification du PLU expose les motifs de la modification n° 1 du 

PLU engagée par la commune. 

 

Les documents proposés par la commune de Ruy-Montceau, réalisés sous la responsabilité de 

l’adjoint à l’urbanisme, ont été rédigés par le bureau d’études Urba 2P, sous la supervision de 

Madame Nathalie PONT, urbaniste. 

 

Les modifications envisagées sont présentées succinctement ci-dessous en suivant la liste des 

modifications donnée au paragraphe 1.1. Les différents paragraphes de cette notice sont analysés 

au paragraphe 4.2 du chapitre 4 par le commissaire enquêteur qui donne son appréciation pour 

chacune d’entre-elles. 

 

1.3.1 Évolutions des OAP n°3bis et nouvelle n°7 

a- Inscription d’un nouveau secteur d’OAP n°7 

Ce secteur est situé à l’Ouest du centre-ville de Ruy au Nord du carrefour de l’avenue des 

Cantinières et de l’avenue de la Vieille Borne. Cette modification vise à encadrer : 

o le fonctionnement avec un seul accès depuis l’avenue des Cantinières,  

o l’intégration paysagère et urbaine avec la préservation de l’effet de parc arboré ou jardin,  

o le programme de logements et le type, ainsi que son organisation, basés sur une quarantaine 

de logements en collectif dans quatre bâtiments et trois maisons, dont au moins 50 % de 

logements locatifs sociaux (exigence réglementaire liée à une servitude). 

 

b- Réduction limitée du secteur d’OAP n° 3bis  

La délimitation de l’OAP 3bis pour la phase 2 pour le secteur dédié à l’habitat est recalée très 

ponctuellement sur les limites parcellaires de propriétés (de même que les zones et la servitude de 

mixité sociale) pour faciliter la mise en œuvre d’une opération. 

 

1.3.2 Évolutions ponctuelles du règlement écrit et des documents graphiques 

Il est précisé que dans le Règlement (partie écrite) les modifications sont apparentes avec le texte 

surligné en gris pour les suppressions, en vert pour les évolutions législatives ou réglementaires 

ou autres visant à clarifier la règle pour faciliter son application et en jaune les modifications de 

fond. 

 

a- Prise en compte des évolutions législatives et règlementaires  

Les évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis l’approbation du PLU en 2016 

justifient les corrections surlignées en vert dans le document « projet ». 

 

b- Prise en compte de l’arrêté préfectoral instituant des servitudes d’utilité publique 

autour des canalisations de transport de matières dangereuses  

Le chapitre II du Titre II « Dispositions générales applicables aux secteurs affectés par un risque 

technologique » est mis à jour pour prendre en compte l’Arrêté Préfectoral instituant des servitudes 

d’utilité publique de maîtrise de l’urbanisation autour des canalisations de transport de matières 

dangereuses. 
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c- Dispositions des articles 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et 

emprises publiques  

Concernant les règles générales : les constructions doivent être implantées par rapport à la limite 

de référence, définie au Règlement aux Dispositions générales. Il est précisé également pour le 

secteur Uh que les constructions doivent s’implanter avec un recul de 5 mètres comme pour les 

zones Ub et Uc au regard du tissu environnant. 

 

d- Dispositions des articles 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives  

Concernant les règles générales, il est précisé que le recul des constructions est calculé à partir du 

nu du mur « en tout point de la construction ou des piliers » avec un principe de prospect pour la 

bande de recul de 4 mètres (profondeur).  

 

e- Dispositions des articles 11 - Aspect extérieur des constructions, aménagement de 

leurs abords et protection des éléments remarquables  

Pour l’ensemble des zones du PLU, sauf bâtiments d’activités, il est précisé que la règle 

concernant les débords de toitures ne s’applique pas pour la façade implantée sur limite 

séparative, ni pour les bâtiments inférieurs à 20 m² (suppression des minimums). 

 

f- Dispositions des articles 12 - Stationnement  

L’article L.151-30 du code de l’urbanisme indique que « lorsque le règlement prévoit des 

obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales 

pour les vélos pour les immeubles d’habitations et de bureaux ».  

 

g- Suppression de l’emplacement réservé n° 1 avec rectification de l’emplacement réservé 

n° 2 et création d’un secteur Uia  

L’emplacement réservé n° 1 inscrit pour l’aménagement d’un bassin de rétention des eaux 

pluviales, en limite Ouest de la plaine du Nord, au Sud de l’avenue des Cantinières et à l’Est de 

l’autoroute A 43 est abandonné ; d’autres ouvrages et aménagements ayant été réalisés par 

ailleurs pour assurer la gestion des eaux pluviales.  

 

h- Gestion des bâtiments d’habitation existants en Ui, AU, A et N  

La présente modification tend à harmoniser les possibilités d’évolutions des bâtiments d’habitation 

existants en dehors des zones U mixte et AUa à vocation principale d’habitat.  

 

i- Création pour l’OAP n° 7, d’une servitude de mixité sociale n° 12 et inscription d’une 

servitude de Permis de construire soumis à la démolition d’un bâtiment  

Création du secteur d’OAP n° 7, d’une servitude de mixité sociale n° 12 et inscription d’une 

servitude de Permis de construire soumis à la démolition d’un bâtiment 

 

j- Extension de la zone artisanale Le Pérelly et modification du secteur d’OAP de la zone 

AUpe  

Le développement de l’entreprise Habitat et Stores Roger en limite Est de la zone déjà urbanisée 

(Uipe) du Pérelly nécessite une extension foncière de son site, ce dernier n’offrant plus de 

capacité. 

Au vu de ce contexte, mais aussi de la zone AUpe constituant une extension possible de la zone 

existante, cette entreprise a su prévoir une réserve foncière à proximité immédiate suite à des 

échanges récents sur le secteur Est limitrophe classé AUpe.  

Sur les documents graphiques, une zone AUipe est portée en prolongement de la zone Uipe sur la 

zone AUpe pour permettre l’extension du site de l’entreprise à l’Est du Chemin de Couère et 

assurer son développement. 
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k- Rectification de la zone AUOA 3bis, et de la Servitude de Mixité sociale n°6  

En lien avec la délimitation du secteur d’OAP n° 3 bis de la pièce 3. OAP opposable, le report sur 

les documents graphiques de l’OAP 3 bis et de la zone AU liée, pour le secteur dédié à l’Habitat, 

est recalée très ponctuellement sur les limites parcellaires de propriétés, de même que le secteur 

de mixité sociale. 

 

l- Réduction de la Servitude de mixité sociale n° 3  

L’opération de renouvellement urbain sur la friche dite Thévenet se termine. Il ressort que le 

secteur Sud initialement compris dans le périmètre d’intervention ne se voit pas affecter au 

programme de logements.  

 

m- Intégration des zones de bruit liées aux infrastructures de transports terrestre  

Les zones de bruits sont reportées autour des voies concernées sur les documents graphiques du 

règlement à titre d’information, conformément à l’arrêté préfectoral de classement sonore des 

infrastructures de transports terrestres, annexé au PLU en pièce « 5.3. Arrêtés préfectoraux ». 

 

n- Inscription d’éléments bâtis remarquables du Paysage (vieux château de Ruy, château 

du domaine des Séquoias et la Tour des Morts)  

Conformément à l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les bâtiments suivants sont inscrits en « 

élément remarquable bâti du paysage », et repérée sur les documents graphiques : 

o La Maison Lauzier située sur la place de l’église, bâtiment d’habitation flanqué de tours 

circulaires qui permettent d’associer cette architecture à celle d’une maison forte, 

o La Tour des Morts, élément de patrimoine architectural atypique isolé dans le parc du 

Château de Thézieu, en limite Ouest de la commune de Ruy-Montceau, 

o Le château du domaine des Séquoias, 

o Le château de Montceau en entrée de village, 

o L’ancienne usine de Montceau pour ces toits en shed, témoignage d’une activité textile et 

d’une forme architecturale singulière, 

 

1.3.3 Carnet des emplacements réservés 

Le carnet des emplacements réservés est mis à jour, conformément aux documents graphiques du 

règlement tel que présenté au point précédent III.7. 

 

1.3.4 Évolution des superficies 

Un tableau montre les évolutions des superficies des zones liées à la modification n° 1 du PLU par 

rapport au document opposable d’octobre 2016. 

La présente procédure de modifications n’engendre pas de consommation d’espaces agro-

naturels (restitution de 0,1 hectare à la zone N), puisque les évolutions de classement s’effectuent 

entre les zones U et AU principalement. 

 

1.3.5 Procédure 

La commune a décidé, conformément au code de l’urbanisme, notamment aux articles L.153-36 et 

suivants (suite à la recodification liée à l’Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015), de 

modifier le règlement (parties écrite et graphique - pièces 4) et les OAP Orientations 

d’aménagement et de programmation (pièce 3) du PLU applicable sur son territoire sans toutefois :  

- changer les orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, 

- réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière,  

- réduire 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 

nuisance,  
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1.4 Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

 

Les OAP présentées dans le PLU approuvé en 2016 pour les secteurs à enjeux visent à : 

o répondre aux différents besoins en logements, 

o développer majoritairement des formes d’habitat économes en espaces, 

o valoriser la qualité urbaine, architecturale et paysagère, 

o promouvoir un urbanisme de projet. 

 

Dans le même esprit, le projet de modification n°1 du PLU prévoit l’adjonction de l’OAP n°7 dans le 

chapitre 3 « Orientations d’Aménagement et de Programmation ». 

Ces ajouts sont surlignés en jaune dans le document. 

 

1.4.1 Secteur 7 - « Les Cantinières Est » (UaOA7 - UbOA7 - UhOA7) 

Ce secteur est situé à l’Ouest du centre-ville de Ruy et constitue l’entrée de l’hyper centre 

historique marqué par une urbanisation en front de rue. Il est affecté par un aléa moyen de 

glissement de terrain dans sa partie la plus haute qui devra être préservée en l’état naturel, sans 

affouillement notamment, puis par un aléa faible jusqu’en pied de versant. Le bord de voie de 

l’avenue de Cantinières est concerné un aléa faible de crue torrentielle. 

 

Ce secteur permettrait la réalisation d’un programme global comprenant : 

o trois maisons de type pavillonnaire sur le versant (partie Nord regroupant les quatre parcelles 

en lanière classées en Ub et en Uh) implantées dans la partie classée en Ub, 

o quatre volumes pour une quarantaine de logements de type collectif dont les volumétries 

seraient proches de la maison patrimoniale existante sur la parcelle n° 174 avec comme 

hauteur maximale son faîtage.  

Le secteur 7 est classé en zones Ua, Ub et Uh, donc urbanisable à court terme. 

Le secteur est concerné par une Servitude de mixité sociale (au moins 50 % des logements). 

 

 

1.5  Règlement (partie écrite) 

 

Le document « Règlement écrit » du PLU 2016 est entièrement repris et corrigé. 

Les modifications sont apparentes avec le texte surligné en gris pour les suppressions, en vert 

pour les évolutions législatives ou réglementaires ou autres visant à clarifier la règle pour faciliter 

son application et en jaune les modifications de fond. 

 

 

1.6 Autres documents et annexes 

 

1.6.1 Servitudes de mixité sociale – Annexe 4.1 

Il s’agit de l’adjonction du secteur de mixité sociale n°12 correspondant à l’OAP n°7 « Les 

Cantinières Est » 0,7 ha - 22 logements locatifs sociaux minimum (50 %), parcelles AI 168 à 174. 

 

1.6.2 Documents graphiques 

Planche 1 : Secteur Ruy, plan au 5000ème  

Planche 2 : Secteur Montceau, plan au 5000ème  

Planche 3 : Zoom sur le centre-bourg de Ruy, plan au 2500ème  

 

1.6.3 Carnet des emplacements réservés 

Seuls les emplacements réservés n°1 et n°2 sont modifiés.  
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2. Chapitre 2 - ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 
 

 

2.1 Préparation de l’enquête publique 

2.1.1 Élaboration du calendrier de l’enquête publique et des permanences 

Tenant compte des délais de rédaction de l’arrêté municipal, de l’avis d’ouverture d’enquête, de 

l’insertion des annonces dans la presse locale et sur proposition du commissaire enquêteur au 

cours d’une conversation téléphonique le 2 mai 2019 avec Monsieur Christophe GIBOULET du 

Service administratif et en accord avec Monsieur Guy RABUEL, maire de Ruy-Montceau, la 

période de l’enquête publique a été fixée du lundi 27 mai au vendredi 28 juin 2019, soit une durée 

totale de 33 jours consécutifs. 

