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Elaboration du PLU

01/06/2017
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Commune de 

BEIRE-LE-CHÂTEL 
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Objectifs de la réunion 

� Présentation à la population de la procédure de révision de POS
valant élaboration de PLU (Plan Local d’Urbanisme)

� Susciter une large concertation sur les grands objectifs du futur
PLU

� Recueillir les contributions du public

� Respecter les modalités de concertation prévues par la délibération
de lancement du 14/12/2015 laquelle prévoit notamment :
◦ Une mise à disposition des documents d’étude et d’élaboration du dossier d’arrêt

du projet de PLU

◦ L’ organisation d’une ou plusieurs réunion de présentation du projet suivie de
débats publics

◦ Publications dans le bulletin municipal

◦ Mise à disposition d’un registre de concertation en Mairie
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•Anticiper la caducité du POS 
POS approuvé le 11 octobre 1979, deux révisions, une modification et une mise 
à jour. 

•Etablir un projet communal qui tienne compte des évolutions 
institutionnelles en cours (futur SCoT Val-de-Saône Vingeanne)

•Répondre aux obligations légales (lois Grenelle, ALUR) et 
institutionnelles (Fusion des intercommunalités, intégration dans le 
Pôle d’Equilibre Territorial Rural qui sera en charge du SCOT…)

•Impulser les conditions d’un développement maitrisé mais continu 
afin de pérenniser les équipements publics (école…) et une 
dynamique au village.
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Le Plan d’Occupation des Sols (POS)
Devenu caduc le 27 mars 2017 car selon les législateurs :

• Outil obsolète ne permettant pas de mettre en œuvre les objectifs de la loi SRU (2000) et du 
Grenelle de l’Environnement (2009-2010).

• Notamment trop consommateur d’espace.

• Pas d’orientations d’aménagement permettant d’atteindre des objectifs de diversité 
d’habitat, de mixité sociale et de gestion économe de l’espace (densité)
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� Délibération du 15/12/2015 : lancement de la révision générale du POS 
valant élaboration de PLU

� Avril 2016 : organisation d’une consultation en vue de désigner un 
bureau d’études en charge de l’établissement du PLU

� Automne 2016 : lancement des études, réunion agricole et diagnostic 

� Février 2017 : réunion de présentation des diagnostics 
sociodémographique, urbain et environnemental à la Municipalité

� 24 avril 2017 : débat sur le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD)

Historique
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PHASE D’ETUDES

- Lancement + concertation 1

- Réalisation du rapport de présentation (diagnostic communal et choix retenus) + 
concertation 2

- Débat sur le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) + concertation 3

- Réalisation des documents opposables (règlement, pièces graphiques) + concertation 4 (2ème 

réunion publique)

- Sur toute la phase d’étude : association des personnes publiques (PPA) et concertation

ARRET DU PLU
dossier complet, modifiable uniquement sur adaptations non substantielles suite à enquête publique

PHASE ASSOCIATION/ENQUÊTE

- Avis des Personnes Publiques Associées 
- Enquête publique

APPROBATION DU PLU

La procédure de révision 

8
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Le projet politique 
du Conseil municipal 

(PADD)

Les avis des personnes 
publiques associées

L’association de la 
population dans le 

cadre de la recherche 
de l’intérêt général

Plan Local d’Urbanisme : les ingrédients

10
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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)

•Document d’urbanisme de planification régis par les grands principes

des articles L.101-1 à L.103-3 du Code de l’urbanisme.

• Il détermine les conditions permettant d’assurer, dans le respect des

objectifs du développement durable, un équilibre entre plusieurs
domaines parfois contradictoires tels que :

Le développement urbain 
maîtrisé, la préservation des 
milieux et des continuités 

écologiques, l’utilisation économe 
des espaces naturels, la 

sauvegarde du patrimoine bâti 
remarquable.

La satisfaction, sans 
discrimination, des besoins 
présents et futurs en matière 

d'habitat, d'activités 
économiques…(diversité des 
fonctions urbaines et mixité 

sociale)
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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)

• Des objectifs nationaux fixent la feuille de route dans ses grandes lignes

pour le futur PLU.

•Objectifs renforcés par le nouveau contenu modernisé du PLU entré en
vigueur au 1er janvier 2016

• Sera intégré par la Municipalité de Beire-le-Châtel dans une délibération
du Conseil Municipal (à venir)

Extrait de la plaquette de présentation ministérielle du décret du 
29/12/2015 s’agissant des objectifs visés :
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Son contenu

- Rapport de présentation : diagnostic communal et justification des choix traduits dans le 
PADD, le règlement, le zonage et les OAP.

