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Un Plan Local cTUrbanisme (PLU) pourquoi ?

Historique du document d'urbanisme de la commune :

La commune dispose actuellement d'une carte communale. Le PLU lui permettra d'accompagner la
dynamique démographique actuelle en s'inscrivant dans une démarche de développement durable.

Les objectifs de la commune
Lors du Conseil Municipal du 23/01/2015 (complétée le 02/06/16), une délibération a été prise
prescrivant Félaboration du PLU.

Le PLU qu'est-ce que c'est ?

Ce document d'urbanisme permet de définir sur le territoire les grandes orientations d'aménagement
et les règles d'utilisation du sol. Il est composé de plusieurs documents dont les principaux sont le

plan de zonage, le règlement et le Projet cTAménagement et de Développement Durable (PADD).

Le PADD qu'est-ce que c'est ?

C'est la clef de voûte du dossier de PLU. Il définie les grandes orientations du projet autours de
plusieurs thématiques (environnement, habitat, risques, activité...). Il n'est pas directement

opposable, mais les documents qui traduisent réglementairement ces objectifs (règlement et zonage)
eux sont opposables.
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DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D'ÉLABORATION DU PLU
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Lancement de l'étude

Diagnostic et enjeux

l
Elaboration du PADD

l
Conseil Municipal n°1 : 7 septembre 2017

débat sur le PADD

Réunion Publique n°1 : 3 octobre 2017
Synthèse du diagnostic / PADD

l
Traduction réglementaire

l
Finalisation du dossier

Réunion publique n°2
Conseil municipal n°2 : arrêt du projet
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Arrêt du projet

Consultation des
Personnes Publiques

Associées (3 mois)

J_
Enquête publique (1 mois)

^
Rapport Commissaire

enquêteur (1 mois)

Evolution légères de PLU
sans remettre en cause

l'économie générale

T
Approbation
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UNE DÉMARCHE ENCADRÉE

Une obligation de prise en compte du cadre supra-communal et notamment le SCoT
Bourg Bresse Revermont

Le SCoT est un document d'urbanisme stratégique qui définit révolution d'un territoire dans la
perspective du développement durable, en prenant en compte l'intérêt des générations futures

et dans le cadre d'un projet d'aménagement et de développement.

Le SCOT a été approuvé le 14 novembre 2007 et révisé en 2016.

Ce document donne surtout des préconisations en matière de calcul des surfaces à urbaniser,

de densité, de diversité du parc de logements, des préconisations pour le développement de
Factivité...

Les PLU inclus dans le périmètre du SCOT doivent être compatibles avec les dispositions de
ce document
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COMMUNE DE BEAUPONT
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LES MILIEUX NATURELS - TOPOGRAPHIE

La commune est située dans la plaine de la Bresse à
proximité des premiers contreforts du Revermont.

La topographie est marquée par la présence des deux rivières
qui bordent le territoire à FEst et à FOuest.

La partie centrale de la commune est légèrement vallonnée.

L'altitude moyenne sur Beaupont est cTenviron 200 mètres, le
point haut se situe au sud (226 mètres), tandis que le point
bas se situe au nord (190 mètres).

Un relief vallonné qui offre des perspectives
paysagères sur les paysages bocagers et herbagers de
la commune-

Relief

ËUBoiabon du plan toat B'unanaina île Bctuponl (01 )

Foiiaï-OBnBWlwMTopoofaphicMapt) notaïaue
Dma de realiution : ia;ta/20ï6 ""•<"r-i"i
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LES MILIEUX NATURELS - MILIEUX AQUATIQUES

De nombreux cours cTeau et milieux humides
parcourent la commune.

Les principaux cours cTeau sont:

-Le Solnan à FEst qui est un affluant de la Seille

-Le Sevron à FOuest.

Des grands ensembles de zones humides bordent
ces deux cours cTeau.

La carte ci-contre met en évidence la d'un réseau
assez dense de mares et petits plans d'eau.

Protéger et valoriser la ressource en eau

Protéger les continuités écologiques créées
par les deux grands cours d'eau et complétés
par un réseau de plans petits plans cTeau.
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LES MILIEUX NATURELS - OCCUPATION DU SOL /INVENTAIRES ET PROTECTIONS

Occupation du sol Inventaires des zones humides
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OCCUPATION DU SOL
L/espace agricole occupe
environ 70 % du territoire.
(praîries et cultures)

BOISEM
FEUILLUS:

E N T S
15%

DE

DEUX GRANDES
ZONES HUMIDES aux
abords des cours cTeau.