 

Les dates des permanences ont été également fixées en accord avec Monsieur Christophe 

GIBOULET lors de ces échanges téléphoniques, en tenant compte des horaires d’ouverture de la 

mairie et en essayant d’alterner dans la mesure du possible les jours de la semaine, matins et 

après-midis, à savoir : 

o le lundi 3 juin de 10 h à 12 h, 

o le mardi 11 juin de 15 h à 17 h, 

o le jeudi 20 juin de 10 h à 12 h, 

o le vendredi 28 juin de 15 h à 17 h 30 (clôture). 

 

Le siège de l’enquête est fixé à la Mairie de Ruy-Montceau. 

Le commissaire enquêteur évoque la possibilité de prévoir la fermeture tardive de la mairie en cas 

d’affluence du public à la fin des permanences. 

 

Pour une meilleure information des habitants de la commune, le commissaire enquêteur propose 

qu’une réunion publique soit organisée en présence des élus et du bureau d’études Urba 2P, 

urbaniste, suggestion qui n’a pas été retenue par la municipalité, pensant que la dernière réunion 

publique n’était pas si éloignée. 

 

Le dossier technique (Notice explicative, OAP, servitudes de mixité sociale, règlements écrit et 

graphique, annexes) est finalisé et l’arrêté municipal sera publié très prochainement. 

La constitution de la partie administrative du dossier d’enquête comprenant l’ordonnance de 

désignation, l’arrêté municipal, l’avis d’enquête publique, les annonces légales, les réponses des 

personnes publiques associées, les délibérations du conseil municipal et le registre prendra 

quelques jours et la séance de signature de tous ces documents par le commissaire enquêteur est 

fixée au mardi 21 mai 2017 à 14 h 45 en mairie. 

 

Par ailleurs, une note précisant les principales dates du déroulement de l’enquête est préparée par 

le commissaire enquêteur et envoyée aux personnes concernées. Elle sera mise à jour tout au 

long de l’enquête. 

 

2.1.2 Arrêté d’ouverture d’enquête du 6 mai 2019 

Dans son arrêté municipal n° 2019_I_U du 6 mai 2019 prescrivant l’ouverture de l’enquête 

publique, Monsieur Guy RABUEL, Maire de Ruy-Montceau, rappelle les principales 

caractéristiques du projet de modification du PLU, les dates de l’enquête et des permanences et 

fixe les modalités en ce qui concerne la publicité et les observations qui pourront être consignées 

sur le registre mis à la disposition du public, par voie électronique sur un espace dédié du site 

internet de la commune ou adressées par courrier au commissaire enquêteur en mairie. 
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Le commissaire enquêteur dispose alors d’un délai de trente jours pour transmettre au maire de la 

commune le dossier avec son rapport et, dans un document séparé, ses conclusions motivées, 

lesquels, dans les 15 jours de leur réception, seront tenus à la disposition du public pendant un an 

à la mairie de Ruy-Montceau et sur le site internet de la commune. 

Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera adressée à Monsieur le 

Président du Tribunal administratif de Grenoble. 

Une copie de cet arrêté est jointe en annexe n°2. 

 

2.1.3 Réunion en mairie pour la signature des documents du dossier d’enquête 

Le mardi 21 mai 2019 à 14 h 45, avant la visite de la commune, une réunion est organisée en 

mairie au cours de laquelle un exemplaire complet du dossier d’enquête est remis au commissaire 

enquêteur pour son usage personnel. 

Étaient présents à cette réunion : 

Messieurs Guy RABUEL, Maire de la commune, Gérard YVRARD, adjoint pour la voirie et les 

réseaux, Christophe GIBOULET du service administratif ainsi que Madame Nathalie PONT du 

bureau d’études URBA 2P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mairie de Ruy-Montceau 

 

Après un examen rapide et sans appréciation sur le fond, la partie technique du dossier d’enquête 

a été considérée comme complète et pouvant être mise en l’état à la disposition du public, après 

avoir paraphé tous les chapitres de l’exemplaire destiné à l’enquête publique. 

Le même jour, les délibérations du conseil municipal, l’ordonnance de désignation du commissaire 

enquêteur, l’arrêté municipal, les réponses des personnes publiques associées, l’avis d’enquête 

publique et le registre d’enquête ont été paraphés par le commissaire enquêteur pour constituer 

les autres pièces de la partie administrative du dossier d’enquête. 

 

2.1.4 Visite de la commune 

Une première visite de la commune, à la demande et au profit du commissaire enquêteur, a été 

organisée par Monsieur Gérard YVARD le même jour afin d’avoir un aperçu général du contexte 

local et de présenter les points particuliers ou les secteurs concernés par le projet de modification 

du PLU, mais également les différents secteurs qui composent la commune. 
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La visite s’est déroulée en commençant par l’emplacement du nouveau projet situé au carrefour de 

l’avenue des Cantinières et de l’avenue de la Vieille Borne - RD 54B avec l’inscription d’un 

nouveau secteur d’OAP n°7, pour partie de la zone Ua étendue, parties Ub et Uh inchangées. Il 

s’agit d’un projet de renouvellement urbain et de densification à travers une opération de petits 

collectifs implantés dans un parc au pied de la colline. 

La visite s’est poursuivie en continuant l’avenue des Cantinières jusqu’à l’emplacement du projet 

d’extension de la zone artisanale (ouverture à l’urbanisation de la zone AUpe en AUipe) pour 

assurer le développement de l’activité existante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

OAP n°7 - Avenue des Cantinières  Extension de zone artisanale 

 

Après le passage près de l’usine Cherry-Rocher et une vue rapide sur la Tour des Morts du 

château de Thézieu, les secteurs situés de l’autre côté de l’autoroute ont été traversé, tout d’abord 

en limite de la commune de Bourgoin-Jallieu, puis en traversant les zones d’activités économiques 

entre les deux ronds-points de la D1006 et le projet d’extension de la zone « Le Pérelly » à l’Est. 

Enfin, la promenade s’est prolongée jusqu’à Montceau pour revenir vers la mairie sans oublier 

quelques éléments bâtis remarquables tels que le vieux château de Ruy et la place de l’église.  

 

Au cours de l’enquête, le commissaire enquêteur a visité à plusieurs reprises quelques quartiers 

ou secteurs de la commune de Ruy-Montceau afin de se faire une idée précise de certaines 

observations faites ou des questions soulevées par le public.  

 

Cette visite montre le contraste très net entre les zones d’activités de l’ancienne commune de Ruy 

situées au carrefour d'un réseau routier très développé et les surfaces agricoles ou naturelles de 

l’ancienne commune de Montceau.  

Activité économique 

À proximité immédiate de Bourgoin-Jallieu, deux zones principales d'activités existent sur la 

commune, pour respectivement 5 ha (Le Pérelly) et 6 ha (ZA des Compagnons). 

Les autres activités économiques, représentées par des établissements majoritairement 

individuels sont réparties au sein de 6 zones d'activités de la commune. La majorité de ces 

entreprises individuelles concerne les secteurs du commerce, des services et des transports. 

Agriculture 

La surface agricole utile est passée de 1 153 ha à 1 075 ha .La culture céréalière et les prairies se 

partagent ces surfaces (60% - 40%). Une vingtaine de bâtiments d'élevage ont été recensés. 

Bien que des surfaces importantes aient été classées en Espaces Boisés Classés, (environ 

325 ha), aucune activité forestière n'est citée dans l'économie, ces espaces témoignant surtout de 

l'importance du patrimoine forestier. 
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2.3 Composition du dossier - Lieux et dates de l’enquête publique  

 

Il est rappelé que tous les documents d’enquête sont téléchargeables à partir du site de la 

commune de Ruy-Montceau. Ils sont également consultables sous forme papier à l’accueil de la 

mairie et sous forme numérique sur un poste informatique mis à la disposition du public à la mairie. 

Conformément à l’article R.123-8 du code de l’environnement, le dossier soumis à l'enquête 

publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations. 

Il se présente sous la forme de deux chemises, de format A4, comprenant les documents 

suivants : 

 

2.3.1 Dossier administratif 

Ce dossier regroupe dans un fascicule séparé, les documents suivants : 

o Le Registre d’enquête publique de la modification du PLU, coté et paraphé par le commissaire 

enquêteur, 

A-Note de présentation 

o Une Note de présentation qui précise, en l’absence d’évaluation environnementale, les trois 

points suivants : 

 Les coordonnées du maître d’ouvrage, 

 L’objet de l’enquête, 

 Les caractéristiques les plus importantes du projet, 

o La Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) du 9 mai 2019, après 

examen au cas par cas, 

o La Demande d’examen au cas par cas pour l’évaluation environnementale de la commune de 

Ruy-Montceau, 

B-Mention des textes qui régissent l’enquête publique 

o La Procédure administrative de modification d’un PLU, 

o Les Textes qui régissent l’enquête publique, 

C-Avis émis sur le projet de modification n°1 du PLU 

Réponses des Personnes Publiques Associées 

o Avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nord-Isère, 

o Avis de la Direction Départementale des Territoires (DDT) - Préfecture de l’Isère, 

o Avis du SCoT Nord-Isère, 

D-Le Bilan de concertation sur le projet de modification du PLU 

o Le Bilan de concertation, 

E-Délibérations et autres pièces administratives 

o Délibérations du Conseil municipal : 

 Délibération du Conseil municipal de la commune, en date du 12 juillet 2018, portant sur la 

modification du règlement et des OAP (copie en annexe n°3), 

 Arrêté municipal 2018_I_U, en date du 24 septembre 2018, sur les objectifs poursuivis et 

les modalités de concertation relatifs à la modification du Plan local d’urbanisme, 

 Arrêté municipal 2019_I_U, en date du 6 mai 2019, prescrivant l’enquête publique relative 

au projet de modification n°1 du Plan local d’urbanisme (copie en annexe n°2), 

 Délibération 2019_44 du Conseil municipal de la commune, en date du 16 mai 2019, 

portant sur le Bilan de concertation (copie en annexe n°3), 

o Décision du Président du tribunal administratif n° E19000118 / 38 du 30 avril 2019 portant 

désignation du commissaire enquêteur (copie en annexe n°1), 

o Avis d’ouverture de l’enquête publique, 

o Publicité 

 Copie des annonces légales Le Dauphiné et Les Affiches de Grenoble (annexe n°4), 

 



 
Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Ruy-Montceau 
Rapport du commissaire enquêteur    Page 15 

 

2.3.2 Dossier technique 

Le dossier du projet de modification du Plan Local d’Urbanisme, se présente sous la forme de 

plusieurs fascicules reliés, de format A4, et de plusieurs plans insérés dans une pochette 

cartonnée regroupant les documents suivants : 

1-  Notice explicative 

3- Orientations d'aménagement et de programmation - OAP 

4- Règlement écrit et graphique 

4.1- Règlement (partie écrite) 

4.1 a- Annexe - Servitude de Mixte Sociale (extraits) 

4.2- Documents graphiques (4.2.a, 4.2.b, 4.2.c) 

4.3- Carnet des emplacements réservés (extraits) 

Tous les documents listés ci-dessus ont été paraphés par le commissaire enquêteur. 

 

2.3.3 Avis des Personnes Publiques Associées 

En avril 2019, le projet de modification du PLU de la commune a été transmis pour avis aux 

personnes publiques associées selon la liste ci-dessous. 

- Le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, 

- Le Conseil départemental de l’Isère, 

- La Communauté d’agglomération Porte de l’Isère (CAPI), 

- Le SCoT Nord-Isère, 

- La Chambre de commerce et d’industrie Nord-Isère (CCI), 

- La Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA), 

- La Chambre d’agriculture de l’Isère, 

- La Direction départementale des territoires (DDT), 

- La Sous-Préfecture. 

