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CONCLUSIONS PERSONNELLES ET MOTIVEES 
 

 

1 SYNTHESE 
 

 

Compte tenu de l’évolution de la commune, afin d’organiser son développement tout en assurant 

la préservation du cadre de vie des habitants et soucieux de mettre à jour ses documents 

d’urbanisme, le Conseil municipal de Ruy-Montceau, sous la présidence de son Maire, après en 

avoir délibéré le 24 septembre 2018 a décidé d’engager la première modification de son Plan 

Local d’Urbanisme et a défini les modalités de concertation conformément aux dispositions des 

articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du code de l’urbanisme. 

 

1.1 Conformité avec le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 

 

Le PADD, pièce majeure du PLU, est l’expression du projet communal. Il permet également, au-

delà des projets à court ou moyen terme, d’ouvrir des réflexions concernant l’évolution possible de 

la commune dans un avenir plus lointain dans un souci de développement durable qui ne 

compromettrait pas les possibilités de développement des générations futures. 

Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de Ruy-Montceau s’articule autour 

des huit axes stratégiques suivants : 

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, 

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. 

 

Conformément au code de l’urbanisme, notamment aux articles L.153-36 et suivants, en aucun 

cas, ces modifications ne doivent : 

o changer les orientations définies par le PADD, 

o réduire un espace boisé classé, 

o réduire une protection édictée en raison des risques. 

Lors de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a vérifié que ces conditions étaient bien 

respectées. 

Par délibération en date du 24 septembre 2018, le conseil municipal a prescrit le projet de 

modification du PLU et le maire de Ruy-Montceau, Monsieur Guy RABUEL a publié le 6 mai 2019 

un arrêté municipal pour l’ouverture à l’Enquête Publique afin d’assurer un développement à 

moyen terme et à son échelle : 

o qui respecte l’identité rurale de la commune et de ses paysages, 

o qui permette la diversification des logements tout en respectant la loi SRU, 

o qui renforce, dans une logique d’équilibre, l’urbanisation nécessaire et l’intégration des grands 

enjeux économiques, agricoles et environnementaux. 

Les présentes conclusions concernent le rapport d’enquête relatif au projet de 
modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Ruy-Montceau. 
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1.2 Avis des Personnes Publiques Associées 

 

En avril 2019, conformément au deuxième alinéa de l’article L.123-9, le projet de modification du 

PLU a été soumis, pour avis, aux personnes publiques associées (PPA) selon la liste ci-dessous. 

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. 

- 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 et a transmis sa décision en retour, le 9 mai 2019 (copie en pièces jointes n°1). 

 

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

rendu un avis qui a été analysé par le commissaire enquêteur dans son rapport au paragraphe 4.3. 

Elles ont toutes donné un avis favorable accompagné parfois de réserves ou de recommandations. 

 

1.3 Déroulement de l’enquête 

 

L’enquête publique pour la modification n°1 du Plan local d’urbanisme de la commune de Ruy-

Montceau s’est déroulée du lundi 27 mai au vendredi 28 juin 2019, dans les conditions prévues par 

l’arrêté municipal du 6 mai 2019, permettant la libre expression du public. 

 

Conformément à l’arrêté municipal, les quatre permanences du commissaire enquêteur ont eu lieu 

à la mairie, aux dates suivantes : 

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). 

L’enquête publique s’est déroulée sans incident avec une mobilisation relativement peu importante 

des habitants de la commune. 

 

Pendant la durée de l’enquête, 10 observations orales ont été recueillies lors des permanences 

mais aucune observations écrites, par lettre ou par courriel, n’a été consignée et / ou annexée 

dans le registre mis à la disposition du public à la mairie de la commune, soit un total de 10 

observations relevées et analysées. 

 

1.4 Désignation du commissaire enquêteur 

 

Monsieur Alain Monteil, désigné commissaire enquêteur par décision n° E19000118 / 38 de 

Monsieur le Président du Tribunal administratif de Grenoble en date du 30 avril 2019, après avoir 

rédigé le rapport d’enquête ci-joint, a établi les conclusions personnelles et motivées suivantes : 
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2 AVIS ET CONCLUSIONS 
 

- Après avoir étudié l’ensemble des pièces du dossier d’enquête au titre des articles L.123-1 et 

suivants du code de l’environnement, 

- Après avoir entendu Monsieur le Maire de Ruy-Montceau, ses adjoints, plusieurs conseillers 

municipaux ainsi que Monsieur Christophe GIBOULET puis son remplaçant Monsieur Vincent 

MALBO, responsables du service administratif, 

- Après avoir analysé les avis, réserves et recommandations des Personnes publiques associées, 

- Après avoir visité les lieux concernés par les modifications à plusieurs reprises, 

- Après avoir reçu et entendu le public et analysé toutes les observations, 

- Après avoir vérifié la régularité de la procédure d’enquête publique, 

 

2.1 En l’état actuel du dossier, et considérant que : 

 