^> INVENTAIRE ZNIEFF

Existence d'une ZNIEFF
(zone naturelle ciïntérêt
floristique et faunistique)
de type II « Vallées du
Sevron, du Solnan et
massifs boisés
alentours ».

Des zones humides riches en biodiversité liées aux plaines alluviales du Solnan et du Sevron
Un territoire rural de forte perméabilité, important pour les connexions écologiques à Féchelle
régionale
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LES MILIEUX NATURELS - OCCUPATION DU SOL & FONCTIONNEMENT
ÉCOLOGIQUE

Déclinaison de la Trame Verte et Bleue

Aucun réservoir de biodiversité r/est identifié par le Schéma
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Rhône Alpes
(document déclinant au niveau "régional les principes de la
trame verte et bleue nationale).

UNE COMMUNE DANS 1/ENSEMBLE PLUTÔT PERMÉABLE MAIS
SOUMISE À QUELQUES ÉLÉMENTS FRAGMENTANTS :
URBANISATION LINÉAIRE, INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES,

INTENSIFICATION DES PRATIQUES AGRICOLES

DES CORRIDORS PAYSAGERS LIÉS AUX COURS D'EAU, ASSEZ PEU

MENACES MAIS DONT LA PERMÉABILITÈ EST À PRÉSERVER PAR LE
MAINTIEN DE PRATIQUES AGRICOLES FAVORABLES

UNE COUPURE VERTE À PRÉSERVER LE LONG DE LA D1, UN
DÉVELOPPEMENT LINÉAIRE DE L'URBANISATION À ENRAYER

DES POINTS DE TRAVERSÉE DE 1/A39 FONCTIONNELS (PASSAGE À
FAUNE)

DES SEUILS EN RIVIÈRE LIMITANT LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE
DES COURS D'EAU (ANCIENS MOULINS)

Légende

l l Limite commufiBle

Rtsarvoirsd* blocUvraltt

Grands ensembles de zones
humkJes

Soua-tramïï écologiqirtt

Sous-tramn zones humides et

milieux aquatiques

NB Sous.trame boisée

Sous-b-ame prairiale

Grands espace agricoles
participants de la fonctionnalit* du
territoire, dont tes sfructures

paysagères sont à restaurer

Contlnult** écologiquw

Continuités écologiques en milieu
urbain à présenrer

Coupure verte à préserver de
rurbanisation

Grand comdor paysager : support
<-^ des sous-tramw prairic^wcagc.

fortl et aquatique

Passages sous A39

— Comdors aquatiques

Paaaages à faun»

n Passage inférieur fonctionnel

B Passage supérieur contraint

Bernant» d» fragmmtatjon

BB Principaux axes rouKeis

^B Zones urbaines

^B Routes

0 Seuil» »ur te Scvron el le Sdnan

MosnguB EnvironrKiment Ï01t
Fond* ; OtGN OrthopnotnîODias noiaTque
Oar<(*i*als»fcn-22f110016 ^';
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LES RISQUES

Le territoire comporte plusieurs types de risques naturels et technologiques, dont le projet doit tenir compte, et
notamment:

Risques technologiquesRisques naturels
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i^V""

AI*» Rttnlt-gonlltnmit d** ugUn

fait**

Moyan

Soulcw.AZISaiBi-OO.rni ;ws**.fr
Fonai : CBna wana snrt MapB „

Otc dd rtahuwan : lftriC^Ï016

ODT 01 ; DRSU. RhSm^^n
Fomtt • CBnaVtou •fowanwwc Mtp»

DNta*f*«*rtliOn 1T«1(Î91»Eiaiwton <u p**n local trurbauunt d» e*aùpent (("] p<m tonil tfÀtfBwwtma d* BuuporttOi)

- Un risque TIVID lié au
saumoduc ainsi qu'à

l'autoroute A39

(transport de matières
dangereuses)

Pas de Plan de
Prévention des Risques
Inondation (PPRI) mais
un risque identifié par
l'atlas des zones

inondables de la Seilles
et ses affluents.
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GRAND PAYSAGE ET VALEURS PAYSAGÈRES

