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Préambule
Dans le cadre de l’enquête publique sur la révision du PLU de la commune de Beynost, le
commissaire enquêteur a :
. Analysé et étudié le dossier mis à l’enquête,
. Visité le site,
. Vérifié et constaté que la publicité légale et l’information du public ont été respectées,
. Reçu le public durant les permanences prévues dans l’arrêté du Maire du 20 août 2019,
. Recensé l’ensemble des observations du public, en donnant son analyse,
. Analysé en détail les observations majeures et donné son appréciation.
Comme cela a été mentionné dans le rapport d’enquête, le commissaire enquêteur estime que
l'enquête publique relative à la révision du PLU de la commune de Beynost s'est déroulée dans
des conditions normales.
En effet :
- Il n’a pas été relevé d'écart par rapport à la réglementation qui s'applique en la matière ;
- Il n’a été relevé aucun incident susceptible de nuire aux conditions de son bon déroulement ;
- Les modalités d’information du public sont jugées satisfaisantes (mesures de publicité, mise
en ligne du dossier sur le site Internet de la commune…) ;
- Toutes les personnes qui souhaitaient prendre contact avec le commissaire enquêteur ont eu
la possibilité de le faire puisque toutes les personnes s’étant présentées à chacune des
permanences ont été reçues.
On trouvera ci-après les conclusions motivées au titre du projet mis à l’enquête.

1- Conclusions motivées du commissaire enquêteur
sur le projet de révision du PLU de Beynost
1-1- Avis sur le dossier du projet de PLU
De manière générale, le dossier du projet de PLU révisé correspond bien aux textes du code de
l’urbanisme relatif à cette procédure.
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Le rapport de présentation expose très clairement les enjeux à partir d’un diagnostic très
complet incluant un diagnostic territorial et environnemental, très bien illustré, les
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables et leur traduction dans
les dispositions du PLU, dans le règlement (écrit et graphique), d’une part, les orientations
d’aménagement et de programmation (OAP), d’autre part.
Est à noter la fiche d’identité présentée en début du rapport de présentation présentant
utilement les chiffres clés relatifs au territoire de Beynost.
Enfin, les annexes comprennent tous les éléments requis et notamment les servitudes d’utilité
publique, les zones à risques à travers le Plan de prévention des risques ainsi que les zones de
bruit.
L’avis du commissaire enquêteur est développé plus loin.
. Sur les questions de forme :
Concernant la composition du dossier, le commissaire enquêteur trouve cependant regrettable
que la note de présentation au titre de l’article R 123-8 du code de l’environnement, pièce
majeure introduisant le dossier d’enquête pour le public, soit « noyée » dans le volet des
« pièces administratives », malgré ses recommandations préalables faites en la matière.
Par ailleurs, la liste des pièces du dossier de PLU ne reprend pas exactement les termes du
code de l’urbanisme. En particulier, le document graphique fait partie intégrante du
règlement.
Concernant le rapport de présentation, les dates d’évolution du PLU sont incomplètes et la
date de mise en révision du PLU erronée (10 février 2016 au lieu du 5 avril 2017).

1-1-1- La prise en compte des objectifs attachés aux documents d’urbanisme
Sur le fond, globalement, le projet de PLU mis à l’enquête s'inscrit bien dans le respect d’un
développement durable et plus particulièrement dans les objectifs attachés aux documents
d'urbanisme exposés plus particulièrement à l'article L 101-2 du code de l'urbanisme, modifié
notamment par la loi ALUR du 24 mars 2014 et la loi ELAN du 28 novembre 2018.
Le projet de PLU vise notamment à assurer ces équilibres notamment entre un
réinvestissement urbain sur le centre bourg et ses abords, un développement urbain maîtrisé,
d'une part, une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés
aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels,
la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables, d’autre part.
En effet, comme l’indique la note de présentation de l’enquête publique, le projet de la
commune a pour objectif général d’assurer un développement urbain durable, cohérent et
respectueux des richesses écologiques, paysagères et agricoles du territoire.