Par ailleurs, la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) a été saisie pour un examen 

au cas par cas. Sa décision est jointe au paragraphe 1.2 des pièces jointes. 

Conformément aux dispositions de l’article L.123.19 du Code de l’Urbanisme, les avis des PPA ont 

été joints au dossier d’enquête afin que le public les ait à sa disposition pour pouvoir apprécier le 

projet et faire part de ses observations. 

Les personnes publiques associées, apparaissant en caractères gras dans la liste ci-dessus, ont 

rendu un avis qui est analysé par le commissaire enquêteur au chapitre 4.3 du présent rapport. 

 

 

2.3 Publicité et information du public 

 

Les modalités de l’enquête publique ont été fixées par l’arrêté municipal n° 2019_I_U du 6 mai 

2019, en particulier l’article 9 concernant la publicité. 

 

2.3.1 Publicité légale 

Les mesures concernant l’affichage légal et la publication dans les journaux sont conformes aux 

dispositions de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1983 et du décret N° 85-453 art 12. 

 

Les parutions dans les journaux 

Un avis d’ouverture de l’enquête a été inséré dans deux journaux locaux diffusés dans le 

département de l’Isère au moins quinze jours avant le début de l’enquête et l’information a été 

rappelée dans les huit premiers jours de l’enquête :  

o Le Dauphiné Libéré du 9 mai 2019 et du 31 mai 2019, 

o Le Courrier Liberté du 10 mai 2019 et du 31 mai 2019. 

Une copie de ces avis est jointe en annexe n°4. 
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L’affichage légal 

Une affiche réglementaire a été 

apposée quinze jours au moins 

avant le début de l’enquête et 

pendant toute sa durée sur le 

panneau extérieur de la mairie de 

Ruy-Montceau. 

(Voir annexes n°2 et 4). 

 

Cet affichage a été constaté par le 

commissaire enquêteur à chacun 

de ses passages et certifié, en fin 

d’enquête, par une attestation de 

publicité de monsieur le maire de 

Ruy-Montceau. 

 

Affichage légal en mairie de Ruy-Montceau 

 

2.3.2 Les autres formes de publicité 

Sans être exhaustif, parmi les autres formes de publicité, il faut citer : 

o En plus du panneau à l’extérieur de la mairie, trois autres affiches ont été apposées dans les 

secteurs les plus fréquentés de la commune, 

o Deux panneaux lumineux défilant, l’un à Ruy, l’autre à Montceau, 

o Le site internet de la commune. 

 

Quelques exemples de ces autres formes de publicité sont joints en annexe n°4. 

 

 

2.4 Opérations effectuées après la clôture de l’enquête publique 

 

L’enquête publique a eu lieu en mairie de Ruy-Montceau du lundi 27 mai au vendredi 28 juin 2019 

inclus, soit une durée de 33 jours consécutifs. 

 

2.4.1 Déroulement de l’enquête 

Pendant toute cette période, le dossier d’enquête et le registre ont été mis à la disposition du 

public aux heures habituelles d’ouverture de la mairie, du lundi au vendredi de 8h30 à 12 heures et 

de 13h30 à 17h30, afin que chacun puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement 

ses remarques ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur. 

Le registre d’enquête a été ouvert par monsieur le maire le lundi 27 mai 2019 et clôturé par le 

commissaire enquêteur le 28 juin 2019. Les conditions matérielles permettant la consultation des 

documents en mairie ont été appropriées. 

De façon générale, les conditions de déroulement de l’enquête ont été satisfaisantes ainsi que la 

conduite des permanences. Les dispositions ont été prises pour informer le public, lui permettre 

d’examiner le dossier du projet, de présenter ses observations, ses suggestions et ses critiques. 

 

À l’issue de la consultation du public, le vendredi 28 juin 2019 à 17h30, le registre a été clos et 

signé par le commissaire enquêteur et mis à sa disposition ainsi que le dossier d’enquête complet 

selon les termes de l’arrêté municipal. 

Monsieur Guy RABUEL, maire de Ruy-Montceau a également remis au commissaire enquêteur 

une attestation de publicité dont une copie se trouve en annexe n°4. 
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2.4.2 Procès-verbal de synthèse des observations 

Au titre de l’article R.123-18 du code de l’environnement, un procès-verbal de synthèse des 

observations orales et écrites recueillies a été établi reprenant dans le détail les observations et les 

pièces qui leur étaient attachées avec pour chacune d’elles les principales questions soulevées 

par le public. 

Le commissaire enquêteur a recensé les observations ou questions du public présentées dans le 

chapitre 3 puis a transmis le 3 juillet 2019 par courrier électronique et remis en main propre une 

version papier à la commune de Ruy-Montceau le 5 juillet, le procès-verbal de synthèse de 

toutes les observations écrites et orales, les questions du public ainsi que ses propres 

interrogations, conformément à l'article R.512-17 du code de l'environnement. 

Le procès-verbal de synthèse adressé à la commune est en pièce jointe n°2. 

 

Une réunion en mairie le 5 juillet 2019 avec Monsieur le maire et M. Vincent MALBO, remplaçant 

de M. GIBOULET, a permis de présenter les cas particuliers et de faire une synthèse des 

observations du public, la commune ayant apporté au commissaire enquêteur des précisions et 

son avis sur certains points. 

 

2.4.3 Mémoire en réponse 

La commune de Ruy-Montceau a rédigé puis transmis au commissaire enquêteur le 16 juillet 2019 

par courrier électronique son mémoire en réponse aux différents points soulevés par le public. 

Le commissaire enquêteur tenant compte des observations du public et des réponses apportées 

par la commune, a rédigé le présent rapport ainsi que ses conclusions motivées qui font l’objet 

d’un document séparé. 

 

2.4.4 Remise du rapport et des conclusions 

Le 23 juillet 2019, le commissaire enquêteur a transmis à la mairie de Ruy-Montceau son rapport 

et ses conclusions accompagné d’un fichier numérique sous forme de CD ainsi qu’en retour le 

dossier d’enquête complet et le registre. 

Après une période de 15 jours, ces documents doivent être mis à la disposition du public en mairie 

pendant un an. 

 

Un exemplaire du rapport et des conclusions ainsi qu’une copie numérique ont été remis à 

Monsieur le Président du Tribunal administratif de Grenoble. 
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3. Chapitre 3 - EXAMEN DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 

 

L’enquête s’est déroulée du 27 mai au 28 juin 2019 inclus, soit 33 jours consécutifs, conformément 

à l’article 1er de l’arrêté municipal. Quatre permanences ont eu lieu, permettant au commissaire 

enquêteur d’être à la disposition du public. 

 

De façon générale, les habitants de Ruy-Montceau, se sont assez peu mobilisés durant l‘enquête, 

et, dans l’ensemble, les observations se rapportent plutôt à l’élaboration du PLU, en vigueur 

depuis 2016, qu’à la modification de ce dernier.  

Près d’une dizaine d’observations ont été recueillies oralement durant les permanences mais 

aucune par courrier ou courriel et aucune relevée sur le registre d’enquête. 

Aucun courrier n’a été adressé ou déposé en mairie à l’attention du commissaire enquêteur ou 

remis en main propre. 

 

Au cours de ces quatre permanences, le commissaire enquêteur a reçu toutes les personnes qui 

le souhaitaient, dont certaines n’ont pas jugé nécessaire de laisser une observation écrite dans le 

registre, désirant seulement obtenir une explication ou une présentation du projet concernant 

essentiellement le règlement des différentes zones du plan de zonage du PLU. Quelques rendez-

vous ont été pris en dehors des permanences pour des cas particuliers. 

À plusieurs reprises, le commissaire enquêteur a visité les lieux concernés par les observations 

afin d’apprécier la situation géographique et le bien-fondé des demandes ou des remarques. 

Quelques-unes des photos prises sont incluses dans le rapport. 

 

La plupart des observations portent sur des demandes de renseignement sur le PLU : 

constructibilité de parcelles ou limite des différentes zones, quelques-unes sur l‘orientation 

d’aménagement, enfin, quelques observations sont plus générales sur le PLU. 

 

Récapitulatif des observations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d'observations

Observations écrites Observations orales

Observations Observations

écrites orales

Registre Permanences

Observations sur registre 0 n°1 - Lundi 3 juin 2

Courrier n°2 - Mardi 11 juin 1

Observations reçues par lettre 0 n°3 - Jeudi 20 juin 3

Boîte aux lettres numérique n°4 - Vendredi 28 juin 4

Observations reçues sur le site 0

Total 0 Total 10

Nombre total d'observations écrites et orales : 10
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Cadre législatif 

Il est important de noter : 

o L’article L123-1 et L123-2 du code de l’environnement, 

o Le nouvel article R.123-18 du code de l’environnement entré en vigueur 1er juin 2012 : 

Conformément au décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête 

publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement, le commissaire enquêteur 

dresse, dans les huit jours après la clôture de l’enquête, un procès-verbal de synthèse des 

observations qu’il remet au responsable du projet. Ce dernier dispose de quinze jours pour 

produire ses observations éventuelles (Mémoire en réponse). 

L’objet visé par le procès-verbal de synthèse est de permettre au responsable du projet, plan ou 

programme, d’avoir une connaissance aussi complète que possible des préoccupations ou 

suggestions exprimés par le public ayant participé à l’enquête. 

 

Procès-verbal de synthèse des observations 

Au titre du code de l’environnement, un procès-verbal de synthèse des observations tant écrites 

qu’orales avec pour chacune d’elles les principales questions soulevées par le public a été 

adressé à la commune le 3 juillet 2019 et discuté lors d’une réunion en mairie le 5 juillet, afin 

d’analyser toutes les observations du public. 

 

Mémoire en réponse 

Plusieurs de ces remarques appellent des commentaires ou des réponses de la part de la 

commune de Ruy-Montceau qui a adressé en retour son mémoire en réponse aux différents points 

relevés, le 16 juillet 2019. 

 

Observations et avis du commissaire enquêteur 

Les observations du public sont traitées ci-dessous dans l’ordre chronologique. En cas 

d’interventions multiples, une mention renvoie aux observations qui se complètent. 

Pour les observations écrites sur le registre, indiquées ( R ), reçues par lettre, indiquées ( L ) ou 

par courriel, indiquées ( C ), le chiffre indique le numéro d’ordre de l’observation. 

Pour les observations orales indiquées ( O ), le premier chiffre est le n° de permanence, le suivant 

le numéro d’ordre de l’observation. 

Les avis exprimés par le public apparaissent en « italique ». 

Les commentaires et avis du commissaire enquêteur, pour chacune des observations, sont 

présentés à la suite et apparaissent dans le corps du texte (Arial). 
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3.1 Observations orales 

 

3.1.1 Permanence n°1 : observations orales recueillies le lundi 3 juin 2019 

 

Au début de la première permanence, le 3 juin 2019, les copies de la seconde parution des 

annonces légales dans le Dauphiné Libéré et le Courrier Liberté ont été paraphées par le 

commissaire enquêteur et insérées dans le dossier d’enquête mis à la disposition du public. 

 

 

Observation  n° O-101 de Madame VALD, Montceau 

Propriétaire de plusieurs terrains situés à Montceau, Madame VALD ainsi que son fils, exploitant 

agricole, aimeraient savoir si leurs parcelles sont concernées par le projet de modification du PLU. 

Il s’agit principalement des parcelles : 

o BB0097 où se situe la maison de Madame VALD, 

o BB0098 où se situe la maison de son fils, 

o BB0062, parcelle non construite située de l’autre côté de la rue centrale. 

 

Le règlement graphique (ou plan de zonage), secteur Montceau, indique que ces parcelles sont en 

zone Uc et qu’il n’y a pas de modification depuis l’approbation du PLU en 2016. Il s’agit d’une zone 

urbaine d’extension de faible densité et le règlement écrit précise les dispositions générales 

applicables à cette zone. Les modifications du règlement, par rapport à la version du PLU 

approuvé, sont surlignées en jaune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, Mme VALD souhaiterait avoir des détails sur les parcelles situées près de chez elle, 

quadrillées en rose et indiquées 8 et 9. 

Comme le mentionne la légende du plan, il s’agit de secteurs réservés pour la réalisation de 

logements locatifs sociaux selon l’article L.151-41-4° du code de l’urbanisme. 