Préserver les valeurs paysagères localesPRESERVBî LES ÉQUIUBRES DU GRAND PAYSAGE

1^^;^
?S3tï^

Tjà-<^

Boisements principaux
Paysages ouverts
prairies et cultures
Tissu urbain en centre
bourg

Élaboration du PLU de BEAUPONT
Data de réalisation: Mal 2017

Élaboration du PLU de BEAUPONT
Date de réalisation: Juin 2017

UN PAYSAGE DE CULTURES ET DE PRAIRIES MARQUÉ PAR LES DEUX COURS D'EAU QUI BORDENT LA COMMUNE ET FORMENT

LE RELIEF.
UN TERRITOIRE VALLONNÉ ET TRAVERSÉ PAR DE GRANDS AXES ROUTIERS, QUI CEPENDANT N'IMPACTENT PAS

NÉCESSAIREMENT LE PAYSAGE, À 1/INSTAR DE 1/AUTOROUTE A39 EN FOND DE VALLÉE QUI N'EST PAS TOUJOURS
PERCEPTIBLE DEPUIS LES POINTS HAUTS DE LA COMMUNE.
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LE DEVELOPPEMENT URBAIN - LA STRUCTURE URBAINE ANCIENNE
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Partie Nord Partie Sud

Cadastre Napoféonnien, 19ème siècle ~ source : Archive 01

=> UNE STRUCTURE URBAINE HISTORIQUEMENT DISPERSÉE SANS CENTRE URBAIN CONSTITUE
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LE DEVELOPPEMENT URBAIN - LA CONSOMMATION DE L'ESPACE

La commune de BEAUPONT est constituée d'un habitat dispersé
historiquementsur la commune, en lien avec Factivité agricole.

Un bourg s'est peu à peu construit autours d'un équipement

historiquement présent sur la commune/ i'Eglise.

A partir de 1994, l'urbanisation s'est faite :

- en continuité du tissu urbain en centre bourg,
- dans le hameau de la Vieillère Haute sous forme cThabitat

individuel
- sous forme cThabitat dispersé en moindre mesure

A partir de 2005, Furbanisation s/est faite :
en continuité du tissu urbain en centre bourg, sous la forme de

lotissements

- sous forme d'habitat dispersé en moindre mesure
par la création d'une zone cTactivité à proximité de la sortie

d'autoroute dans la partie nord de la commune

ÊVOLt/TIOHDE LA STRUCTURE URBWHE

^jjJUrtwisaUtmjuaqu'm 1994

^^ Ut&arlsation mt» 1994 et 2005

UrbanisBton aprte 2005
à dominante iThabital

Urtwnlsaton aprts 2005
à dominante (Tacdvité

UNE URBANISATION RÉCENTE
CENTRÉE SUR L'HABITAT EN

CENTRE BOURG ET LA CRÉATION
D'UNE ZONE D'ACTIVITÉ À

PROXIMITÉ DES GRANDS AXES
DE COMMUNICATION.
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LE DEVELOPPEMENT URBAIN - STRUCTURE URBAINE

L'ensemble des secteurs urbanisés de la commune
représente 115,3 ha, répartis de la manière suivante :

-4% à dominante d'équipement

-0/3% à dominante de commerce et service
-9 % à dominante d'activités (dans la zone cTactivité, seule

1,5 ha ont été bâtis sur un potentiel d'environs 9,6 ha).

-27,7% concernant les 15 sites agricoles
-59% à dominante d'habitat

UNE STRUCTURE URBAINE TRÈS ÉCLATÉE SYNONYME D'UNE
DENSITÉ FAIBLE, MAIS DES DENSITÉS PLUS IMPORTANTES EN

CENTRE BOURG ET SUR LES OPÉRATIONS DE LOGEMENTS DES
10 DERNIÈRES ANNÉES (ENVIRON 7,4 LOGT/HA).

RÉPAKTmOH DE LA STRUCTVfE URBAINE

Actmt*

Sitwoflncotes

Commwc—, rnrica*

ÊqwpWdts

hatxa
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LE DEVELOPPEMENT URBAIN - LA POPULATION

EVOLUTION DE LA POPUALTION SUR LA
COMMUNE :

UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHQIE EN
AUGMENTATION CONSTANTE DEPUIS
1982

UNE CROISSANCE DU
PRINCIPALEMENT AU SOLDE
MIGRATOIRE DEPUIS 1982-

CALCUL DE L'INDICE DE JEUNESSE:
rapport entre les - de 20 ans et les + de
60 ans.