Cet objectif est affirmé notamment dans le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) et décliné dans les différents outils règlementaires. Celui-ci s’organise autour
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de 3 grands axes déclinées en orientations d’aménagement et de développement de la
commune pour les dix prochaines années, voire au-delà, à savoir :
. Axe 1. Maîtriser et structurer le développement urbain de Beynost :
Tendre vers un développement équilibré en prenant en compte les ressources et les
composantes du territoire ainsi que ses capacités. Ainsi, le développement futur devra
préserver les espaces agro-naturels en limitant les extensions urbaines. Le développement
sera alors privilégié à l’intérieur des espaces urbanisés dans une logique d’économie de foncier
et de qualité urbaine.
Pour cela, le PLU prévoit la densification résidentielle à proximité des pôles d’attractivité et la
maîtrise du développement des secteurs stratégiques de développement.
L’accueil de la population devra se faire dans une logique de renouvellement démographique
et de mixité sociale et intergénérationnelle en offrant plus de diversité dans les formes et les
typologies d’habitat et ainsi permettre un parcours résidentiel plus complet.
Quant aux nouvelles constructions et opérations de logements, elles devront respecter une
cohérence avec les tissus urbains existants. En effet, le phénomène de densification devra être
mesuré et maîtrisé en s’assurant de la cohérence avec l’environnement urbain, notamment en
termes de hauteurs, d’implantation et d’espaces libres végétalisés.
Le projet de PLU tend aussi à optimiser le réseau viaire dans le cadre de nouvelles opérations ;
à renforcer les déplacements alternatifs à la voiture (cheminements modes doux…) et à
renforcer et densifier les centralités pour éviter les déplacements.
. Axe 2. Pérenniser et diversifier les activités économiques :
Soutenir le développement, la diversification et l’implantation des activités économiques par le
renforcement du tissu de commerces de proximité dans le centre-ville et par les possibilités de
densification dans les zones périphériques.
Le volet « activités économiques » prend en compte le développement touristique via des
objectifs de protection du patrimoine et du paysage.
De plus, le projet communal a pour objectif de soutenir le développement des activités
agricoles en préservant le foncier à forte valeur ajoutée sur le plateau.
. Axe 3. Préserver le cadre de vie de Beynost en valorisant et en protégeant les richesses
paysagères, patrimoniales et environnementales :
Axe fort dans le PLU de Beynost, celui-ci vise à préserver le patrimoine bâti et paysager
caractéristiques de la commune en protégeant les constructions à forte valeur architecturale,
en limitant les impacts de l’urbanisation sur le grand paysage (notamment les constructions
sur le coteau) et en maintenant l’ambiance végétale de la commune (en particulier les parcs et
boisements qui ponctuent la ville).
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La qualité paysagère du territoire de Beynost et ses caractéristiques physiques (occupation du
sol, topographie, hydrographie…) en font un lieu privilégié pour le bon fonctionnement
écologique. Le territoire accueille en effet une biodiversité riche qu’il convient de protéger
(Zone Natura 2000, ZNIEFF de type I, corridors écologiques, zones humides, parcs et
boisements urbains…).
Les secteurs à risques (inondation, mouvements de terrain,…) sont également des zones à
prendre en compte.
Les objectifs démographiques et de consommation foncière
La population communale devrait, en 2032, s’élever alors à environ 6475 habitants, soit 1560
habitants supplémentaires par rapport à 2019. Cette hausse démographique correspond à un
taux de croissance annuel de 1,9% sur la période 2020-2032.
L’accueil de la population dans l’enveloppe urbaine devra permettre d’affirmer l’urbanité et la
centralité de la ville de Beynost.