(Voir explications dans l’article 6 des dispositions générales, en page 12 du règlement écrit). 

 

Elle possède également une autre parcelle au lieu-dit Gatu en zone agricole. Le commissaire 

enquêteur lui confirme que la constructibilité de ce terrain n’est pas envisageable, même à long 

terme. 
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Commentaire du commissaire enquêteur 

Après avoir visité les lieux (voir les photos ci-dessous), le commissaire enquêteur n’a pas de 

remarque particulière pour ces parcelles qui ne sont pas concernées par le projet de modification 

n°1 du PLU de Ruy-Montceau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcelle BB0097 (Maison de Mme VALD)  Parcelle BB0062 non construite, en zone Uc 

 

Question à la commune 

Quels sont les commentaires de la commune 

sur cette observation et notamment sur les 

deux secteurs n°8 et 9, réservés pour la 

réalisation de logements locatifs sociaux dans 

cette zone pavillonnaire ? 

 

Réponse de la commune 

La Mairie confirme que les parcelles 

BB0062, BB0097 et BB0098 ne sont pas 

concernées par le projet de modification. 

Concernant les secteurs réservés pour la 

réalisation de logements locatifs, sociaux 8 

et 9, ces servitudes sont opposables depuis 

l’approbation du PLU. Elles visent à 

participer aux efforts de production de 

logements locatifs sociaux, conformément 

aux objectifs fixés au titre de l’article 55 de la loi SRU, avec un souci d’équilibre sur le 

territoire et dans les opérations. Il est précisé que la Mairie ne se positionnera que si les 

propriétaires vendent. 

 
Avis du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur prend acte de la confirmation de la commune. 

 

 

Observation  n° O-102 de M. Thierry PONT, 6 rue des Rhuyes, Ruy 

Propriétaire des parcelles AO 0153 et AO 0154 situées entre la rue des Rhuyes et l’école primaire, 

Monsieur Thierry PONT se demande pourquoi une large portion de son terrain a été choisie 

comme emplacement réservé portant le n°7 et s’il serait possible de modifier cette situation. 
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Le plan de zonage (règlement graphique) indique que l’emplacement réservé n°7 situé à l’est de 

l’école primaire est un ensemble de parcelles appartenant aux zones Ub, Ne, Nepe et Nepr et la 

liste des emplacements réservé précise que l’ER n°7 est prévu pour l’« extension des équipements 

scolaires, périscolaires et de loisirs (y compris accès) ». En effet, cet emplacement est en 

prolongement direct du parking situé entre l’école et la mairie. 

 

Le commissaire enquêteur rappelle tout d’abord que cet emplacement réservé n°7 est inscrit au 

PLU depuis son approbation en 2016 et, à ce titre, est indépendant du projet de modification n°1 

du PLU. 

Il rappelle également qu’un emplacement réservé traduit un engagement de la collectivité dans le 

but de réserver des terrains pour la réalisation : 

o de voies et ouvrages publics, 

o d’installations d’intérêt général, 

o d’espaces verts; 

o des programmes de logements dans un but de mixité sociale. 

Quelles conséquences pour les propriétaires privés concernés ? 

1- Un terrain qui fait l’objet d’un emplacement réservé est « gelé » et il n’est pas possible de 

construire autre chose que ce que la collectivité a prévu, sauf s’il s’agit d’une construction 

temporaire qui devra alors fait l’objet d’une autorisation préalable. 

2- Cependant, le propriétaire d’un terrain réservé, bénéficie en contrepartie d’un droit de 

délaissement, et peut mettre en demeure la collectivité d’acquérir le terrain. Dans ce cas la 

collectivité dispose alors d’un an pour faire part de sa décision d’acheter ou non : 

o En cas d’accord sur le prix d’acquisition, il devra être payé au plus tard 2 ans à compter de 

la réception en mairie de cette demande, 

o Si au bout d’un an aucun accord n’a pu être trouvé, le juge de l’expropriation fixera le prix, 

o Si la collectivité ne souhaite pas acheter le terrain, l’emplacement réservé est retiré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autre part, M. PONT aimerait avoir des précisions sur la zone Nepr.  

Le règlement écrit, en pages 118 et 121, précise les règles s’appliquant à cette zone, l’indice « pr » 

signifiant protection rapprochée liée au captage de « Vie étroite ». 

Afin de visiter les lieux, un RV est fixé en mairie à la fin de la permanence du 11 juin à 17h. 
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Commentaire du commissaire enquêteur 

Il apparaît que cet emplacement réservé a été créé lors de l’élaboration du PLU et de ce fait, il 

n’est pas concerné par le projet de modification n°1 du PLU. Dans ces conditions, le commissaire 

enquêteur n’a pas la possibilité de faire de recommandation. 

M. PONT n’était pas au rendez-vous fixé le 11 juin à 17h en mairie. 

 

Question à la commune 

La commune a-t-elle des précisions à ajouter pour cette observation et notamment sur l’utilisation 

future de cet emplacement réservé ? 

 

Réponse de la commune 

L’emplacement réservé n°7 n’est pas concerné par le projet de modification du PLU. Il a 

été inscrit au PLU afin de prévoir les besoins de la population à long terme liés aux 

développements et extensions éventuelles des établissements scolaires et périscolaires ou 

autres installations d’accompagnement nécessaires. Cet emplacement est ainsi placé dans 

le périmètre de l’école et du bâtiment périscolaire. 

 
Avis du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur remercie la commune pour ces compléments d’information. 
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3.1.2 Permanence n°2 : observations orales recueillies le mardi 11 juin 2019 

 

Observation  n° O-201 de M. Jean-Jacques BERGER, 86 Avenue des Cantinières, Ruy 

Monsieur Jean-Jacques BERGER est propriétaire des parcelles AK0244 et AK0246, d’une 

superficie totale de 1 006 m2, situées près du croisement de la RD54B et de l’avenue des 

Cantinières et sur lesquelles existe un bâtiment de 200 m2 avec étage, non affecté et utilisé 

auparavant par un ferrailleur. 

Monsieur BERGER aimerait connaître les possibilités d’évolution de ce bâtiment vers la 

construction de logements ou sa réhabilitation pour une activité artisanale sachant que cet 

emplacement est à cheval sur les zones Ua et Uc, qu’il est en grande partie soumis aux risques 

naturels (zone violette inconstructible sauf exceptions) selon le Plan de Prévention des Risques 

Naturels. D’autre part, cet emplacement appartient au secteur n°7 réservé pour la réalisation de 

logements locatifs sociaux. 

Le commissaire enquêteur fait remarquer que ces parcelles ne sont pas affectées par la 

modification n°1 du PLU et qu’elles concernent le PLU approuvé en 2016 et son règlement. 

La création de logements nécessiterait un changement de destination du bâtiment ce qui paraît 

inacceptable au vu des contraintes liées aux risques naturels (zone violette inconstructible sauf 

exceptions). 

Par contre, sans avis contraire, il semble qu’une activité artisanale serait permise dans ce bâtiment 

ainsi que sa réhabilitation, si nécessaire, liée à cette activité. 

 

Le commissaire enquêteur évoque, pour le propriétaire, la possibilité de faire un recours auprès du 

tribunal administratif après l’obtention d’un rapport de la part d’un expert hydrogéologue 

démontrant qu’il n’y a pas de risque sur ces parcelles et modifiant pas là même la carte des aléas. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Après avoir visité les lieux (photo ci-dessous), et conscient que ce sujet ne concerne pas le projet 

de modification du PLU, le commissaire enquêteur estime que ce bâtiment inachevé est une 

carcasse inesthétique qui se dégrade et qui dégrade l’entrée de la ville de Ruy. 

Comme il se situe près d’un carrefour important, face à la pharmacie et face au futur projet 

d’aménagement de l’OAP n°7, l’évolution de ce bâti doit être encouragée.  

 

 

 

 

 

Bâti sur parcelles 

AK0244 et AK0246 

situé au carrefour 

avec l’avenue des 

Cantinières 

 

 

 

 

 

Question à la commune 

La commune est-elle favorable à la transformation de ce bâtiment vraiment laid ? 

Une réhabilitation pour une activité artisanale ou commerciale serait-elle envisageable ? 

A-t-elle, par ailleurs, des remarques sur cette observation ? 
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Réponse de la commune 

Une réhabilitation de ce bâtiment serait opportune pour la qualité urbaine de l’entrée ouest 

de Ruy. Encore faut-il que les dispositions réglementaires du PPRNI de la Bourbre 

moyenne approuvé la 14 janvier 2008 par Arrêté préfectoral le permettent. 

Le PLU approuvé a inscrit un emplacement réservé sur ces deux parcelles AK 244 et 

AK 246, mais aussi les parcelles AK 99 et AK 92 pour la construction d’une dizaine de 

logements en locatif social partant du principe d’un nouveau bâtiment implanté dans la 

zone blanche du PPRNI identifié en secteur Bt au Règlement du PLU (constructible sous 

conditions), la partie violette pouvant être destinée à l’accès, au stationnement et espaces 

verts de l’opération notamment (démolition du bâtiment existant ou aménagement comme 

annexe). Une étude hydraulique est à prévoir au préalable afin de définir les travaux le cas 

échéant et proposer le changement de qualification de la zone (rouge et/ou bleue). 

 
Avis du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur encourage la commune à poursuivre ses efforts et trouver la meilleure 

solution pour réhabiliter cette carcasse ou reconstruire un autre bâtiment tout en répondant aux 

exigences du PPRNI. 
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3.1.3 Permanence n°3 : observations orales recueillies le jeudi 20 juin 2019 

 

Observation  n° O-301 de M. Michel ANNEQUIN, 16 rue Centrale, Montceau 

M. ANNEQUIN habite Bourgoin mais il est originaire de Montceau où il possède une maison 

(parcelle AW0032) au 16 rue Centrale. Il possède également : 

o La parcelle AX0074 de 1 000 m2 environ située à côté de l’église de Montceau, en zone Uab, 

mais non constructible car l’assainissement n’est pas encore disponible. 

La commune a indiqué à M. ANNEQUIN qu’un projet de réseau d’assainissement serait en 

cours d’étude, sans préciser de date pour la réalisation de ce projet. 

o La parcelle AX0014 de 1 630 m2 dans le lotissement Bellevue, au lieu-dit Gatu, classée en 

zone agricole A depuis l’approbation du PLU en 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. ANNEQUIN avait été prévenu par la commune en juin 2016 que cette parcelle deviendrait non 

constructible au PLU, mais il n’a pas fait d’observation lors de l’enquête publique, pourtant cette 

parcelle aurait pu être considérée comme faisant partie du lotissement Bellevue ainsi que le 

montre le plan de zonage. 

Le commissaire enquêteur lui fait remarquer que ces 

parcelles ne sont pas concernées par le projet de 

modification du PLU, cependant à la demande de ce 

dernier, il s’est rendu sur place et pris ces photos : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AX14 

AX74 

Parcelle n° AX74 Parcelle n° AX14 
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Commentaire du commissaire enquêteur 

Après avoir visité les lieux (voir les photos ci-dessus), le commissaire enquêteur confirme que ces 

parcelles ne sont pas concernées par le projet de modification n°1 du PLU de Ruy-Montceau. 

À l’évidence, il apparaît que la parcelle AX0014, entièrement viabilisée pourrait être considérée 

comme faisant partie du lotissement de Bellevue. 

 

Question à la commune 

Étant donné que cette parcelle n° AX0014 en friche et clôturée ne deviendra jamais une terre 

agricole, ne serait-il pas envisageable de l’englober dans la zone Uc de la même façon que tout le 

lotissement Bellevue, lors de la prochaine modification du PLU ? 

Qu’en est-il du projet d’assainissement à Montceau ? 

 

Réponse de la commune 

Un ordre de service a été donné pour démarrer les travaux d’assainissement de Montceau. 

Les travaux vont s’étaler sur 4 ans. 

Le classement en zone U nécessiterait une révision du PLU considérant la réduction d’une 

zone agricole ou naturelle, conformément au code de l’urbanisme (article L.163-31). 