- Projet d'Aménagement et de Développement Durable P.A.D.D. : Document politique 
qui exprime les orientations générales et les objectifs / projets de la Commune à l’horizon 10 / 15 
ans en matière de développement économique et social, d’environnement et d’urbanisme. 

- Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) : relatives à certains 
secteurs (opposables dans un rapport de compatibilité)

- Règlement (opposable)

- Documents graphiques (opposables)

- Annexes : réseaux, avis émis et dispositions applicables au territoire portées à la connaissance 
par le Préfet (notamment Directives Territoriales d'Aménagement et Servitudes d'Utilité 
Publique)...

- Éventuellement fiches d’identification du Patrimoine

14
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AUJOURD’HUI

• Croissance démographique positive depuis 1968 avec une exception 
entre 1982 et 1990.

• Pic de croissance entre 1999 et 2008 (+ 2,8% par an)

• De 1999 à 2016, le taux de croissance annuel a été de + 1,9% par an 
(équilibre générationnel atteint)
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� Amorce de vieillissement de la population en 2013, a priori compensé par l’arrivée de nouveaux ménages 
entre 2013 et 2016 (12 logements construits en 3 ans)

17

� Relative stabilité des effectifs scolaires

Enjeux du PLU : Maintenir un certain 
dynamisme démographique pour optimiser 

les équipements publics. 

18

  Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3  

Objectif de croissance démographique 1%/an 1,5%/an 2%/an  

     
Données d'entrée 

850 
322 
2,4 

Population 2016 
Résidences principales 2016 
Taux d'occupation projeté 2030 (en habitants par 
résidence principale) 

Population projeté en 2030 : 
 

987 1063 
 

1144 

Accueil de populations nouvelles : 137 213 
 

294 
 

Enjeux du PLU : Maintenir un certain dynamisme démographique pour optimiser/conserver  les équipements publics. 

Quel scénario démographique envisager pour le futur  (10 à 15 ans) ?
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Scénario démographique plafond escompté par la Municipalité : 

- Scénario plafond à retenir : 1,5% par an => 1063 hab en 2030 

=> Un seuil plafond dans le PADD traduit entre 1000 et 1100 habitants 

AUJOURD’HUI 
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� Parc de logements en hausse depuis 1968

◦ + 147 logements entre 1968 et 2013

◦ Faible diminution entre 1975 et 1982

◦ Augmentation plus soutenue depuis 1990

� + 108 nouveaux logements entre 1990 et 2013

21

Pic de résidences principales entre 1999 et
2008 (pic de population sur même période)

Moyenne 4,7 logements par an sur les trois
derniers recensements (de 1990 à 2013)

22

- 93% demaisons (en baisse) / 6,4 appartements (en augmentation)

- Résidences principales majoritairement occupé par propriétaires (80% en 2013 en diminution)

- Taux de locatif de 19,3% = très bon taux par rapport à la taille de la Commune (supérieur à la Communauté
de Communes)

⇒ Amorce de diversification => permet de répondre en partie à l’évolution des modes de vie de la population.

Composition du 
parc de logements :

Résidences principales : 
croissance positive 
depuis 1968 (88% du 
parc). 

Résidences secondaires : 
en diminution (4% du 
parc)
Commune = lieu 
d’habitat permanent 

Logements vacants : 
fortes fluctuations depuis 
1968 avec une hausse 
entre 2008 et 2013 (+17), 
mais sujet conjoncturel. 
7,7% du parc en 2013
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� Phénomène national 
de desserrement des 
ménages. 

- Diminution depuis 1968 
(suit tendance 
nationale)

- 2013 : taux moyen de 
2,5 personnes par 
ménage 
-Taux égal à celui de la 
Communauté de 
Communes 

-Taux supérieur au 
taux national

23

Enjeux : construire plus de logements pour loger le même nombre de personnes. 

24

Source Club du Grand Paris 
07/07/15
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Vue aérienne de 
Beire-le-Châtel 1968

28

Vue aérienne de Beire-le-Châtel 2016
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Vue aérienne de Beire-le-Châtel 2016

Vue aérienne de 
Beire-le-Châtel 1968

� Principales opérations 
d’urbanisme depuis les 
années 1980:

- Lotissement Clos François
- Lotissement Clos de la Tille 

Lotissement Les Prunus 
- Lotissement Le Poirelot
- Lotissement au Nord du bourg
- Lotissement Le Moustier

30
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L’analyse de la consommation 
foncière passée 

Depuis 2006 (c’est-à-dire 
depuis dix ans), la 
consommation foncière 
toutes vocations confondues 
s’élève à 6 hectares. 