UNE POPULATION PLUS JEUME, QUE
CELLE DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES ET DU DÉPARTEMENT,
QUI REFLETE LE DYNAMISME DE
BEAUPOIMT-

Evolution de la population (en nbr hab.)

677

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013
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LE DEVELOPPEMENT URBAIN - LE PARC DE LOGEMENTS

REPARTITION DU PARC DE LOGEMENTS : 82 % de résidences principales

Nombre
2008

Nombre
2013

Evolution
2008-2013 en

%
218

31
24

273

79/9%

11,4%

8,8%

100%

253

28
25

306

82/7%

9/2%

8/2%

100%

16%
-10%

4%

12%

Résidences principales

Résidences secondaires

Logements vacants

Ensemble

UN PARC DE RÉSIDENCES PRINCIPALES PEU DIVERSIFIÉ :

• 95% de maisons individuelles et 81% de propriétaire en 2013

BEAUPONT

Nombre
2013

CC DU CANTON DE
COLIGNY

Nombre ^
2013 ~/0

Maisons

Appartements

Ensemble

291

15

306

95%

5%

100%

2860

414

3274

87%

13%

wo%

Une vacance importante (8,2%) mais en baisse
Des typologies de logements peu diversifiées (formes et statuts d'occupation)
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LE DEVELOPPEMENT URBAIN - LA PRODUCTION DE LOGEMENTS

ORIGINE DES DEMANDEURS DE PERMIS DE
CONSTRUIRE POUR LA CRÉATION DE LOGEMENT

UNE ATTRACTIVITÉ LOCALE POUR
L'ACCUEIL DE NOUVEAUX HABITANTS

UNE COMMUNE QUI PARVIENT A
CONSERVER SES HABITANTS SUR LE
TERRITOIRE
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LE DEVELOPPEMENT URBAIN -ACTIVITÉS

288 actifs en 2013 pour 165
emplois dénombrés sur la
commune.

/

&nt- J\,
çvaux ^

21 % des actifs travaillent
résident sur la commune.

et ^
Zonage en Aires Urbaines

et en aires dïmploi de /'espace Rural (ZAUER)

Espace à dominante urbaine
Aires urbaines i.définiwnsimpiifiée)

PitêS Urbains t2S4p61isnfv^s«nwt3 lOStamasmw}
Unités urtaneî isjglamtalims) vwpssnt 5 WO OTptois au piw.

Couronnes périurbalnes (lesBacwmsuMs)
CûfsaiuiKS imiwiSts alBines) dantrfO "i iupte (fcs aïfereaitoitî sawSwl
hore Se Ss cammune (w de fwsè atasatj mse itsas fi? wbaine.

Communes multipolarisées (4izzcomawins)

Communas fou uiiuss urtianes^dcntWi ou ptc ite Aïifcresdente toioifcnl

dansplusreuf! are urtwn». <are alfnndB ce lari aiiei; uwwufe d'ftitre des.

Espace à dominante rurale
Aires d'emploi de l'espace rural (dÉfinition simplifiée)

Pôles d'emplol de l'espace rural islsiiiltsnprteuitïMSTJcammmwf
Commwits!ivun!Stsv!b3inss)nïiip3!tenantpasàl'tsiiacaS!loi'»!w»wt>»iie
cnmpta"H SOO miptofî ou pto.

Couronnes des pûles d'emploi de l'espace lural issicoamaMsj
Conwimes (w unilès wbaines) n'Sfyartenant iw al'espai» e dwmnantt utmnednnf
«%mplus<Sesacats!éS!denSilEswiknthais<itl3c.ûmmuiitfoiiiltruii«éw!i3me)
mais dans San Semplaiile l'wpeu reral.