En matière d’objectifs de consommation foncière, comme l’indique le PADD, le projet
communal vise à diminuer d’au moins 30% la consommation d’espaces agricoles et naturels
par rapport à la décennie précédente en limitant d’une part les extensions en dehors des
enveloppes urbaines et, d’autre part, en densifiant les secteurs identifiables disponibles dans
le tissu urbain.
Le rapport de présentation PLU précise que, depuis le 1er janvier 2008, 29,6 ha de foncier ont
été consommés à Beynost pour des constructions à usage d’habitation, pour un total de 515
logements, soit une consommation moyenne de 575 m² par logement et une densité moyenne
de 17 logements/ha.
Le projet de PLU (durée théorique : 2020-2032) fait état d’un potentiel de 745 logements sur
une surface de 26,9 ha.
Le commissaire enquêteur indique que ceci correspond à une densité moyenne de 27,7
logements/ha.
En prenant en compte uniquement le foncier réellement consommé (dents creuses et secteurs
de développement stratégiques « nus »), la surface du foncier mobilisé dans le PLU s’élève à
environ 17,9 ha. En effet, les logements produits dans le cadre d’opérations de
renouvellement urbain ou de divisions foncières ne sont pas comptabilisés comme
consommateur d’espace.
Le projet de la commune vise ainsi à produire 745 logements sur une surface 17,9 ha, soit 1,5
fois plus de logements sur une surface 1,1 fois inférieure que la décennie précédente.
Le commissaire enquêteur indique que ceci correspond à une densité moyenne de 41,6
logements/ha.
La diminution de la consommation foncière se traduit dans le PLU par :
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- une politique de densification du tissu urbain avec de nombreuses opérations de
renouvellement urbain et des possibilités de découpages fonciers (environ 235 logements, soit
30% du nombre de logements potentiels).
- Une volonté de densifier les grands secteurs potentiels de développement dans le cadre des
Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Avec près de 30% de logements produits sur du bâti existant ou du foncier déjà bâti, le PLU de
Beynost se veut vertueux en termes de consommation foncière.

1-1-2- La compatibilité du projet avec le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) du Bucopa
Comme l’indique l’avis de l’Etat, la commune de Beynost constitue avec les communes de
Miribel, Neyron et Saint-Maurice-de-Beynost le pôle réseau de la Côtière. Le SCoT, approuvé le
26 janvier 2017, projette sur la période 2016-2030 pour les quatre communes de ce pôle
réseau, un taux de croissance annuelle moyen (tcam) de la population de 1,49 %, un nombre
de nouveaux logements à construire de 2 871.
Si le SCoT ne fournit pas de clef de répartition entre les 4 communes, on peut néanmoins
prendre comme élément de comparaison le fait que la population de Beynost représentait
21,94 % de celle du pôle réseau en 2016 (INSEE). Le projet de PLU envisage pour sa part, à
horizon 2032, une croissance démographique qui porterait la population à environ 6 500
habitants, le besoin associé en logements nouveaux étant évalué à environ 750 logements.
La densité prescrite par le Scot s'élève à 25 logement/ha pour les zones en extension.
La consommation de surface en extension pour le logement représente 1,5 ha, et la densité
moyenne dans les OAP, plus particulièrement dans le secteur Pré Mayeux, est supérieure à 25
logement/ha. Le Conseil d’État ayant statué qu'une commune peut ne pas respecter
strictement les objectifs démographiques d'un SCoT dans la mesure où cela ne modifie pas les
objectifs en matière de maîtrise de l'urbanisation que celui-ci fixe (Conseil d’État n° 395216),
l'ensemble de vos objectifs affichés en la matière peuvent être regardés comme compatibles
avec le SCoT.
En termes de localisation des nouveaux logements, celle-ci est encadrée, comme le PLH, par le
SCoT du BUCOPA afin d’optimiser les enveloppes urbaines. Pour Beynost, cet objectif se
traduit par la programmation d’au moins 85% des nouveaux logements à l’intérieur de
l’enveloppe urbaine.