Cependant, le SCoT Nord-Isère, avec lequel le PLU doit être compatible, mais aussi les 

dispositions législatives et règlementaires, prévoient que le développement des nouveaux 

logements soit réalisé au sein des enveloppes urbaines par densification et renouvellement 

urbain notamment à proximité des centres et secteurs d’équipements, avant d’être envisagé 

en extension et/ou sur des parcelles qui en sont plus éloignées. 

 
Avis du commissaire enquêteur 

Lorsque les travaux d’assainissement à Montceau seront terminés, la constructibilité de la parcelle 

AX0074 pourra alors être envisagée. 

Par ailleurs, si la parcelle AX0014, entièrement viabilisée, est considérée comme faisant partie du 

lotissement Bellevue, alors elle appartient à une enveloppe urbaine et rien ne s’oppose à ce qu’elle 

soit classée en zone Uc lors de la prochaine révision du PLU. L’augmentation de la surface totale 

urbaine peut facilement être compensée par un découpage plus fin des zones U. 

 

 

Observation  n° O-302 de MM. Robert GARDEN et de André MEYER à Ruy 

La maison de M. Robert GARDEN (marquée G) est située 52 rue de la Salière sur la parcelle 

AO0156 et ses terrains (AO0155 et AO0127) qui s’étendent au sud vers l’école sont concernées 

par l’emplacement réservé n°7, mais ne font pas partie de la présente modification n°1 du PLU. 

 

Le commissaire enquêteur invite MM. GARDEN et MEYER à consulter le règlement écrit 

disponible dans le dossier d’enquête afin de connaître le détail des règles applicables pour chaque 

zone ainsi que la signification des indices e, pe et pr. 

Il explique que l’emplacement réservé n°7 est une servitude publique destinée à l’ « extension des 

équipements scolaires, périscolaires et de loisirs (y compris accès) » déjà inscrit au PLU approuvé 

en 2016 dont le principe est le suivant : 

« L’existence d’un tel emplacement interdit au propriétaire de construire sur l’emplacement 

réservé. En revanche, il dispose d’un droit de délaissement qui consiste en une mise en 

demeure adressée à la commune d’acquérir le bien. 

En l’absence d’accord amiable sur le prix du bien immobilier à l’issue du délai d’un an, le 

Juge de l’expropriation peut être saisi pendant un délai de trois mois, soit par le 

propriétaire soit par la collectivité. 
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Toutefois, le propriétaire peut retirer sa mise en demeure d’acquérir avant que le prix ne 

soit fixé et que le transfert de propriété ne soit prononcé ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De son côté, M. André MEYER, qui habite 14 Rue des Rhuyes (marqué M), est propriétaire des 

parcelles AO0146 et AO0147 partiellement concernées par l’emplacement réservé n°7 et qui se 

répartissent, pour faire simple, entre les 5 zones Ubpr, Ne, Nepe, Ubpe et Nepr. 

Sur le document graphique, il constate que la parcelle AO0147 située entre sa maison et les 

immeubles est en zone Nepr, donc non constructible, ce qui le rassure. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Une visite de l’emplacement réservé n°7 a permis 

de rencontrer M. GARDEN chez lui et de prendre 

quelques photos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue de la parcelle AO0156, au fond les parcelles AO0165 puis AO0137 

 

Il est surprenant de constater que la parcelle (AO0147) d’environ 2 000 m2 est divisée en 5 zones, 

à savoir Ubpr, Ne, Nepe, Ubpe et Nepr  !... N’était-il pas possible de faire plus simple ? 

 

G 

M 
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Question à la commune 

La commune de Ruy-Montceau aurait-elle des commentaires à faire ou des précisions à ajouter 

sur cette observation ? 

 

Réponse de la commune 

Comme mentionné dans la réponse à l’observation n° O-102, l’emplacement réservé N°7 

n’est pas concerné par le projet de modification du PLU. Il a été inscrit au PLU afin de 

prévoir les besoins de la population à long terme. 

Il est à noter que la parcelle est classée en zone Ub et en zone Ne, affectées par des 

prescriptions issues du rapport géologique de protection du captage de Vie étroite justifiant 

les sous-secteurs « pe » et « pr ». 

 
Avis du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur prend acte des remarques de la commune quant à l’emplacement 

réservé n°7 mais aurait souhaité, comme demandé, avoir plus de précisions sur les « besoins de 

la population à long terme ». 

Par son explication peu limpide, la commune semble toutefois confirmer que la petite parcelle 

AO0147 est soumise à 5 réglementations différentes !... 

N’était-il pas possible de faire un découpage « aux limites parcellaires », en choisissant soit « Ub » 

soit « Ne », ainsi que « pr » pour la totalité de la parcelle, car plus contraignante que « pe ». Le 

propriétaire pourrait ainsi mieux comprendre le règlement à l’endroit où il pose son pied !... 

 

 

Observation  n° O-303 de M. Jean-Pierre MILLION, 3 Chemin des Vignes à Ruy 

Peu avant la fin de la permanence, M. MILLION se présente. Il aimerait vérifier si les terrains qu’il 

possède à Ruy sont concernés par la modification du PLU. 

Après vérification sur les documents graphiques, il s’avère que les parcelles qu’il repère sur le plan 

de zonage ne sont pas affectées par la modification du PLU. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Cette observation n’appelle pas de commentaire particulier de la part de la commune. 

 

Réponse de la commune 

Pas de commentaire de la commune. 
 

Avis du commissaire enquêteur 

Pas d’avis. 
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3.1.4 Permanence n°4 : observations orales recueillies le vendredi 28 juin 2019 

 

Observation  n° O-401 de Mme Jocelyne DREVET, 52 route de Montceau 

Tout d’abord, Madame DREVET souhaite connaître les principales modifications du PLU 

proposées par la commune lors de cette enquête, ensuite elle aurait quelques questions 

particulières. 

Concernant les modifications du PLU, le commissaire enquêteur fait un tour d’horizon des points 

importants et note ceux qui l’ont davantage intéressée. 

 

1- Nouveau secteur OAP n°7  

Ce projet, d’une superficie de 8 000 m2, situé au carrefour de l’avenue des Cantinières et de 

l’avenue de la Vieille borne est décrit sommairement au chapitre II, paragraphe 1 de la notice 

explicative. Il comporte une quarantaine de logements en collectif dans quatre bâtiments et trois 

maisons, dont au moins 50 % de logements locatifs sociaux. 

 

2- Emplacements réservés n°3 et 4 

Ces emplacements réservés ne font pas partie des modifications actuelles, mais du PLU approuvé 

en 2016. Le carnet des emplacements réservés précise : 

o ER n°3 : Aménagement d'une voie nouvelle entre le giratoire de la Vieille Borne et la Vie de 

Boussieu - 2 080 m2. 

o ER n°4 : Requalification de la Vie de Boussieu - 815 m2. 

Il s’agit bien de la réalisation d’une voie nouvelle qui permettra d’éviter le carrefour dangereux de 

la route RD 54B avec la Vie de Boussieu en passant par le rond-point de l’avenue de la Vieille 

Borne. D’ailleurs, les travaux d’élargissement sont en cours. 

 

3- Règlement écrit : construction aux limites séparatives 

Madame DREVET aimerait obtenir des précisions quant aux possibilités de construction en limite 

séparative. 

Ces informations sont données par le règlement écrit  

Pour les zones urbaines, il s’agit de l’article U7 « Implantation des constructions par rapport aux 

limites séparatives » en page 66. Les règles générales sont mentionnées pour les secteurs Ua, 

Ub, Uc ainsi que certaines règles particulières. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur s’est rendu sur les 

lieux mais n’a pas de commentaire particulier. 

Voir photo ci-contre des travaux en cours pour 

les emplacements réservés n°3 et n°4. 

 

Question à la commune 

La commune de Ruy-Montceau aurait-elle des 

précisions à apporter à cette observation ? 

 

Réponse de la commune 

La Mairie n’a pas de commentaire 

particulier puisque ces demandes sont 

uniquement à titre d’information. 

 
Avis du commissaire enquêteur 

Pas d’avis particulier. 
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Observation  n° O-402 de Madame MOLLARD, 6 Impasse des Près ( ?), Ruy 

La maison de Mme MOLLARD se situe au nord de l’avenue de cantinières, en zone Uh, sur la 

parcelle n°AI0259 soumise au risque RG de glissement de terrain (zone violette). 

Elle a entendu dire qu’elle ne pouvait pas faire construire de piscine et demande une confirmation. 

Le commissaire enquêteur confirme que, comme cette parcelle est inconstructible du fait d’un 

risque de glissement de terrain, il est interdit d’y implanter une piscine, ni même une piscine 

« hors-sol ». 

L’établissement de la carte des aléas dépend des services de l’état, mais, étant donné la situation 

des lieux, un recours auprès du tribunal administratif aurait peu de chances d’aboutir. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Cette observation qui ne concerne pas directement le projet de modification du PLU n’appelle pas 

de commentaire particulier de la part de la commune. 

 

 

Observation  n° O-403 de Mme Joëlle SIMOND, 17 rue centrale Montceau 

Propriétaire de la parcelle n°AY016 située à Montceau, Madame Joëlle SIMOND, aimerait savoir si 

ce terrain était devenu constructible avec le projet de modification du PLU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Cette parcelle cultivée se situe en zone agricole A. Elle n’est donc pas constructible et étant 

donnée sa situation, entourée sur plusieurs côtés de parcelles cultivées, il est peu vraisemblable 

qu’elle le devienne dans un avenir plus ou moins lointain tenant compte de la limitation de 

l’expansion urbaine. 

Cette question ne relève pas du projet de modification du PLU de Ruy-Montceau. 

 

Question à la commune 

La commune a-t-elle des précisions à ajouter pour cette observation et notamment sur la maîtrise 

de l’étalement urbain ?? 

 

Réponse de la commune 

Une réduction de la zone A oblige à une révision générale du PLU qui toutefois ne 

s’exonèrera pas des obligations légales et des prescriptions du SCoT, telles que rappelées 

en réponse à l’observation n° O-301 précédente. 

 
Avis du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la commune. 
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Observation  n° O-404 de M. André PARENT, Les Préaux, Montceau 

Ancien exploitant agricole en retraite, Monsieur André PARENT cherche à savoir si certains des 

terrains qu’il possède sur la commune sont constructibles. 

Route de Châtonnay - Ravanet 

Après examen du plan de zonage, la parcelle n°OG0093 de 6 840 m2 et son accès, la parcelle 

n°OG0089 de 1°690 m2, sont situées en zone Naturelle N et Ns, donc non constructibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autre part, une grande partie de la parcelle n°OG0093 est en zone humide.et soumis au risque 

naturel RV, Risque de ravinement et ruissellement sur versant. 

Lieu-dit « Les traineaux » 

La maison de M. PARENT se situe sur les parcelles OE0127 et OE0128 en zone agricole. 

Les autres parcelles retrouvées sur le plan de zonage par M. PARENT sont également situées en 

zone agricole. Il s’agit des parcelles AZ0030 et AZ0064. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Les renseignements que recherche M. PARENT ne relèvent pas du projet de modification du PLU 

de Ruy-Montceau, mais du plan de zonage du PLU en vigueur depuis 2016. 

Cette observation n’appelle pas de commentaire particulier de la part de la commune. 

 

Réponse de la commune 

Pas de commentaire de la part de la commune. 

 
Avis du commissaire enquêteur 

Pas d’avis particulier 
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3.2 Observations écrites 

 

 

3.2.1 Observations relevées sur registre ( R ), reçues par lettre ( L ) ou par courriel ( C ) 

 

Aucune observation n’a été reçue par courrier ou par courriel sur le site dédié et aucune 

observation n’a été relevée sur le registre mis à la disposition du public pendant l’enquête. 

 

 

 

3.3 Autres observations 

 

 

3.3.1 Autres questions du Commissaire enquêteur 

 

Parmi toutes les observations orales lors des permanences pendant l’enquête publique, la 

commune de Ruy-Montceau souhaite éventuellement donner son avis ou apporter des précisions 

ou des compléments d’information sur certaines d’entre-elles. 

Le commissaire enquêteur en prendra acte pour rédiger son rapport. 