Autres communes de l'espace à dominante rurale

ûmmu^ fw ^ef urtianes^n'^arten^ m a/'KfiSM s dmanantî uitune.
n a mit an rfCTipto ife lïsfisoe mrail

(fS 730 CWR!»W»S)
Source r IhtâEE. liKCtiSûmont de la poputattan 199&

UN BASSIN D'EMPLOI RURAL PROCHE DE PLUSIEURS PÔLES D'EMPLOIS URBAINS ET PERIURBAINS COMME BOURG-
EN-BRESSE ou MONTREVEL-EN-BRESSE-

UNE PART IMPORTANTE DES EMPLOIS CAPTÉS PAR LA COMIVIUNE DE SAINT-AMOUR DANS LE JURA.
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LE DEVELOPPEMENT URBAIN

L'activité agricole:

L'agriculture est une composante très
importante de la vie de la commune-

70% du territoire est à vocation agricole.
Celui-ci est dominé par les prairies et les
cultures.

L'activité agricole dominante est l'élevage
bovin

Un nombre de sites agricoles en diminution
mais des surfaces agricoles exploitées en
augmentation (AGRESTE - RGA 2010)

Carte des enjeux agricoles - Source : Diagnostic
agricole de juin 2016

Batimnnts iTéluvgft

Bâtiment* de atoclugn

Bitimnnts d'habiftion

Bitimnnta d» tiara

Bâtiment* de «tockngc + élBvage

Annax—

Parcella e enjeu

Enjeux de déplaça ment
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TERRITOIRES VÉCUS

Travail

Education

Loisirs/acti vîtes

Achats

courants

Achats
exceptionnels

Santé

LOCAUSAT10N

BEAUPOMT

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

Communes proches
moins de 15km

(Communauté de

communes du canton
de Coligny, Montrevel-

en-Bresse, Saint-

Amour)

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

BOURG-EK-

BRESSE 120KM)

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

GENÈVE-LYON

OUI

OUI

OU!

NON

OUI

OUI

La commune de 8EAUPOHT
dispose de 165 emplois en 2013,et

seulement21% de la population
travaille et réside sur Is commune.
La commune est ainsi dépendante

des bassins d'emplois de Coligny,

Saint Amour et Bourg-en-Bresse.

La commune se trouve en RPIavec

la commune de Oomsurs.
L'école de BEAUPONT accueille

['ensemble des sections

élémentaires réparties en 3
classes. Pour le secondaire, le

lycée général et les études
supérieures, les élèv&s peuvent se

rendre a Bourg-en-Bresse, Chalon-
sur-Saône, Dijon ou Lyon,

La commune dispose

d'associations, et est équipée
d'équipemenîs sportifs et culturels.

Pour des activités plus spécifiques
ou de loisirs il faut rejoindre [es

communes alentours ou les

agglomérations de Bourg-en-

Bresse, Dijon, Lyon.

La commune propose peu de

commerces de proximités. Il faut

rejoindre les communs alentours

pour trouver une moyenne ou
grande surface.

En ce qui concerne les achats

exceptionnels (ex.: mobilier), les
habitants de la commune peuvent
rejoindre Iss centres commerciaux
de Bourg-en-Bresse, Chalon-sur-

Saone.
La commune dispose d'un cabinet

infirmier mais doit rejoindre les

communes de Coligny ou Saint-
Amour pour trouver un médecin

généraliste, une pharmacie ou

d'autres cabinets spécialisés. Les

hôpitaux les plus proches se
trouvent à Lons-le-Saunier dans le

Jura ou Bourg-en-Bresse.

MODES DE DEPLACEMENT

BEAUPONT

Déplacement doux
sn centre bourg

sinon voiture

Transport scolaire

Déplacements doux

Déplacsiment doux

en centre bourg

sinon voiture

Déplacement doux

en centre bourg
sinon voiture

Déplacement doux

en centre bourg
sinon voiture

Communes proches

moins de 15km
(Communauté de

communes du canton

de Coligny,
M ontravel-en-B ress e,

Saint-Amour)

Voiture

Transport scolaire
Voiture

Voiture

Voiture

Voiture

BOURG-EN-
BRESSE (20KM)

Voiture

Transport scolaire
Voiture

Voiture

Voiture

Voiture

Voit Lire

GENÈVE-LYON

Voiture-train (gare à
BoLtrg^&nfBrssse)

VGtti?-train [gare à

Bourg-en-Bressei

Vofture-tram {gare à
Bours-e-ft-Bfsasê)

Voiture-train (gare à
B&urg-en-Bresse)

Voiture-train (gars à
Bourg-en-Brease)