Au regard de l’enveloppe urbaine définie par le SCoT, seul le secteur de Pré Mayeux est
identifié en dehors de l’enveloppe urbaine, ce qui correspond à 8% de la production totale de
logements dans le PLU.
Par ailleurs, un objectif de densité moyenne de 25 logements/ha est demandé dans les
secteurs localisés en extension de l’enveloppe urbaine. Avec une densité de 30 logements/ha,
le développement du secteur de Pré Mayeux répond aux objectifs du SCoT, comme cela est
précisé dans l’avis de l’Etat mentionné plus haut.
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Par ailleurs, le projet de PLU (durée théorique : 2020-2032) fait état d’un potentiel de 745
logements sur une surface de 26,9 ha.
Le commissaire enquêteur précise que ceci correspond à une densité moyenne de 27,7
logements/ha.

1-1-3- La compatibilité du projet avec le Programme Local de l’habitat (PLH)
Comme cela est indiqué dans le rapport de présentation du Projet de PLU, le PLH de la
Communauté de communes de Miribel et du Plateau (CCMP) couvre la période 2011-2016. Il a
été prorogé et modifié le temps de son renouvellement pour 2017-2019. Un nouveau PLH est
actuellement en cours d’élaboration.
Pour 2018-2019, le PLH modifié dans l’attente d’une refonte complète prévoit pour la
commune de Beynost, la production de 132 logements pour la période 2018-2019 (soit 66
logements par an contre 30 logements par an pour 2011-2016) dont 100 logements locatifs
sociaux.
Comme le précise l’avis de la CCMP, le projet d’un nouveau PLH, arrêté 10 juillet 2019 pour la
période 2020-2026 définit les objectifs de production de logements de la commune de Beynost
qui sont de 370 logements, soit 61 logements/an. Le projet de PLU prévoit 745 logements sur
la période 2020-2032, soit 58 logements/an. Cet écart de 5% sur la production annuelle ne
remet pas en cause la compatibilité du projet de PLU avec le projet de PLH.
Le projet de PLH arrêté établit par ailleurs un objectif pour la commune de Beynost de 250
logements sociaux (PLAI, PLUS, PLS, PSLA, BRS) sur la période 2020-2026, de façon à atteindre
les 25 % imposés par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000. En
connaissance du contexte de forte pression foncière et de la situation financière des bailleurs
sociaux, le projet de PLH précise que cet objectif réglementaire, qui porte la part de logement
social sur la production totale de la commune sur cette période à 68%, n’est pas
économiquement viable, donc difficilement atteignable.
La CCMP note également dans son avis que la commune démontre une réelle volonté de
développer son parc de logement social aux vues des servitudes de mixité sociale de 50%
imposées dans les périmètres d’OAP et de 30% pour tous les projets de 3 logements minimum
en zones U. En comptabilisant les programmes en cours, ces outils pourraient permettre à la
commune de se rapprocher des 20% de logements sociaux à horizon 2030, ce qui constitue
une progression significative à encourager. Néanmoins, il est important que la commune
maintienne son effort pour contrebalancer le développement du logement privé dans le diffus,
notamment en portant des projets de logements sociaux sur des fonciers maitrisés.
Il est à préciser que, n’ayant pas atteint ses objectifs triennaux de rattrapage, la commune de
Beynost est dite carencée et a signé avec l’Etat un contrat de mixité sociale pour favoriser
l’offre de logements sociaux sur la commune.
Le commissaire enquêteur relève que l’avis de l’Etat et celui de la CCMP font tous deux
référence à l’article R151-38 du code de l’urbanisme, qu’il serait opportun de prendre en
compte en précisant les catégories de logements locatifs sociaux attendus.
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1-1-4- Les incidences du projet sur l’environnement et leur prise en compte
Le commissaire enquêteur note que le rapport de présentation indique que les enjeux
environnementaux ont été pris en compte dès le début de l’élaboration du PLU dans la phase
de diagnostic (état initial de l’environnement), puis dans le PADD qui possède une dimension
environnementale forte.