- En application des articles L.123-6 et L.300-2 du Code de l’Urbanisme, les modalités de 

concertation pendant la phase d’élaboration du projet de modification du PLU ont été mises en 

place et que leur efficacité a été tangible, 
 

- Le diagnostic des modifications couvrant les aspects économiques et démographiques de la 

commune est complet et correspond à l’esprit de la loi SRU ; la notion de développement 

durable apparaît dans la volonté de limiter l’étalement urbain, de préserver les espaces 

agricoles, naturels et paysagers, 
 

- Les modifications du règlement écrit et du règlement graphique sont conformes aux objectifs 

fixés pour chacune des zones du PLU en vigueur et tiennent compte des différentes 

contraintes, risques ou servitudes, 
 

- Le dossier soumis à l’enquête publique, conforme aux dispositions réglementaires, est complet, 

documenté et bien illustré. Le public a apprécié sa disponibilité en mairie sur papier à l’accueil 

et en version numérique sur un poste informatique, ainsi que sur le site internet de la commune, 
 

- La publicité, effectuée conformément à l’article 9 de l’arrêté municipal dans deux journaux 

locaux, par l’affichage de l’avis d’ouverture sur le panneau extérieur de la mairie, sur des 

panneaux disposés dans plusieurs secteurs du territoire communal et sur 2 panneaux lumineux 

défilants, a été suffisante et satisfaisante, 
 

- Les 4 permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions et les 10 observations 

recueillies pendant l’enquête publique lors des permanences, ont été analysées par thèmes ou 

séparément pour les cas spécifiques et ont fait l'objet d'un examen détaillé et de 

recommandations de la part du commissaire enquêteur, 
 

- Le procès-verbal de synthèse des observations a été transmis par le commissaire enquêteur à 

la commune de Ruy-Montceau dans les délais mentionnés dans l’arrêté municipal, 
 

- Après une réunion de synthèse des observations en mairie avec les élus, la commune de Ruy-

Montceau a rédigé et transmis son mémoire en réponse, dans les délais impartis par l’arrêté 

municipal, 
 

- De façon générale, la procédure d’enquête publique s’est déroulée dans le respect des 

dispositions prévues par l’arrêté municipal du 6 mai 2019 et aux principes généraux codifiés 

aux articles L.123-9 et R.123-18 et suivants du Code de l’urbanisme, 
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2.2 En dépit des points faibles suivants : 

 

1- Quelques réserves, réticences ou remarques des Personnes Publiques Associées (PPA) qui 

ont été analysées par le commissaire enquêteur dans son rapport et que la commune devra 

étudier et tenir compte éventuellement, 
 

2- La nouvelle Orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°7 appelée « Les 

Cantinières Est » est décrite à minima. 

Cette OAP à proximité du centre historique de la commune et qui profite d’un emplacement 

et d’un cadre remarquable demanderait une description plus détaillée et surtout un schéma 

de principe de cet aménagement afin de montrer au public l’implantation générale des 

immeubles et des maisons individuelles ainsi que la disposition des places de stationnement 

et des accès sur l’avenue des Cantinières, schéma qui aurait été utile pour vérifier la 

conformité de ce projet avec le PADD. 
 

3- Le projet d’extension de la zone d’activité « Le Pérelly » rendue nécessaire par le dévelop-

pement d’une entreprise déjà installée sur ce secteur, nécessiterait une définition plus 

convaincante quant à son aménagement. Là encore, un schéma de principe devrait être 

inclus dans la notice explicative, schéma qui indiquerait les zones d’implantation des 

bâtiments, les accès et les voies de circulation. 

L’utilité de cette extension n’est pas entièrement démontrée surtout dans un futur un peu 

plus lointain. De plus, les informations données paraissent très incomplètes : en particulier 

quelles sont les activités envisagées, sous quelles formes, quelles sont les dates probables 

de mise en œuvre et quel est le devenir des terres agricoles exploitées aujourd’hui ? 
 

4- Enfin, dans sa globalité il est à déplorer le peu d’intérêt et d’enthousiasme suscité par la 

population et par les associations sur les réels enjeux du projet de modification du PLU,  

 

 

2.3 Mais en raison des points forts suivants : 

 

1- Un processus d’élaboration des modifications du PLU relativement court mais réfléchi et une 

procédure de concertation prévue par les textes bien respectée, 
 

2- Une bonne information du public, notamment par un affichage sur les panneaux municipaux 

côté Ruy et côté Montceau couvrant le territoire communal, les deux panneaux lumineux 

défilant et par une information détaillée sur le site internet de la commune, 
 

3- Le respect des objectifs du SCoT Nord-Isère et le soutien de la Chambre de commerce et 

d’industrie Nord-Isère ainsi que la conformité avec les documents supra-communaux, 

confortent la mise en œuvre de ce projet de modification du PLU, 
 

4- Par rapport au PLU opposable en vigueur depuis octobre 2016, le projet de modification 

n’engendre pas de consommation d’espaces agro-naturels (restitution de 0,1 ha à la zone N) 

puisque les évolutions de classement s’effectuent entre les zones U et AU principalement. 
 