=> UN TERRITOIRE FORTEMENT DÉPENDANT A LA VOITURE. MAIS UNE CONCENTRATION DES EQUIPEMENTS,
COMMERCES ET SERVICES FAVORABLES AUX DÉPLACEMENTS DOUX DANS LE CENTRE.
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COMMUNE DE BEAUPONT
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LE PROJET D'AMÉNAÇEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE (PADD
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LES GRANDES ORIENTATIONS EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT

LA PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS

LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET NUISANCES

LES TRANSPORTS ET LES DÉPLACEMENTS

LES ACTIVITÉS, COMMERCES ET LES ÉQUIPEMENTS

L'HABITAT
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LA PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS

A/ Les espaces naturels les plus sensibles
sont:

-Les cours d'eau et les zones humides

-Le bocage et sa trame de haies

-Les boisements de feuillus au Sud

Le projet prévoit de préserver et mettre en
valeur ces espaces à travers:

-La préservation des espaces agricoles et de
la structure bocagère.

"La préservation des cours cTeau et leurs
abords-

-La protection des structures boisées
remarquables-

-La maîtrise de l'urbanisation à Fintérieure
de la tache urbaine.

Déclinaison de la Trame Verte et Bleue

Légende

l l Limita eammunal»

Réservoirs d« triodhnnit*

Grands msamDtes de zone»

Sou*-trwnn écotogtqu—

Sous-tranw ion®» humides el

milieux aquabque»

Sous-trame basée

Sous-tfame prairtale

Grands espaces agncdei
participants <)B la toocuonnairté du
temtoire. dont tes stnictures

paysagères sont à restaufer

Continuité» éeologiquaa

Contmuitéa écotoniqucs en miieu
urbain âprésencr

Coupure verte à préserw da
rurbanteation

Grand comdor paysager : support
•<->- d«a soui-trainw prairift-bocage.

forêt et aquattquc

^ ^ Passages stxis A39

— Comdore aquatiques

Passages à faurx

Q Passage inférieur fonctionnai

0 Passage supérteur contraint

Béfmnta de fragmentation

HI Priocipnux axes routiers

^| Zones urbaines

ff Routes

0 Seuifs sur le Sevron W le Solnan

Babomtnn du pltn IBOI iTurO*

Sottica» : MOMîqua EnvifoonwnefH 2Q1S
Fond* : CIGN OrtnopfwuîOOSei •otOîque
DlndB i*tl»ttion ;22/1irei)16 >~^*"—*"
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LA PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS

B/ La protection des espaces aaricoles:

Ce choix implique :

Un développement urbain en priorité à
l'intérieur de la tache urbaine en centre bourg
et dans les hameaux constitués

Le maintien des périmètres de réciprocité
autours des bâtiments d'élevage afin de
préserver notamment les perspectives de

développement des sites.

Protection des espaces agricoles

1
Légende

l l Lmile communale

Prt*erv« les upace* agricoles

Cultures

Freines tamporaifes

^B Plaines permanentes

Reapecter le» périmètre* de rtcipfodt*
de» exploitations aarieule*

^B Bâtimenls (feiploitalion

l l Pénmtlrc de (éaproalé - 50 m

î^~\ Pénmèlre de réupiocilê - 100 m

R> /îJ

33^

l^àflSIÈIk
<^:a3SMTiA

ir S3^

Ecn»w. 1/32 000

Baboratun du pun lec*l d'urbtnitm* d* B«tupon[(01)

n : Ateler au Tnnglt - RSD 01
Fondi : dGN Onnoptio!o200Wï notaTquc
Dtt*(t*rt«llutian,3lX)5<2017 ÎSÏSiïS
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LA PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS

C/ La mise en valeur du paysage:

Ce choix implique:

-De préserver les grands équilibres du paysage actuel en concentrant les possibilités d'urbanisation
sur le centre bourg afin de ne pas « miter » les espaces agricoles ou naturels existants-

- De préserver les visions panoramiques repérées sur le territoire et notamment sur le centre-bourg.

-De préserver les structures paysagères liées au bocage, notamment les haies.

•\ J,

Vue depuis la RD86 au Sud du bourg Paysage de sous bois : Bois de Bourdet
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LA PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS

D/ Préserver les valeurs paysagères locales

Ce choix implique:
- De préserver les valeurs paysagères ponctuelles qui participent à Fidentité particulière de la

commune-

- D'organiser une inscription harmonieuse dans le site des constructions futures-

Eglise et ancien orphelinat Saint Joseph

E/ Minimiser Fimpact des valeurs dépréciantes

L'enjeu pour le projet est de ne pas accentuer Fimpact visuel
notamment des éléments dépréciant repérés.