Au total une surface de 345 hectares est classée en zone U ou AU constructible dont 18 ha de
disponibilités foncières non bâties (27 ha en comptant le renouvellement urbain) pour la
construction de logements qui permettront la construction de 745 logements pour les 12
années à venir, ce qui est compatible avec le Scot Bucopa et le PLH de la communauté de
communes.
Compte tenu de ces éléments, l’analyse thématique confirme que les incidences
environnementales du nouveau PLU seront faibles.
En outre, une évaluation environnementale a été effectuée et intégrée au rapport de
présentation du projet de PLU (cf ci-après).

1-1-4-1- L’évaluation environnementale du PLU
L’évaluation environnementale du PLU a été menée pendant le processus de son élaboration
et initie le cadre de son suivi et de son évaluation ultérieurs. Celle-ci a permis d’identifier les
incidences du projet global du PLU sur l’environnement et de prévoir les mesures nécessaires
pour éviter, réduire voire compenser les effets négatifs.
Cette partie du rapport de présentation comprend :
. Un résumé non technique et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée ;
. La présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et de son articulation
avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes avec lesquels il doit
être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;
. Les motifs pour lesquels le projet a été retenu et raisons qui justifient le choix opéré au
regard des solutions de substitution ;
. L’analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement exposant
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable
par la mise en oeuvre du plan ;
. Les conséquences de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance
particulière pour l'environnement et mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible,
compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur
l'environnement ;
. Les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du
plan.

Commune de Beynost-Révision du PLU – Conclusions de A. Avitabile, Commissaire Enquêteur\E19000142/69\Beynost_conclusions_revisionPLU_191115.doc\novembre 2019

10

Le résumé non technique et la méthode d’évaluation :
Le résumé non technique comprend notamment un résumé des objectifs du document : Celuici rappelle l’objectif général du projet de PLU d’assurer un développement urbain durable,
cohérent et respectueux des richesses écologiques, paysagères et agricoles du territoire,
organisé selon trois axes (PADD) :
- Maîtriser et structurer le développement urbain de Beynost
- Pérenniser et diversifier les activités économiques
- Préserver le cadre de vie de Beynost en valorisant et en protégeant les richesses paysagères,
patrimoniales et environnementales.
Le résumé non technique expose ensuite les points suivants, outre la compatibilité du PLU
avec le SCot et le PLH (points abordés par ailleurs) :
. Les incidences du PLU sur l’environnement :
Après avoir indiqué qu’en termes de consommation foncière, les surfaces urbanisées et à
urbaniser sont identiques au nouveau PLU, que les grands espaces naturels et agricoles sont
amenés à être préservés et que les parcelles libres de l’espace urbain ou en continuité
immédiate sont susceptibles d’être urbanisées, sont exposées les incidences du PLU sur
l’environnement et leur prise en compte, à savoir :
- Milieux naturels préservés de l’urbanisation par un zonage naturel dans le cadre du PLU ;
corridors écologiques, boisements et espaces verts de l’espace urbanisé identifiés et protégés
par des prescriptions spécifiques ; instauration d’un coefficient minimal de pleine terre dans
les futurs aménagements favorable à la biodiversité ;
- Ressource en eau du territoire suffisance pour satisfaire les besoins en eau potable de la
population ; station d’épuration non conforme aux normes de qualité définies par l’arrêté
préfectoral (mesures de la police de l’eau), entraînant un risque de pollution des milieux
naturels* ; dispositions visant à réduire les consommations énergétiques imposées dans les
secteurs de développement ; création de modes doux et actifs permettant de limiter
l’utilisation automobile et donc les rejets de CO2 dans l’atmosphère ;
*NOTA : Concernant la station d’épuration, le commissaire enquêteur fait remarquer que ce
paragraphe ne mentionne pas les mesures prises en la matière, avec la création d’une nouvelle
station d’épuration, évoquée en revanche dans le chapitre « VI.3 Evaluation des incidences
Natura 2000 » indiquant que celle-ci devra être mise en service rapidement afin d’éviter tout
risque de pollution du milieu, et tout impact sur les milieux naturels et les espèces qui lui sont
associés.