32
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� Préserver les espaces agricoles et naturels du 
mitage de l’urbanisation. 
◦ => stopper l’extension sous la forme de village « rue ». 

33

� Conserver l’urbanisation ramassée autours du bourg et du 
hameau existant

� Pas de nouveau mitage sans pour autant empêcher d’éventuels 
développements agricoles

� Stopper le phénomène « village rue »

34
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� Il reste aujourd’hui des capacités de création de 
logements dans la zone constructible actuelle (dents 
creuses, extensions, réhabilitations….)

� La loi impose de les estimer afin d’en déduire s’il est 
nécessaire ou non de classer de nouveaux terrains 
constructibles et combien.

35

36

Espaces interstitiels recensés 
au sein du bourg 

Une bonne trentaine de logements 
sont théoriquement réalisables 
(dents creuses, logements vacants 
réaffectés, transformation de bâti 
existant…). 

Sur 10-15 ans, seule une partie est 
susceptible d’être bâtie car dépend 
totalement de la libre volonté de 
construire privée.

Après l’application d’une rétention 
foncière théorique de 30%, il est 
estimé qu’il serait possible de 
réaliser 26 logements dans la zone 
constructible actuelle. 
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� Prendre en compte les capacités de renouvellement avant 
d’envisager de créer des nouvelles zones à urbaniser. 

� Ne pas étirer encore Beire-le-Châtel le long de la RD 960

37

� Prendre en compte le lotissement Le Moustier en cours qui va 
assurer le renouvellement de la population pour les prochaines 
années et planifier les zones de développement futures « pour 
l’après ». 

� Ne pas être trop « gourmand » en espace en prenant bien en compte 
les capacités de création de logements en renouvellement. 

� Laisser la liberté aux propriétaires privés de construire ou non les 
dents creuses, =>par contre, encadrer les conditions de 
développement des futures opérations d’ensemble. 

38

Synthèse sur les 
besoins 

théoriques en 
logements d’ici 

2030

  Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3  

Objectif de croissance démographique 1%/an 1,5%/an 2%/an  

     
Données d'entrée 

850 
322 
2,4 

Population 2016 
Résidences principales 2016 
Taux d'occupation projeté 2030 (en habitants par 
résidence principale) 

Population projeté en 2030 : 
 

987 1063 
 

1144 

Accueil de populations nouvelles : 137 213 
 

294 
     

Besoin en nouveaux logements    

A- Nombre de logements nécessaires pour le 
maintien de la population actuelle 

32 

B- Nombre de logements nécessaires pour 
l'accueil de nouveaux habitants 

57 89 
 

122 

Besoin théorique total (A+B) 89 121 
 

155 

Déduction logements en cours de production 
durant études du PLU :  
Le Lotissement Le Moustier 

 
 

-30 

 
 

-30 

 
 

-30 

    

C- Reste besoin en logements à prévoir dans le 
futur PLU :  59 91 

 
125 

     

Renouvellement     
D- nombre de logements en renouvellement 26 

     

Reste à produire en extension    

E- nombre de logements en extension (C – D)  33 64 
 

98 
 

Besoin théorique en extension (hectares) : 
(E:12/ha) 

 
2,73 5,37 

 
8,19 

 
Marge d’incertitude dureté foncière 10% 

(caractéristiques du parcellaire et rétention 
foncière) 

 

0,27 0,53 

 
0,82 

Besoin théorique en extension après application 
de la marge d’incertitude  

 
3,00 

 
5,90 

 
9,01 
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Satisfaire sans discrimination les besoins en logements des nouvelles 

générations comme des anciennes. 

Au regard de l’objectif démographique préalablement défini et en 

prenant en compte une possible aggravation du phénomène de 

desserrement des ménages, le PLU doit ainsi permettre la construction 

d’environ 120 logements d’ici 10 à 15 ans.

Orientation du PADD proposée par le Conseil Municipal :

40
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Risques naturels 

- Zone de sismicité très faible
- Faible aléa de mouvement de terrain (présence de cavités) 
- Aléa « faible » à « moyen » au phénomène de retrait gonflement des argiles. 
- Risque de remontée de nappe élevé par secteur 
- Risque d’inondation par débordement 

� Orientation du PADD proposée 
par le Conseil Municipal :

Prendre en compte les risques naturels 

dans le développement spatial de 

l’urbanisation, et notamment le risque 

d’inondation et de remontées de nappes, 

en fonction de l’état de connaissance 

des risques.