 

Réponse de la commune 

Pas de commentaire additionnel de la part de la commune. 
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4. Chapitre 4 - ANALYSE du COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

MODIFICATION N°1 du PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

 

Issue de la fusion des deux communes en 2012, la commune de Ruy-Montceau s'étend sur 2 099 

hectares (2 081 ha pour l'Insee) et bénéficie de paysages contrastés entre plaines, collines et 

forêts qui s'étalent de 255 m à 511 m d'altitude. 

 

 

4.1 Le territoire communal 

 

Ruy-Montceau est situé à proximité immédiate de Bourgoin-Jallieu, à une quinzaine de kilomètres 

à l'ouest de La Tour du Pin et une trentaine de kilomètres de Lyon. 

Sa position au carrefour d'un réseau routier très développé (Autoroutes A43, A48, RD 1006, RD 

54b...) constitue un atout pour la commune (accessibilité, développement économique …) mais 

aussi une situation contraignante sur la partie sud (nuisances sonores, fonctionnalités, 

pollutions...). 

La population de la commune est passée de 4 326 habitants en 2013 à 4 522 au dernier 

recensement de 2016 .Elle a plus que doublé en 40 ans, suite, en particulier, à un solde migratoire 

important. La mobilité résidentielle reste relativement faible. 

Parallèlement, la taille moyenne des ménages diminue. 

 

4.1.1 Économie 

La commune appartient à une communauté de communes active (CAPI). 

Deux zones principales d'activités existent sur la commune, pour respectivement 5 ha (Le Pérelly) 

et 6 ha (ZA des Compagnons). 

Les autres activités économiques, représentées par des établissements majoritairement 

individuels sont réparties au sein des 6 zones d'activités de la commune. 

La majorité de ces entreprises individuelles concerne les secteurs du commerce, des services et 

des transports. 

Plus de 80% de la population active de la commune travaille en dehors de Ruy-Montceau, 

entraînant des migrations domicile-travail importantes. 

 

4.1.2 Agriculture 

Le dernier recensement agricole comptabilise 35 exploitations agricoles qui ont leur siège sur la 

commune (contre 67 en 1988). 

La surface agricole utile est passée de 1 153 ha à 1 075 ha. La culture céréalière et les prairies se 

partagent ces surfaces (60% - 40%). Une vingtaine de bâtiments d'élevage ont été recensés. 

Bien que des surfaces importantes aient été classées en Espaces Boisés Classés, (environ 

325 ha), aucune activité forestière n'est citée dans l'économie, ces espaces témoignant surtout de 

l'importance du patrimoine forestier. 

 

4.1.3 Intercommunalité 

À l'instar de nombreuses communes, Ruy-Montceau fait partie, en plus du Département et de la 

Région, d'un certain nombre d'établissements publics de coopération intercommunale ou de 

syndicats, ayant chacun une ou plusieurs compétences sur leur territoire. 

Comme 21 autres communes, Ruy- Montceau fait partie de la CAPI, dont les compétences 

couvrent l'eau, l'assainissement et certains transports. 

La commune est incluse dans les 24 communes du SCoT Nord Isère (2012) où elle constitue une 

« commune péri-urbaine ». 
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4.2 Analyse du dossier d’enquête par le commissaire enquêteur 

 

Les pièces constitutives du dossier ont été présentées de façon succincte au chapitre 1. Elles sont 

analysée dans ce chapitre par le commissaire enquêteur qui donne son appréciation pour chacune 

d’entre-elles. 

 

4.2.1 Notice explicative - Évolutions des Orientations d’Aménagement 

et de Programmation (Pièce 3) - n°3 bis et nouvelle n°7 

1- Inscription d’un nouveau secteur OAP n°7 

Ce secteur de 8 339 m² est situé à l’Ouest du centre-ville de Ruy au Nord du carrefour de l’avenue 

des Cantinières et de l’avenue de la Vieille Borne. Il constitue l’entrée de l’hyper centre historique 

marqué par une urbanisation en front de rue. Au vu de la pression foncière récente et de la 

situation de ce tènement, il constitue un « potentiel de renouvellement urbain » dans le cadre d’un 

aménagement des bâtiments existants et/ou d’une démolition et reconstruction. 

Ce projet prévoit : 

o le fonctionnement par un seul accès depuis l’Avenue des Cantinières, 

o l’intégration paysagère et urbaine avec des stationnements réalisés majoritairement en sous-

sol et planté d’arbres pour les places aériennes, 

o le programme de logements et le type, ainsi que son organisation, basés sur une quarantaine 

de logements en collectif dans quatre bâtiments et trois maisons, dont au moins 50 % de 

logements locatifs sociaux (exigence réglementaire liée à une servitude).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OAP n°7 : Extrait du règlement graphique Vue aérienne 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Après avoir visité les lieux, le commissaire enquêteur confirme que la situation géographique de ce 

site est très favorable pour un projet d’ensemble comprenant des logements collectifs et des 

maisons individuelles, à proximité du centre historique de la commune. 

Le fait que cet emplacement soit un secteur à mixité sociale (n°12) découpé en 3 zones urbaines 

(Uh, Ub et Ua) et soumis au risque de glissement dans sa partie haute ne devrait pas poser de 

difficulté pour son agencement. 
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Toutefois, le commissaire enquêteur regrette qu’un schéma de cet aménagement ne soit pas 

proposé dans le dossier, afin de montrer l’implantation générale des immeubles et des maisons 

individuelles ainsi que la disposition des places de stationnement et des accès sur l’avenue de la 

Cantinière, schéma qui aurait été utile pour vérifier la conformité de ce projet avec le PADD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OAP n°7 : Vues de l’Avenue des Cantinières 

 

Il se demande également qui réalisera ce projet, la commune, un promoteur privé, un bailleur 

social ou les propriétaires des parcelles concernées eux-mêmes ? Cette indication aurait été 

souhaitable pour l’information du public. 

Une seule observation (n° O-401) fait mention de cette OAP par une demande de renseignements 

et les propriétaires concernés ne se sont pas présentés à la permanence. 

Malgré ces imperfections de pure forme, le commissaire enquêteur est favorable à cette OAP n°7 

qui permettra un développement coordonné de cet espace. 

 

2- Réduction limitée du secteur d’OAP n°3 bis  

La délimitation de l’OAP n°3 bis pour la phase 2 pour le secteur dédié à l’habitat est recalée très 

ponctuellement sur les limites parcellaires de propriétés (de même que les zones et la servitude de 

mixité sociale) pour faciliter la mise en œuvre d’une opération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OAP n°3 bis : après modification n°1 du PLU PLU approuvé (avant modification n°1) 
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Prenant en compte l’avancement des travaux de 

la phase 1 de l’opération de logements «Plaine 

du Milieu», le secteur de liaison des phases 1 et 

2 est classé en zone N comme la totalité de la 

carrière afin de marquer la limite d’implantation 

Sud des constructions principales. 

Le principe de la liaison piétonne est supprimé 

ayant été prévu dans l’aménagement de la phase 

1 un peu plus à l’Est. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Après avoir visité les lieux, le commissaire 

enquêteur prend acte de la proposition de 

modification de la délimitation de l’OAP n°3 bis. 

En effet, il estime que le recalage des zones et 

de la servitude de mixité sociale sur la limite 

parcellaire des propriétés est une bonne initiative.  Vue aérienne de l’OAP n° 3 bis 

 

4.2.2 Notice explicative : Évolutions ponctuelles du règlement écrit 

et des documents graphiques (pièces 4.1 et 4.2) 

Il est précisé que dans le Règlement (partie écrite) les modifications sont apparentes avec le texte 

surligné en gris pour les suppressions, en vert pour les évolutions législatives ou réglementaires 

ou autres visant à clarifier la règle pour faciliter son application et en jaune les modifications de 

fond. 

 

1- Prise en compte des évolutions législatives et règlementaires (générales)  

Les évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis l’approbation du PLU en 2016 

justifient les corrections suivantes, surlignées en vert dans le document « projet » : 

 

o La mise à jour des articles du code de l’urbanisme modifiés ou créés, 

o L’article 2 des Dispositions générales (Titre 1) relatif à la « Portée respective du règlement à 

l’égard des autres législations relatives à l’occupation du sol », 

o L’article 5 des Dispositions générales (Titre 1) relatif à l’application des dispositions du 

règlement lors de division de terrain, 

o Les Définitions de base de l’annexe à l’habitation. 

 

2- Prise en compte de l’arrêté préfectoral instituant des servitudes d’utilité publique 

autour des canalisations de transport de matières dangereuses  

o Le chapitre II du Titre II « Dispositions générales applicables aux secteurs affectés par un 

risque technologique » est mis à jour, 

o Les articles 1 et 2 de l’ensemble des zones du PLU sont repris pour remplacer la notion de « 

zones de dangers » par les « zones de SUP1, SUP2 et SUP3 ». 

 

3- Dispositions des articles 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et 

emprises publiques  

o Pour l’ensemble des zones du PLU, concernant les règles générales : les constructions 

doivent être implantées par rapport à la limite de référence, définie au Règlement aux 

Dispositions générales. 
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4- Dispositions des articles 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives  

o Pour l’ensemble des zones du PLU, concernant les règles générales, il est précisé que le 

recul des constructions est calculé à partir du nu du mur « en tout point de la construction ou 

des piliers » avec un principe de prospect pour la bande de recul de 4 mètres (profondeur). 

 

5- Dispositions des articles 11 - Aspect extérieur des constructions, aménagement de 

leurs abords et protection des éléments remarquables  

o Pour l’ensemble des zones du PLU, sauf bâtiments d’activités, il est précisé que la règle 

concernant les débords de toitures ne s’applique pas pour la façade implantée sur limite 

séparative, ni pour les bâtiments inférieurs à 20 m² (suppression des minimums). 

 

6- Dispositions des articles 12 - Stationnement  

o L’article L 151-30 du code de l’urbanisme indique que « lorsque le règlement prévoit des 

obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations 

minimales pour les vélos pour les immeubles d’habitations et de bureaux ». 

 

Avis du commissaire enquêteur sur les points 1 à 6 

Pour les points 1 à 6 ci-dessus, le commissaire enquêteur prend acte de la prise en compte des 

textes législatifs ou règlementaires pour lesquels le public n’a fait aucune remarque. 

 

7- Suppression de l’emplacement réservé n°1 avec rectification de l’emplacement réservé 

n° 2 et création d’un secteur Uia  

L’emplacement réservé n°1 inscrit pour l’aménagement d’un bassin de rétention des eaux 

pluviales, en limite Ouest de la plaine du Nord, au Sud de l’avenue des Cantinières et à l’Est de 

l’autoroute A43 est abandonné; d’autres ouvrages et aménagements ayant été réalisés par ailleurs 

pour assurer la gestion des eaux pluviales. 

En conséquence, l’emplacement réservé n° 2 inscrit pour l’élargissement de l’avenue des 

Cantinières est prolongé pour poursuivre l’aménagement dans cette section également en 

cohérence. 

Un secteur Uia est délimité à l’intérieur de la zone Ui regroupant les parcelles comprises entre 

l’avenue des Cantinières, l’autoroute A43 et l’activité existante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ER n°1 : après modification n°1 du PLU  PLU approuvé (avant modification n°1) 
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Le règlement écrit est donc complété pour les dispositions applicables à la zone Ui, pour ce sous-

secteur Uia. L’article Ui 2 précise les constructions autorisées sous conditions et l’article Ui 10 en 

limite la hauteur à 5 mètres hors tout. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur s’est rendu sur les 

lieux (voir photo ci-contre) et prend acte de 

cette modification technique. 

La suppression de l’emplacement réservé n°1 

et le prolongement de l’ER n°2 correspondant à 

l’élargissement de l’avenue des Cantinières 

paraissent nécessaires. 

La création d’une petite zone Uia ayant de 

fortes contraintes liées aux servitudes d’utilité 

publique de la canalisation de transport de gaz 

semble être une bonne solution. 

Le public n’a fait aucune remarque à ce sujet. 