- Attention particulière portée à la préservation du cadre paysager de la commune : repérage
et protection du patrimoine bâti, des murs et porches, du petit patrimoine lié à l’eau et
religieux, des arbres et alignements d’arbres remarquables, de la trame verte urbaine et mise
en place d’aménagements paysagers dans les secteurs de développement
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- Activité agricole préservée sur le territoire par un zonage adapté, avec évolution possible de
tous les bâtiments agricoles ;
- Orientations du plan de prévention des risques naturels intégrées au projet de PLU ;
traitement des eaux pluviales sur le tènement imposé dans le PLU afin de ne pas aggraver le
risque de ruissellement ; protection des boisements le long de la côtière permettant de limiter
le risque de glissement de terrain ; règles d’isolation phonique mises en place lors de la
construction pour les nuisances sonores liées aux infrastructures de transport avec, dans
certains secteurs de développement, un aménagement programmé afin de limiter au
maximum l’exposition des riverains aux nuisances sonores (mise en place de filtres végétaux,
recul des habitations par rapport à la voirie…).
. Les incidences du PLU sur le site Natura 2000 situé à proximité :
- Parc de Miribel-Jonage, couvert par une protection écologique de type Natura 2000, pour
lequel le projet de PLU n’entraîne pas de risque d’altération de ce site, le parc étant
« protégé » du territoire urbain par une double barrière naturelle que constituent le canal de
Miribel et la rivière de la Sereine et le fait qu’il n’existe aucun accès direct au site de MiribelJonage depuis la commune de Beynost ; protection dans le cadre du PLU par un zonage N
interdisant toute nouvelle construction dans ce secteur et la présence d’un PPRN (zone rouge)
totalement inconstructible ; protection de la ripisylve de la Sereine et du canal de Miribel.
. La méthode utilisée pour l’évaluation environnementale :
Le résumé non technique expose ensuite la méthode utilisée, à savoir :
. Réalisation de l’évaluation environnementale du PLU à différentes échelles : communale,
futures zones urbanisées et site Natura 2000 situé à proximité ;
. Réalisation de l’état initial de l’environnement et de l’évaluation environnementale ayant
débuté par une phase de recensement des études, des cartographies, du SIG disponibles…
. Campagnes de terrain organisées par des écologues du bureau Latitude ; investigations zones
humides spécifiques sur l’ensemble de la commune avec vérification des continuités
écologiques cartographiés à une échelle parcellaire ;
. Confrontation de ces éléments aux orientations du PADD et aux OAP afin d’identifier les
points sur lesquels le projet de PLU pourrait avoir des incidences notables et d’intégrer en
amont du projet les mesures qui devraient être prises afin de limiter l’impact du projet sur le
plan environnemental ;
. Travail spécifique sur les zones d’urbanisation futures : diagnostic de l’environnement
permettant d’identifier les enjeux de ces sites et les contraintes et de fournir des justifications
sur les choix futurs d’urbanisation ; intégration pour chaque OAP, de mesures afin de pallier,
supprimer ou compenser les incidences de l’urbanisation.
La démarche de l’évaluation environnementale sur la base du projet de zonage et du
règlement a permis d’infléchir certaines règles pour mieux répondre aux enjeux
environnementaux ou réduire les incidences du projet de PLU sur l’environnement
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(pourcentage de pleine terre végétalisée à maintenir dans les secteurs d’habitat constitués et
susceptibles de se densifier « au coup par coup » par exemple).