42
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◦ Bon état des masses d’eau 
écologique mais pas chimique 
(données chimiques du captage de 
la Commune sont bonnes selon le 
Conseil Municipal)

◦ Présence de ressource majeure, 
captage et périmètres de 
protection 

◦ Bassin de la Tille en ZRE (zone de 
répartition des Eaux) Déficit 
chronique en eau potable.

43

Préserver le réseau hydrographique et 
notamment les plans d’eau, les abords 
des cours d’eau ainsi que leurs 
ripisylves, et plus globalement les zones 
humides. 

Préserver la ressource en eau 

Proposer un projet de développement
démographique et urbain du village soutenable en
termes d’alimentation en eau potable, c’est-à-dire
modéré mais garantissant tout de même
l’équilibre socio démographique de la commune et
qui aboutit au taux retenu par l’orientation n°1.

Orientations du PADD proposées par le Conseil Municipal :

◦ Deux Zones Naturelles d’Intérêt 
Écologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF de type I et II).  

◦ Faune remarquable : présence d’espaces 
d’intérêt communautaire 

◦ Zones humides le long de la Tille et à 
l’Ouest de la Commune

◦ Présence de forêt, ripisylve et habitats 
humides

◦ Continuités écologiques 

44

Orientation du PADD proposée par 
le Conseil Municipal :

Contribuer à la préservation du patrimoine
naturel protégé et du patrimoine naturel ne
présentant pas de contraintes majeures au
développement urbain de la Commune.
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Préserver le paysage et le cadre de vie 

Le Château, la Tille et les murs de 
pierres constituent des éléments 
remarquables du paysage. 

Sensibilités visuelles hétérogènes 

46
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État des lieux 

48

Eléments pris en compte pour la 
détermination des espaces potentiellement 
urbanisables :

- Situation (entrée de ville/morphologie urbaine) 
- Viabilités/réseaux présents
- Proximité de la Tille 
- Zone de dangers graves canalisation de gaz
- Présence exploitations agricoles/silo
- Bouclage schéma de circulation 
- Ligne électrique aérienne (SUP I4)
- Zones humides, ripisylve, réservoirs de 

biodiversité
- Périmètre de protection du puit de captage 
- Zone d’activités (compatibilité avec habitat)
- Zones potentiellement innondables

Espaces prioritaires : n°3a et n°5 
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� Détermination de l’enveloppe maximale en 
hectare

� Densité de 12 logements / ha 

� Correspond à une surface ouverte à l’urbanisation 
de 6 hectares à vocation d’habitat et 3 hectares à 
vocation économique (Z.A. Des Esservoles) 

� Prochaine étape : Détermination des 
orientations d’aménagement

� Quelle limite exacte des 2 zones futures ? (sa forme)
� Comment prendre en compte la proximité 

d’exploitations agricoles ?
� Une ou plusieurs opérations d’ensemble ?
� Quelle forme urbaine?
� Quels accès
� …

49

Secteur 3a : 1,6 
ha env.

Secteur 5 : 4,4 
ha env.

� Processus de détermination 
en 2 temps :

=> même schéma de réflexion pour l’emprise 
constructible à prévoir pour la zone économique des 
ESSERVOLLES

50
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Cette feuille de route doit :

• Permettre une augmentation mesurée de la population 

• Satisfaire les besoins en logements de toutes les générations 

• Préserver le cadre de vie, le patrimoine et le paysage urbain 

• Pérenniser l’activité agricole et protéger les espaces naturels 

• Prendre en compte la capacité des réseaux et des équipements publics, en particulier la 

ressource limitée en eau potable sur le bassin versant 

• Prendre en compte les risques naturels et technologiques recensés sur la Commune, 

notamment le transport de gaz

• Contribuer à faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre 

• Pérenniser l’activité économique et permettre l’accueil de quelques nouvelles entreprises 

• Permettre le développement de l’offre touristique et de loisirs 

Synthèse du projet municipal qui va être présenté aux personnes 
publiques associées

54
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1- Une phase de mise à disposition des documents officiels et des 
documents officiels et des documents de travail déjà réalisés (dossier 
de concertation).

2- Élaboration des Orientations d’Aménagement et de Programmation

3- Réunion avec les personnes publiques associées le 22 juin 2017

4- Réalisation du plan de zonage et du règlement 

5- Une nouvelle phase de concertation avec la population et les 
personnes publiques associées

6- L’arrêt du PLU 

7- L’enquête publique 

8- L’approbation du PLU 

MERCI DE VOTRE ATTENTION
DEBAT PUBLIC
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