Il s'agit également de mettre en valeur le site identifié à
l'Ouest du centre-bourg, par un projet cTaménagement adapté-

Photographie de la parcelle à mettre
en valeur à l'Ouest du centre-bourg
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LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET NUISANCES

Objectifs de prise en compte des risques et nuisances

Le projet propose de ne prévoir aucun
développement de l'urbanisation EN
EXTENSION DU TISSU dans les secteurs
inondables identifiés ni dans les périmètres de
risques technologies-

LUANCËS (EX CÉRÉGRAIN)

Légende

F I Limite communale

Prendre en compte le ritquc Inondation

AZI Seille - Ute ma)eurs du Sevron et

duSolnan

Prendre en compte le risque de
retralt-nonflement des argiln ^^ï;ffe111^

ë?i§'^H^iSa
'ïfs'.'y'^:y

Prendre en compte te ritque

technol&gique

Installations Classées Pour
rEnvironnemênt GAECBE'ia'-TOÛRTitEL'LE

Prendre en comtpe le riaque n* au
transport de matières dangcreuie»

DES QUATRES SAISONS
Canalaalion ETEL - BrarKtie Nord

Vinat

SAUMODUC Etre; - Polgny (Anaen
(race)

SAUMODUC Etiez - Pdigny
(Nouveau tracé)

Prendre «n compte le» nulïancn
tonme»

pactée par le bruit de l'A39

Eltbflfiu&n du plan local dlirtta

Saum • A2t S*ilH . DDT 01. *n)U*t .fr : DREAL RA
Fond* • OWoTldTopofliaphNïMtpB BoiaTauc

0*ta dt rtthuuon : 12mSC017 "^••—i""
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR L'HABITAT

Horizon de travail = 2030 soit environ 12 ans

A partir du contexte sociodémographique, (2/3% de croissance/an mais un chiffre biaise par
['extension du foyer médicalisé) la commune fait le choix d'une croissance démographique 1 %
par an à l'horizon 2030 (le SCOT préconise 0/9% pur les communes rurales).

La commune compterait environ 802 habitants en 2030 (base chiffre INSEE 2013).

Avec 2,4 personnes par ménage en moyenne, la commune compterait 334 résidences
principales, soit 81 logements supplémentaires, dont on déduit les logements réalises depuis
2014, soit 3 logements et la remise sr le marché de 30% des logements vacants, soit 7 logements.

==> 71 logements à réaliser

A raison d'une densité minimale de 13 logements / ha, ces 71 logements consommeront 5,5 ha
à développer en dents creuses ou en extension.

=> Un potentiel foncier de 5,5 nécessaire
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LES ORIENTATIONS GÉNÉRALE POUR L'HABITAT

Un choix développement de l'habitat prioritairement en centre-bouru

A/A Hntérieur de la tache urbaine:

Pour répondre aux besoins en nouveaux logements à Fhorizon 2030 en étant dans une démarche
d'évitement de consommation des espaces naturels et agricole, une analyse du tissu urbain a été
réalisé ; celle-ci a permis d'identifier un potentiel en « dents creuses » cTenviron 4 ha.

En estimant que la moitié de ces dents creuses ne sera pas utiliser pour créer du logements cTici à 2030, il reste

donc un potentiel de 2ha à utiliser en dents creuses => donc 3,5 ha à trouver en extension-

Le projet propose donc de
concentrer le développement:

l/ En centre bourg à
proximité des commerces,

services et équipements (en
dents creuses et en

extension)

2, Dans les dents creuses

identifiées dans les hameaux.

/

/

Légende

:•

l

l
l
\

t

\

Sites d'extension potentiels

Dents creuses en centre bourg

1km

_î

/
l

^T
"lîérim^^STEP

IICFJE -\"-^----

500m

/
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LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR L'HABITAT

Un objectif de diversification de Fhabitat (95% de
maisons individuelles)

LA RÉPARTITION TYPOLOGIQUE SUIVANTE EST PROPOSÉE:
25% EN INDIVIDUEL GROUPÉ, 15% EN COLLECTIF ET 60%
EN HABITAT INDIVIDUEL-

UN PROJET ASSOCIANT MIXITÉ SOCIALE ET
GÉNÉRATIONNELLE SUR LE SECTEUR ACTUELLEMENT
DÉPRÉCIE DE L'ANCIENNE LAITERIE (OUEST CENTRE"

BOURG).