. Les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du
plan
Comme le précise le rapport de présentation du projet de PLU, les trois catégories
d’indicateurs permettent de prendre en compte et de « mesurer » :
- Les pressions engendrées par les activités humaines : évolution de la surface des zones
naturelles en fonction des pressions exercées (urbanisme…),
- L’état dans lequel se trouve l’environnement : nombre d’espèces patrimoniales, rares ou
menacées
- Les réponses (mesures) mises en place par la collectivité pour compenser les incidences
consécutives aux pressions : niveau de prise en compte des zones naturelles et agricoles,
mesures de protection, de gestion
Ce modèle est mis en place actuellement en Rhône-Alpes, notamment dans le cadre de
l’évaluation des Contrats de Rivières et des SAGE.
En ce qui concerne le suivi de la mise en oeuvre du PLU, il conviendra dans un premier temps
de prévoir la mise en place d’un dispositif de suivi (définition d’un comité d’évaluation et de
suivi), soit directement par les services techniques de la commune, soit par un prestataire
extérieur.
Ensuite, il conviendra de mettre en place un suivi adapté à chaque thématique. Il convient de
choisir des indicateurs faciles à prendre en compte et en proportion des enjeux afin de ne pas
compliquer la démarche inutilement. Ainsi, des indicateurs sont proposés en fonction de
thématiques environnementales sous forme d’un tableau indiquant en colonnes les
indicateurs, les variables, la pression Etat, les réponses, les sources Etat 0 (état initial).

1-1-4-2- L’avis de l’autorité environnementale sur le projet de PLU
L’autorité environnementale (Mission Régionale d’Autorité Environnementale représentée par
la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes) a accusé réception du dossier du projet de PLU mais a fait
l'objet d'une absence d'avis de l'Autorité environnementale.
L'accusé de réception délivré permet de justifier de la saisine de l'Autorité environnementale
et a été versé comme tel dans le dossier d'enquête publique, comme l’a indiqué par mail la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes.
Ainsi, l’avis de l'Autorité environnementale sur le projet de PLU est réputé favorable.
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1-1-5- Avis et remarques du commissaire enquêteur
1-1-5-1- Un dossier de qualité avec une écriture règlementaire modernisée
De manière générale, le commissaire enquêteur note la qualité du dossier de PLU et
notamment l’inscription des outils règlementaires dans les dispositions du décret du 28
décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la
modernisation du PLU, avec notamment un règlement entièrement remanié en trois thèmes.
Celui-ci traduit notamment les principes suivants : règlementer à minima en justifiant, dans le
rapport de présentation, les règles comme étant strictement nécessaires à la mise en œuvre
des objectifs du PADD ainsi que les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
et leur complémentarité ; utiliser les différentes formes d’écriture de la règle : écrite et
graphique ; quantitative, qualitative ou alternative…
Ainsi les règles relatives aux destinations des constructions, d’une part, aux caractéristiques
urbaines, architecturales, environnementales et paysagères des constructions en zone urbaine,
incluant notamment les dispositions relatives aux implantations, aux hauteurs et au coefficient
d’emprise au sol (CES), d’autre part, sont exprimées à travers des documents graphiques.
Le commissaire enquêteur souligne un effort particulier sur le caractère illustré des règles qui
facilitent grandement leur compréhension et leur interprétation, même si celles-ci gardent une
valeur informative, sans alléger le règlement écrit.
En outre, sont indiquées au document graphique du règlement des prescriptions particulières
d’urbanisme éléments bâtis à protéger, éléments végétaux et paysagers à préserver, espaces
boisés classés, continuités écologiques, ainsi que des dispositions relatives à la mixité
fonctionnelle sur certains linéaires de voies (pourcentage de surface affectée à de l’artisanat et
commerces de détail, à de la restauration, à des activités de services où s’effectue l’accueil
d’une clientèle ou encore à des équipements d’intérêt collectif et services publics).