 

8- Gestion des bâtiments d’habitation existants en Ui, AU, A et N  

o La présente modification tend à harmoniser les possibilités d’évolutions des bâtiments 

d’habitation existants en dehors des zones U mixte et AUa à vocation principale d’habitat.  

o Ainsi, au regard de la présence de maison d’habitation existante dans la zone Ui, l’alinéa 7 de 

l’article Ui 2 est complété pour admettre leurs piscines, étant précisé que leur emprise au sol 

n’est pas comptée dans la limite fixée pour les annexes à 40 m². 

o Sur le même principe, en zone AU, l’existence d’habitation au sein de ces zones ayant déjà 

été prise en compte, les dispositions de l’article AU 2 sont complétées pour autoriser les 

piscines au plus d’une emprise au sol de 50 m² et implantée au plus à 20 mètres de la 

construction principale 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur prend acte de cette modification destinée à harmoniser les possibilités 

d’évolutions des habitations en zone UI, AU, A et N. 

Il est favorable à la modification du règlement écrit, en conséquence. 

 

9- Création du secteur d’Orientations d’Aménagement et de Programmation n° 7, d’une 

servitude de mixité sociale n° 12 et inscription d’une servitude de Permis de construire 

soumis à la démolition d’un bâtiment  

La commune souhaite préciser les conditions de renouvellement urbain, d’urbanisation et/ou de 

densification de ce secteur disposant d’une superficie suffisante pour supporter un petit 

programme de logements participant à la requalification de l’entrée Ouest du bourg de Ruy. 

o Conjointement à la définition du secteur d’OAP n° 7, une servitude de mixité sociale est portée 

sur les documents graphiques pour imposer qu’au moins 50 % des logements, avec un 

nombre minimum de 22, soient en locatif social.  

o Une autre servitude couvre la propriété bâtie située en angle Sud-Est visant à conditionner 

toute nouvelle autorisation de construire liée à un permis de construire à une démolition du 

bâtiment identifié le long de l’avenue des Cantinières. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Ce nouveau secteur OAP n°7 est décrit au paragraphe 4.2.1 point 1. 

Les commentaires et avis favorable du commissaire enquêteur sont également donnés au 

paragraphe 4.2.1 point 1. 

Avenue de Cantinières 
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10- Extension de la zone artisanale Le Pérelly et modification du secteur d’OAP de la zone 

AUpe  

Le développement d’une entreprise existante (Habitat et Stores Roger) en limite Est de la zone 

déjà urbanisée (Uipe) du Pérelly nécessite une extension foncière de son site, ce dernier n’offrant 

plus de capacité.  

Afin de permettre le maintien de cette activité sur le territoire de la CAPI et plus particulièrement de 

Ruy-Montceau et sur la zone du Pérelly, la commune souhaite ouvrir à l’urbanisation une partie de 

la zone contigüe destinée à l’extension de la zone d’activités économiques de compétence CAPI. 

Ce projet conduit à étendre la zone sur près d’un hectare sans besoin d’aménagement ou de 

confortement d’équipements publics. En effet, ces parcelles ou tènements fonciers (au vu des 

propriétaires et négociations en cours pour le projet d’extension de l’entreprise) bénéficient d’accès 

depuis le Chemin de Couère et/ou depuis la Vie des Mulets raccordée à la RD 1006 au niveau du 

carrefour giratoire à l’Est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après modification n°1 du PLU   PLU approuvé (avant modification n°1) 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Le paragraphe AUi complète le règlement 

écrit en inscrivant des dispositions cohé-

rentes avec la zone existante. 

Ces nouvelles règles assurent la qualité 

urbaine, architecturale et paysagère de ce 

secteur, mais aussi la sécurité avec 

l’interdiction d’accès depuis la RD 1006. 

 

Après avoir visité le site (photo ci-contre), 

le commissaire enquêteur est favorable à 

la proposition d’extension de la zone arti-

sanale « Le Pérelly » rendue nécessaire 

par le développement d’une entreprise déjà 

installée sur ce secteur. 

Toutefois, il remarque que cet espace est exploité pour moitié en terres agricoles et pour moitié en 

jardins potagers et cultures maraichères mais les documents ne font aucune mention du devenir 

de ces terres ni de leur compensation éventuelle. 

Par ailleurs, le public n’a pas fait de remarque à ce sujet. 

Il regrette également qu’un schéma de principe de l’aménagement ne soit pas inclus dans la notice 

explicative, schéma qui indiquerait les zones d’implantation des bâtiments, les accès et les voies 

de circulation. 
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11- Rectification de la zone AUOA3bis, et de la Servitude de Mixité sociale n° 6  

En lien avec la délimitation du secteur d’OAP n°3 bis, le report sur les documents graphiques de 

l’OAP 3 bis et de la zone AU liée, pour le secteur dédié à l’habitat, est recalée ponctuellement sur 

les limites parcellaires des propriétés, de même que le secteur de mixité sociale. 

Prenant en compte aussi l’avancement des travaux de la phase 1 de l’opération de logements 

« Plaine du Milieu », le secteur de liaison des phases 1 et 2 est classé en zone N comme la totalité 

de la carrière afin de marquer la limite d’implantation Sud des constructions principales. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Ce secteur OAP n°3 bis est décrit au paragraphe 4.2.1 point 2. Les commentaires et avis du 

commissaire enquêteur sont également donnés au paragraphe 4.2.1 point 2. 

 

12- Réduction de la Servitude de mixité sociale n° 3  

La commune envisage de créer un espace de stationnement pour répondre à un besoin 

grandissant sur le quartier du centre-bourg de Ruy, c’est pourquoi la servitude de mixité sociale 

n°3 est supprimée sur la partie Sud concernée. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur est favorable à la création d’un espace de stationnement souhaité par 

les habitants du centre de Ruy sur la parcelle 85 de petites dimensions. 

 

13- Intégration des zones de bruit liées aux infrastructures de transports terrestre  

Les zones de bruits sont reportées autour des voies concernées sur les documents graphiques du 

règlement à titre d’information, conformément à l’arrêté préfectoral de classement sonore des 

infrastructures de transports terrestres, annexé au PLU en pièce « 5.3. Arrêtés préfectoraux ». 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur prend acte de cette modification essentielle. 

 

14- Inscription d’éléments bâtis remarquables du Paysage (vieux château de Ruy, château 

du domaine des Séquoias et la Tour des Morts)  

Conformément à l’article L 151-19 du code de l’urbanisme, les bâtiments suivants sont inscrits en 

« élément remarquable bâti du paysage », et repérés sur les documents graphiques du règlement : 

o La Maison Lauzier située sur la place de l’église, bâtiment d’habitation flanqué de tours 

circulaires qui permettent d’associer cette architecture à celle d’une maison forte, 

o La Tour des Morts, élément de patrimoine architectural atypique isolé dans le parc du 

Château de Thézieu, en limite Ouest de la commune de Ruy-Montceau, 

o Le château du domaine des Séquoias, 

o Le château de Montceau en entrée de village, 

o L’ancienne usine de Montceau pour ces toits en shed, témoignage d’une activité textile et 

d’une forme architecturale singulière, 

Cette servitude d’urbanisme doit permettre de préserver ce bâtiment constitutif du patrimoine 

architectural de la commune. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur est tout à fait favorable à cette protection des bâtiments historiques ou 

remarquables par des interdictions de démolitions, surélévations et extensions, ainsi que toute 

modification de façade des bâtiments à préserver qui sont identifiés « élément bâti remarquable » 

et repéré aux documents graphiques du Règlement. 

Cependant, il regrette qu’aucune association locale du patrimoine ne se soit manifestée par oral ou 

par écrit pendant la durée de l’enquête publique. 
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4.3 Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) 

 

En avril 2019, le projet de modification du PLU de la commune a été transmis pour avis aux 

personnes publiques associées selon la liste ci-dessous. Conformément aux dispositions de 

l’article L123-9 du code de l’urbanisme, les avis des PPA consultées mais qui n’ont pas répondu, 

au plus tard trois mois après transmission du projet de plan, sont réputés favorables. 

- Le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, 

- Le Conseil départemental de l’Isère, 

- La Communauté d’agglomération Porte de l’Isère (CAPI), 

- Le SCoT Nord-Isère, 

- La Chambre de commerce et d’industrie Nord-Isère (CCI), 

- La Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA), 

- La Chambre d’agriculture de l’Isère, 

- La Direction départementale des territoires (DDT), 

- La Sous-Préfecture. 

 

Par ailleurs, la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) a été saisie pour un examen 

au cas par cas, dont une copie de la décision est insérée dans les pièces jointes. 

Les personnes publiques associées, apparaissant en caractères gras dans la liste ci-dessus, ont 

rendu un avis qui est analysé par le commissaire enquêteur ci-dessous. 

Selon les dispositions de l’article L.123.19 du Code de l’Urbanisme, les avis des PPA ont été joints 

au dossier d’enquête afin que le public les ait à sa disposition pour pouvoir apprécier le projet et 

faire part de ses observations. 

 

4.3.1 Le Schéma de Cohérence Territorial du Nord Isère 

Dans sa réponse, le Bureau syndical en charge du SCoT Nord-Isère, réuni le 15 mai 2019, fait les 

remarques suivantes : 

o L’extension de la zone artisanale Le Pérelly sur 1 ha environ est en accord avec les 

orientations du SCoT qui limite cette opération « à 2 hectares maximum par commune ». 

o Le PLU affiche une zone AU stricte sur la « zone de la plaine » pouvant accueillir « des 

logements (…), des espaces publics et nouveaux équipements publics, ou, des activités 

économiques ». Puisque l’extension de la ZA Le Pérelly mobilise près d’1 hectare, les 

éventuelles activités économiques qui s’implanteront sur la « zone de la plaine » devront 

également occuper environ 1 hectare. Dès lors, ce total d’environ 2 hectares sera compatible 

avec les orientations du SCoT 

En conclusion, le Syndicat mixte confirme que la modification n°1 du PLU est compatible avec le 

SCoT Nord-Isère. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

Le commissaire prend acte de cette réponse et note que les possibilités d’extension de la zone 

artisanale Le Pérelly sur 1 hectare et la « zone de la plaine » sur 1 hectare également sont 

conformes au SCoT Nord-Isère. 

 

4.3.2 La Chambre de commerce et d’industrie Nord-Isère (CCI) 

Par courrier du 18 avril 2019, la Chambre de commerce et d’industrie Nord-Isère apporte son 

soutien au projet de modification du PLU, visant à permettre à une activité en place de conforter 

son développement en étendant la zone d’activité. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur prend acte de ce courrier qui n’appelle aucune remarque. 
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4.3.3 La Direction Départementale des Territoires 

Par courrier du 16 mai 2019, la Direction départementale des territoires (DDT), après avoir analysé 

le projet, émet les réserves suivantes :  

Zone d’activité Le Pérelly 

o Il convient d’être vigilant sur l’utilisation future du foncier ouvert à l’urbanisation, soit 1,5 ha sur 

la zone Aupe, 

o Le cadrage prévu dans l’OAP ne paraissant pas suffisant, il conviendra d’encadrer 

l’urbanisation avec des prescriptions dans l’OAP permettant de mieux optimiser ce foncier, 

o Comme cette extension se situe en entrée de ville, le long de la RD1006, une bande de 75 m 

sera inconstructible le long de cette route sur la zone Pérelly. 

Projet Les Cantinières Est 

o Le secteur des Cantinières-Est est concerné par un projet résidentiel. L’OAP n°7 prévoit la 

réalisation de 3 logements individuels et d’une quarantaine de logements locatifs sociaux : 

C’est un objectif minimal à maintenir mais qui ne sera pas suffisant pour rattraper les objectifs 

liés à la loi SRU. 

Servitude de mixité sociale n°3 

o Le secteur de la servitude de mixité sociale n°3 est diminué de la parcelle 85, au profit d’un 

parking public dont l’emplacement derrière la friche Thévenet ne semble pas opportun. 

o Sur l’opération Thévenet, la densité est inférieure à celle prévue pour le projet des 

Cantinières-Est (OAP n°7). Ces éléments ne plaident pas en faveur de l’éligibilité de 

l’opération à mobiliser des fonds SRU pour l’équilibre financier. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

Ainsi qu’il est demandé, l’avis de la DDT a été annexé au dossier d’enquête publique. 

1er paragraphe - ZA Le Pérelly 

Les remarques de la DDT à ce sujet sont pertinentes et devront être prises en compte par la 

commune, en particulier la bande non aedificandi de 75 mètres. 