5- Dans l’ensemble, les dispositions développées dans la notice explicative, le règlement et les 

documents graphiques, reflètent bien la déclinaison technique des enjeux affichés dans le 

PADD et paraissent réalistes quant aux besoins identifiés à l’horizon du PLU, 
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6- Une volonté de préservation de la qualité du cadre de vie et des caractéristiques à la fois 

économiques et rurales de cette commune péri-urbaine par un développement raisonné de 

l’urbanisation, 
 

7- Un projet de modification du PLU cohérent ayant le souci de la population, des activités 

industrielles ou agricoles et de la préservation des espaces naturels et patrimoniaux, 
 

8- La plupart des observations recueillies ont porté sur des demandes personnelles de 

constructibilité de parcelles ou de modification de zonage mais aucune d’entre-elles n’a 

marqué sa ferme opposition à l’ensemble du projet de modification du PLU, 
 

9- Enfin, le souhait de mettre à jour les documents d’urbanisme opposables aux tiers et 

susceptibles de modification en fonction de l'évolution de la situation économique et 

démographique de la commune,  
 

10- Ainsi à partir des éléments du dossier, des observations recueillies lors des permanences et 

tenant compte des divers entretiens conduits ou consultations opérées, le commissaire 

enquêteur exprime in fine, un avis personnel motivé en toute conscience et en toute 

indépendance, 

 

Et, pour l’ensemble des raisons évoquées ci-dessus, le projet de modification du PLU, conforme 

au PADD, est réfléchi, cohérent, raisonnable et nécessaire au développement de la commune de 

Ruy-Montceau pour les prochaines années. 

 

En outre, au travers de son projet PLU, qui constitue un document de base, la commune s’est 

engagée clairement dans le sens des orientations de la Loi SRU, que la commune est tenue de 

respecter. 

 

 

2.4 En conséquence … 

 

Le commissaire enquêteur émet un  avis favorable  au projet de modification n°1 

du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Ruy-Montceau (Isère) soumis à 

enquête publique, 

 

assorti des deux recommandations suivantes : 

 

De manière générale, la commune devra, dans la mesure du possible, tenir compte des 

remarques et observations émises par les Personnes Publiques Associées dans leurs avis, en 

particulier celles émises par les services de l’État et des recommandations suivantes du 

commissaire enquêteur : 

 

2.5 Recommandation n°1 : nouveau secteur OAP n°7 « Les Cantinières Est » 

 

Bien que favorable à ce projet d’ensemble comprenant des logements collectifs et des maisons 

individuelles, à proximité du centre historique de la commune, le commissaire enquêteur 

recommande que soit proposé un schéma de principe de cet aménagement, afin de montrer au 

public l’implantation générale des immeubles et des maisons individuelles, la disposition des 

places de stationnement ainsi que celle des voies de circulation internes et des accès sur l’avenue 

des Cantinières, schéma qui aurait été utile pour vérifier la conformité de ce projet avec le PADD. 
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2.6 Recommandation n°2 : Extension de la zone d’activité « Le Pérelly » 

 

Afin de permettre le développement économique sur le territoire, la commune souhaite ouvrir à 

l’urbanisation une partie contigüe destinée à l’extension de la zone d’activités économiques du 

Pérelly sur près d’un hectare. 

La Chambre de commerce et d’industrie Nord-Isère (CCI) est favorable à cette extension qui est 

en accord avec les orientations du SCoT Nord-Isère. 

De son côté, le commissaire enquêteur est également favorable à la proposition d’extension de 

cette zone rendue nécessaire par le développement d’une des entreprises déjà installée sur ce 

secteur. 

Cependant, il recommande que soit proposé un schéma de principe de cet aménagement 

indiquant les secteurs d’implantation des bâtiments, les accès et voies de circulation internes ainsi 

que les espaces de stationnement. 

Cette recommandation rejoint celle émise par les Services de l’État qui soulignent : 

o « 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 ». 

 

Toutefois, comme cet espace est exploité pour moitié en terres agricoles et pour moitié en jardins 

potagers et cultures maraichères, il serait souhaitable que la commune puisse compenser la perte 

de ces terres maraichères proches du bourg de Ruy, soit par des terrains de qualité équivalente 

soit en aménageant la bande non aedificandi de 75 m le long de la route en jardins potagers ou 

cultures maraîchères. 

 

 

La notice explicative, les OAP, le règlement écrit, le règlement graphique du PLU et tous les 

documents s’y attachant devront être mis à jour pour tenir compte éventuellement des 

recommandations formulées par les personnes publiques associées et par le commissaire 

enquêteur. 

 

Le commissaire enquêteur, estimant que l’enquête a été régulière et que le public a pu faire valoir 

correctement ses observations, remarques, oppositions ou contre-propositions, peut donc déclarer 

que les dispositions retenues pour le projet de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme sont 

recevables, nécessaires et justifiées, sous réserve de la levée des réserves, mentionnées ci-

dessus, et de la prise en compte éventuelle des recommandations par la commune de Ruy-

Montceau. 

 

 

 

 Fait à Varces, Allières et Risset le 23 juillet 2019, 

 

 

 

 

 Alain Monteil 

 Commissaire enquêteur 

 

 