En haut: commune de Mions (Rhône, 69) ; en bas: commune de Blyes
(Ain,01)
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LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR LES COMMERCES,
ÉQUIPEMENTS ET SERVICES

Equipements :

1 - Cimetière
2 - Tennis
3 - Église
4 - École
5 - Mairie, salle des fêtes
7 - Espace sportif scolaire, bibliothèque

iimi Commerces \

1- Boulangerie, bar, relal poste
2- Coiffeur
3- Superette
4- Cabinet infirmières

"\,

'-\^

Cartographie des équipements, commerces, services

LE PROJET PRÉVOIT DE:

Photographie du pôle médicalisé saint Joseph

-PRÉSERVER ET DE PÉRÉNISER LES COMMERCES/ ÉQUIPEMENTS ET SERVICES DU CENTRE BOURG

-PERMETTRE LE RENFORCEMENT DU PÔLE MÉDICALISÉ SAINT JOSEPH

-METTRE EN COHÉRENCE LES CAPACITÉS DE LA STATION D'ÉPURATION AVEC LE DÉVELOPPEMENT
URBAIN
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LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR LES ACTIVITÉS

A/ Maintenir et développer
Fartisanat

Le projet vise à renforcer ce micro-

pôle en conservant la vocation
artisanale de la zone et notamment

pour la parcelle en dent creuse.

B/ Conforter la zone d'activité du C/ Prévoir le développement
Biolav des activités dispersées

Prévoir un espace de développement pour Veiller à ce que les activités puissent
rextension de la zone cTactivités du Biolay, se développer, à condition que cela

identifiée comme zone « à fort potentiel » n'engendre pas de nuisances
par le SCOT. supplémentaires pour les
=> environ 4,5 ha. constructions voisines.

LE PROJET VEILLE À CONFORTER LES ESPACES EXISTANTS DESTINÉS AUX ACTIVITÉS. UNE RÉFLEXION SERA PORTÉE SUR LA
BONNE INTÉGRATION DES BATIMENTS DANS LEUR ENVIRONNEMENT-

BEAUPONT - ELABORATION DU PLU - Atelier du triangle



LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR LES TRANSPORTS ET LES DÉPLACEMENTS

Cartographie du projet fié aux déplacements en centre bourg

le projet prévoit:

de conforter les cheminements sécurisés en centre-bourg et d'en créer de nouveaux sur les passages
les plus fréquentés,

De créer des liens vélo/piétons à Fintérieur des zones développement à venir du centre bourg,

De préserver les sentiers de randonnées,

De s'assurer que les opérations de développement urbain avenir soient en capacité cTassurer leur

stationnement sur la parcelle.
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SYNTHÈSE DU PROJET EN CENTRE BOURG

Légende

Espace bâti en centre bourg

Dents creuses en centre bourg

Sites d'extension potentiels de l'habitat

Secteurs d'équipements

:'ii^a Secteur dédié à i'artisanat

Projet de cheminement doux

Zone de passage du saumoduc

Périmètres de 500 m et 1km
autours de la Mairie.

Echelle : 1,7500e -^
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DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D'ÉLABORATION DU PLU

<ni
<D

l
-§1

y s
9 silIl
M S|
W 9\

t?lls l
"5l
.tc!
u'
0
<n|
<ftl

^El

Lancement de l'étude

Diagnostic et enjeux

l
Elabo ration du PADD

t
Conseil Municipal n °1 : 7 septembre 2017

débat sur le PADD

Réunion Publique n°1 : 3 octobre 2017
Synthèse du diagnostic / PADD

t

ua
0
»u
u
0
a&
Ml

Traduction réglementaire

l
Finalisation du dossier

Réunion publique n°2
Conseil municipal na2 : arrêt du projet

Arrêt du projet

l
Consultation des

Personnes Publiques

Associées (3 mois)

i
Enquête publique (1 mois)

t
Rapport Commissaire

enquêteur (1 mois)

^
Evolution légères de PLU
sans remettre en cause

Féconomie générale

l
Approbation
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