2ème paragraphe - Projet Cantinières Est 

Le commissaire enquêteur estime que le rattrapage des objectifs liés à la loi SRU ne peut se 

faire que sur une très longue période et encourage la commune dans ses efforts. 

3ème paragraphe - Servitude de mixité sociale n°3 

Le commissaire enquêteur constate que la parcelle n°85, peu susceptible d’accueillir des 

logements, est de petites dimensions et que le besoin de stationnement dans ce secteur 

contraint du centre-bourg semble primordial. En conséquence, il encourage la commune à 

poursuivre son projet de création d’un parking public sur cet emplacement. 

Par ailleurs, ne connaissant pas les détails de l’opération dite « Thévenet », il se gardera bien de 

faire une remarque sur la mobilisation des fonds SRU pour l’équilibre financier. 

 

4.3.4 Appréciation du commissaire enquêteur sur l’ensemble des avis des PPA 

Toutes les Personnes Publiques Associées (PPA) ont rendu des avis favorables. Toutefois, ces 

avis favorables sont parfois accompagnés de souhaits, recommandations, voire de réserves que la 

commune devra examiner. Quelques observations des PPA mentionnent le volet «Orientations 

d’Aménagement et de Programmation» du PLU, d’autres concernent les dispositions générales du 

rapport de présentation, le règlement écrit et le règlement graphique. 

 

L’ensemble des observations formulées par les différentes personnes publiques associées (PPA) 

devra être pris en considération par la municipalité dans la mesure du possible. 

Seuls ont été indiqués ci-dessus les sujets principaux concernés et éventuellement les points sur 

lesquels le commissaire enquêteur a obtenu des précisions de la part de la commune sur la suite 

qu’elle envisage de donner à ces remarques et observations dans la rédaction du document 

définitif du PLU après sa modification.   
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4.4 Analyse sur la forme, la concertation préalable et le déroulement de l’enquête 

 

Pour le commissaire enquêteur, l’élaboration du projet de modification du Plan Local d’Urbanisme 

et les modalités de la concertation ont été définis avec la volonté de développement et 

d’adaptation de la commune à l’évolution économique et démographique. 

 

4.4.1 Rappel réglementaire 

Article L.103-2 

Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les 

habitants, les associations locales et les autres personnes concernées,  

1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme, 

2° La création d'une zone d'aménagement concerté,  

3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction, 

4° Les projets de renouvellement urbain. 

Article L.103-3 

Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par :  

1° L'autorité administrative compétente de l'État, 

2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public. 

Article L.103-6 

À l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L.103-3 en arrête le bilan. Lorsque le 

projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 

Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. 

 

4.4.2 La concertation préalable 

Par arrêté du maire du 24 septembre 2018, il a été fixé que le projet de modification du PLU serait 

soumis à la concertation de la population, des associations et des autres personnes concernées 

pendant un mois avec les modalités suivantes : 

o Mise à disposition du public dossier de modification du PLU à la mairie, 

o Ce dossier sera également disponible sur le site internet de la commune, 

o Les observations pourront être recueillies par courrier ou sur un registre ouvert en mairie. 

 

4.4.3 Organisation et déroulement de la concertation 

Le projet de modification du PLU a été soumis à la concertation de la population du 1er au 29 mars 

2019. 

Aucune observation n’a été faite sur le registre mis à disposition du public. 

Deux courriers d’habitants de Ruy-Montceau ont été reçus en mairie. 

Un courrier a été reçu de l’AREA pour des compléments d’information. 

 

4.4.4 Bilan de concertation 

En conclusion, comme aucune opposition ou observation n’ayant été formulée par le public, le 

Conseil municipal de Ruy-Montceau a « décidé de tirer le bilan de la concertation du public » par 

délibération du 18 mai 2019. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

Cette concertation a permis d’informer les habitants sur le cadre réglementaire de la démarche de 

modification du PLU, de présenter les contraintes économiques et démographiques, d’échanger 

sur les objectifs communaux et les projets particuliers, de préparer au mieux l’urbanisation des 

secteurs à urbaniser. 

Dans ces conditions, le commissaire enquêteur considère que les modalités de concertation ont 

été bien mises en place et que leur efficacité a été tangible. 
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4.4.5 Le déroulement de l’enquête 

Pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 27 mai au 28 juin 2019, le dossier de 

modification du PLU et toutes les pièces séparées regroupées dans une pochette ont été mis à 

disposition du public aux heures d’ouverture de la mairie et la commune a rappelé régulièrement la 

procédure en cours par plusieurs affichages dans les emplacements les plus fréquentés de Ruy-

Montceau, le commissaire enquêteur a reçu toutes les personnes qui le souhaitaient. 

 

Avis de commissaire enquêteur 

De façon générale, les conditions de déroulement de l’enquête ont été satisfaisantes. Les 

dispositions ont été prises pour informer le public, lui permettre d’examiner le dossier du projet, de 

présenter ses observations, ses suggestions, ses critiques ou ses contre-propositions. 

L’ensemble de la procédure semble donc avoir bien respecté la législation en vigueur, notamment 

en ce qui concerne les formalités de publicité et d’expression du public. 

 

 

4.5 Analyse sur le fond : le projet de modification du PLU 

 

Prévues par l’article L.123-1-4 du code de l’urbanisme, les orientations d’aménagement et de 

programmation (OAP) complètent les dispositions du règlement en donnant des indications 

d’organisation en fonction de la disposition particulière des lieux et exposent la manière dont la 

collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des 

secteurs de son territoire. 

Les orientations d’aménagement doivent être cohérentes avec les orientations générales définies 

au PADD. À Ruy-Montceau, l’OAP n°7 a été développée sur un secteur particulier situé au 

carrefour de la route principale avec l’avenue des Cantinières pour maitriser son développement et 

préciser les conditions d’aménagement traduisant les objectifs de la collectivité et garantissant une 

insertion optimale des opérations nouvelles. 

 

4.5.1 Demandes particulières et cas spécifiques 

De l’ensemble des observations aucun grand thème ne s’est dégagé, aucune idée forte ne s’est 

imposée. De façon générale, il s’agissait le plus souvent de demande de constructibilité de 

parcelles situées soit en zone agricole, soit en zone naturelle ou de modification de zonage dans 

les différents secteurs qui composent la commune de Ruy-Montceau, ces questions relevant 

strictement du PLU approuvé en 2016 et non pas de la présente enquête. 

Par ailleurs, plusieurs personnes ont souhaité obtenir des renseignements ou bien comprendre 

des propositions de modification du PLU. 

 

Pour chacune de ces interrogations, le commissaire enquêteur a consulté la commune de Ruy-

Montceau dans un procès-verbal de synthèse, a discuté avec les élus au cours d’une réunion en 

mairie et a obtenu une réponse de celle-ci dans son mémoire en réponse et a ensuite donné son 

avis tenant compte de l’intérêt public, c’est-à-dire celui de la collectivité et l’intérêt du public, 

c’est-à-dire celui des particuliers. 
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4.6 Analyse globale du projet et avis du commissaire enquêteur 

 

4.6.1 Avis du commissaire enquêteur sur le projet de modification du PLU 

Le dossier d’enquête est complet, bien documenté et les nombreuses photos rendent sa lecture 

attrayante. L’ensemble de ces documents paraphés par le commissaire enquêteur et réunis dans 

un dossier cartonné ainsi qu’un CD-Rom a été mis à la disposition du public durant toute la durée 

de l’enquête. 

 

Tous ces documents se révèlent être clairs, précis et bien illustrés. Agréables à lire, ils renseignent 

parfaitement sur les évolutions proposées par la commune et les perspectives de son dévelop-

pement à travers le projet de modification du plan local d’urbanisme  

Le public, de son côté, n’a fait aucune remarque sur la qualité des documents soumis à l’enquête 

et a apprécié leur disponibilité sur le site internet de la commune ainsi qu’en version numérique. 

 

Globalement, les dispositions exposées dans le dossier d’enquête n’appellent pas d’observations 

particulières autres que celles développées dans le présent rapport. Dans l’ensemble, les 

documents composant le dossier d’enquête, c’est-à-dire la notice de présentation, les 

modifications du règlement et des documents graphiques, reflètent bien la déclinaison technique 

des enjeux affichés dans le PADD. 

En effet, la commune de Ruy-Montceau a pour objectif de lutter contre l’étalement urbain et veut 

limiter la consommation d’espace à bâtir pour ne pas dégrader l’environnement agricole et naturel. 

Ainsi, elle a pour souci le développement économique tout en maintenant une densification 

homogène et raisonnée du tissu urbain déjà bâti dans les différents secteurs de la commune.  

 

En conclusion et sous réserve de la prise en compte des remarques analysées dans le présent 

rapport, le commissaire enquêteur considère que le projet de modification n°1 du PLU de la 

commune de Ruy-Montceau parait réaliste et permettra à terme à la commune de remplir ses 

engagements en matière de développement et d’aménagement du territoire communal. 

 

Cependant, le commissaire enquêteur regrette que sur l’ensemble des observations orales ou 

écrites, peu d’entre elles ont exprimé une vision globale du projet de développement de la 

commune ou leur réflexion sur l’avenir à moyen terme. 

Les raisons probables de cette désaffection du public à ce sujet peuvent-être analysées de la 

façon suivante : 

o En tout premier lieu, la concertation préalable a été bien faite et le public n’a pas été surpris 

par l’ensemble des dispositions du projet de modification du PLU sauf cas particulier, 

o En second lieu, le dossier d’enquête, malgré quelques légères faiblesses, n’a pas soulevé de 

problème d’interprétation ou d’incompréhension. 

En effet, les personnes qui se sont exprimées sont essentiellement des propriétaires fonciers qui 

souhaitent rendre leur terrain constructible. Dans ces nombreux cas qui ne concernent que le PLU, 

il ne pourra pas être donné une suite favorable à leurs demandes, même dans le futur, pour éviter 

l’étalement urbain, le mitage et préserver un maximum de terres agricoles ou naturelles. 

 

Au cours de l’enquête le commissaire enquêteur n’a été saisi d’aucune demande de prolongation. 

De façon générale, il a considéré que :  

- l’information préalable à l’enquête avait été effectuée, 

- l’information du public au travers les différents documents mis à sa disposition était réalisée, 

- la possibilité d’apporter des observations sur le dossier en cours d’enquête était offerte. 
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4.6.2 Synthèse 

Tenant compte de l’analyse des documents du dossier d’enquête publique, des observations et 

des interrogations du public, de l’avis de Monsieur le Maire et du conseil municipal de Ruy-

Montceau et de sa propre analyse, le commissaire enquêteur a rédigé ses conclusions 

personnelles et motivées qui font l’objet d’un document séparé. 

 

En synthèse, le commissaire enquêteur, qu’il ait accepté ou réfuté les réponses que la municipalité 

a apportées dans son mémoire en réponse, tient à saluer la qualité des documents qui lui ont été 

adressés. En effet, les développements opérés sont à même de permettre une meilleure 

compréhension des choix effectués par la municipalité pour la modification des documents 

d’urbanisme. Ils viennent en complément du dossier soumis à enquête. 

Il remercie Monsieur le maire, les élus et l’ensemble des personnes de la mairie qui, aussi bien 

lors de la phase préalable à l’enquête publique pendant et après l’enquête, lui ont apporté leur aide 

en lui fournissant tous les documents ou informations demandés dans les meilleurs délais. 

 

 

 

 Fait à Varces, Allières et Risset le 23 juillet 2019 

 

 

 

 

 Alain Monteil 

 Commissaire enquêteur 

 

 

Sont jointes au présent rapport les pièces jointes et les annexes suivantes : 

 

Pièces jointes 

Pièce jointe n° 1 - Décision de la MRAe et avis des PPA 

Pièce jointe n° 2 - Procès-verbal de synthèse des observations 

 

Annexes 

Annexe n° 1 - Désignation du commissaire enquêteur 

Annexe n° 2 - Arrêté municipal d’ouverture de l’enquête publique 

Annexe n° 3 - Délibérations du Conseil municipal 

Annexe n° 4 - Publicité 

 

 

 

 


