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Depuis de nombreuses années, la commune des Rousses, à l’instar des communes frontalières connaît un développement démographique
important. Ce dernier génère des besoins en équipement croissants. 
La commune dispose d’une crèche située rue des Champs de Neige. L’établissement a une capacité d’accueil de 30 places. Créé en 1990, le
multi-accueil des Rousses est géré par la commune. Les enfants sont accueillis de 3 mois à 6 ans. Du fait de l’accroissement
démographique, la crèche actuelle n’offre plus une capacité su�sante pour répondre à la demande. 
La commune a donc décidé de créer un nouvel établissement qui réponde à la demande. 
Après ré�exion et étude de différentes hypothèses, les élus ont opté pour implanter la nouvelle crèche en continuité des équipements
existants dédiés à l’enfance sur le pôle scolaire. 
Cela permettra d’améliorer la gestion des équipements communaux tout en limitant les déplacements. Le pôle scolaire est en effet situé au
centre du village en continuité du parking de l’Omnibus. 
Le plan local d’urbanisme, PLU, délimite une zone réservée aux équipements collectifs. Celle-ci est cependant restreinte aux équipements
existants et ne permet pas l’implantation de nouvelles structures. Les élus ont décidé d’engager une révision allégée du PLU a�n de
déterminer la faisabilité de l’extension de la zone à vocation d’équipement et le cas échéant modi�er le zonage du PLU pour permettre
l’implantation de la crèche. 
La procédure de révision allégée du PLU a été engagée par délibération du conseil municipal et un dossier destiné à informer le public et
recueillir son avis sur la procédure est mis à disposition au secrétariat de mairie. 
Le dossier de révision allégée du PLU peut être consulté aux heures d’ouvertures habituelles du secrétariat de mairie.
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Notre village est situé dans le Haut-Jura (1107-1677 mètres d’altitude). Avec 3639 habitants, c’est la principale commune de la Station des
Rousses (été/hiver) qui regroupe également les villages de Bois-d’Amont, Prémanon et Lamoura. Les Rousses possède un important
domaine skiable alpin et nordique, de nombreux itinéraires de randonnées ainsi qu’un joli lac de montagne. Ses sommets offrent un
panorama exceptionnel sur la chaîne du Jura, les Alpes et le lac Léman. Commune frontalière avec la Suisse (la douane est située au
hameau de la Cure), elle n’est qu’à une quarantaine de kilomètres de Genève.

A PROPOS

Mairie les Rousses 
281, rue Pasteur 
39220 LES ROUSSES 
Tél. : 03 84 60 01 52 
Fax : 03 84 60 07 55 
Email : cliquez ici

Mentions légales 
Plan de site

CONTACT

©2015 • Mairie Les Rousses • Tous droits réservés • Réalisation : D-klik Interactiv

          

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos règles de confidentialité quant à l'utilisation des cookies. 

Accepter les cookies  En savoir plus

http://www.mairielesrousses.fr/votre-mairie/toute-lactualite/actualite/premieres-patrouilles-a-velo-de-notre-nouveau-policier-municipal.html
javascript:;
http://www.mairielesrousses.fr/votre-mairie/en-1-clic/contact-mairie/
http://www.mairielesrousses.fr/mentions-legales/
http://www.mairielesrousses.fr/plan-de-site/
http://www.d-klik.com/
https://facebook.com/MairieLesRousses
https://twitter.com/MairieRousses
http://gplus.to/MairieLesRousses
https://www.youtube.com/channel/UC11M0iIuh2xNmzmhSAmparQ
https://www.flickr.com/photos/112452799@N08/
https://www.pinterest.com/mairierousses/
http://www.mairielesrousses.fr/mentions-legales.html


Urbanisme et aménagement | Parue dans la presse le 31 mars 2022 
Source : Notre-territoire.com

les Rousses

PROJET DE RÉVISION ALLÉGÉE DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)

Organisme demandeur : COMMUNE DE LES ROUSSES

Article de presse Révision allégée n°1 du Plan Local d'Urbanisme Depuis de nombreuses annees, la commune des
Rousses, à l'instar des communes frontalières connaît un développement démographique important. Ce dernier
génère des besoins en équipement croissants.La commune dispose d'une crèche située rue des Champs de
Neige. 
L'établissement a une capacité d'accueil de 30 places. 
Créé en 1990, Le multi-accueil des Rousses est géré par la commune. 
Les enfants sont accueillis de 3 mois à 6 ans. 
Du fait de l'accroissement démographique, la crèche actuelle n'offre plus une capacité suffisante pour répondre à
la demande. 
La commune a donc décidé de créer un nouvel établissement qui réponde à la demande. 
Après réflexion et étude de différentes hypothèses, les élus ont opté pour implanter la nouvelle crèche en
continuité des équipements existants dédiés à l'enfance sur le pôle scolaire. 
Cela permettra d'améliorer la gestion des équipements communaux tout en limitant les déplacements. 
Le pôle scolaire est en effet situé au centre du village en continuité du parking de l'Omnibus. 
Le plan local d'urbanisme, PLU, délimite une zone réservée aux équipements collectifs. 
Celle-ci est cependant restreinte aux équipements existants et ne permet pas l'implantation de nouvelles
structures. 
Les élus ont décidé d'engager une révision allégée du  afin de déterminer la faisabilité de l'extension de la

zone à vocation d'équipement et le cas échéant modifier le zonage du  pour permettre l'implantation de la

crèche.La procédure de révision allégée du  a été engagée par délibération du conseil municipal et un dossier
destiné à informer le public et recueillir son avis sur la procédure est mis à disposition au secrétariat de mairie. 
Le dossier de révision allégée du  peut être consulté aux heures d'ouvertures habituelles du secrétariat de
mairie. . 
située rue des Champs de Neige. 
L'établissement a une capacité d'accueil de 30 places. 
Créé en 1990, Le multi-accueil des Rousses est géré par la commune. 
Les enfants sont accueillis de 3 mois à 6 ans. 
Du fait de l'accroissement démographique, la crèche actuelle n'offre plus une capacité suffisante pour répondre à
la demande. 
La commune a donc décidé de créer un nouvel établissement qui réponde à la demande. 
Après réflexion et étude de différentes hypothèses, les élus ont opté pour implanter la nouvelle crèche en
continuité des équipements existants dédiés à l'enfance sur le pôle scolaire. 
Cela permettra d'améliorer la gestion des équipements communaux tout en limitant les déplacements. 
Le pôle scolaire est en effet situé au centre du village en continuité du parking de l'Omnibus. 
Le plan local d'urbanisme, PLU, délimite une zone réservée aux équipements collectifs. 
Celle-ci est cependant restreinte aux équipements existants et ne permet pas l'implantation de nouvelles
structures. 
Les élus ont décidé d'engager une révision allégée du  afin de déterminer la faisabilité de l'extension de la

zone à vocation d'équipement et le cas échéant modifier le zonage du  pour permettre l'implantation de la

crèche.La procédure de révision allégée du  a été engagée par délibération du conseil municipal et un dossier
destiné à informer le public et recueillir son avis sur la procédure est mis à disposition au secrétariat de mairie. 
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Le dossier de révision allégée du  peut être consulté aux heures d'ouvertures habituelles du secrétariat de
mairie. . 
Lire -
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