Par ailleurs, le PLU instaure des servitudes de mixité sociale au titre de l’article L151-15du code
de l’urbanisme dans plusieurs secteurs de la commune :
- Secteurs « Centralité », « Extension » et « résidentiel » dans lesquels toute opération
comprenant 3 logements et plus (ou 3 lots) devra comporter au moins 30% de logements
locatifs sociaux
- Zones AUa : toute opération comprenant 3 logements et plus (ou 3 lots) devra comporter au
moins 50% de logements locatifs sociaux.
Enfin, est à noter la fiche d’identité présentée en début du rapport de présentation présentant
utilement les chiffres clés relatifs au territoire de Beynost.
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1-1-5-2- La prise en compte des enjeux environnementaux dans le projet
Les incidences du projet sur l’environnement et leur prise en compte sont exposées de
manière détaillée notamment à travers l’évaluation environnementale réalisée intégrée au
rapport de présentation du projet de PLU révisé.
Cette approche met bien en évidence pour chaque thème, les différents enjeux et leur prise en
compte dans les dispositions du projet de PLU révisé :
- grandes orientations du projet traduites dans le PADD,
- outils règlementaires (plan de zonage et dispositions du règlement écrit, prescriptions
particulières),
- orientations d’aménagement et de programmation (OAP), sur les secteurs de
développement.
En outre, celle-ci présente une analyse détaillée des perspectives d'évolution de l'état initial de
l'environnement sur les différentes zones susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre
du plan.

1-1-5-3- Une bonne articulation et complémentarité entre les différentes pièces du PLU
Le commissaire enquêteur relève en outre une bonne articulation et complémentarité entre
les différentes pièces du PLU, notamment entre le règlement, dans sa partie écrite et sa partie
graphique, d'une part, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), d'autre
part, en cohérence avec le PADD.
De même, la cohérence des dispositions règlementaires avec le PADD est établie sur le secteur
de Pré Mayeux, à l’entrée est de la commune, avec le recours aux articles L111-6 à L111-10 (loi
Barnier, amendement Dupont) exposant les modalités de prise en compte des critères de
sécurité, de nuisances, de paysage, d’architecture et d’urbanisme, permettant de déroger aux
bandes d’inconstructibilité le long des axes à grande circulation.
En outre, les prescriptions particulières d’urbanisme au titre des articles L151-19 et L151-23 du
code de l’urbanisme sur les éléments à préserver à différents titres figurant au document
graphique viennent utilement compléter le règlement écrit en mettant en évidence les
spécificités du territoire au plan du paysage, du patrimoine et des continuités écoloqiques.
Le commissaire enquêteur fait remarquer que les secteurs couverts par des OAP concentrent
l’essentiel des potentialités de développement du territoire communal, en dehors du
réinvestissement du tissu existant du bourg, d’où l’enjeu d’encadrer leur programme ainsi que
leur organisation urbaine, environnementale et paysagère (formes d’habitat, densités…).

1-1-5-4- Des points à développer ou à améliorer
Certains points pourraient être développés ou améliorés du point de vue du commissaire
enquêteur, mais aussi au regard des avis des personnes publiques et, sur certains aspects, des
observations et propositions du public, notamment sur les pièces suivantes :
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. Rapport de présentation :
. Dans l’exposé du contexte règlementaire, le SDAGE est présenté sans que l’on sache ce qui
concerne directement la commune de Beynost. Il en est de même pour le SADGE et le SRCAE.
Concernant le SRCE, il n’est pas précisé si le Scot intègre ou non le SRCE (selon l’avis de l’avis
de l’Etat, le Scot du Bucopa est un Scot intégrateur).
Par ailleurs ne sont pas précisées les liens entre ces différents documents et le PLU qui ne sont
pas que des liens de compatibilité (Scot), de prise en compte (SRCE), ou de simples documents
de référence pour certains (SRCAE).
En outre, la partie exposant la prise en compte des documents supra-communaux dans le PLU
(p 158), et plus loin le chapitre 3 relatif à l’Evaluation environnementale (& III. Présentation
résumée des objectifs du document, de son contenu et de son articulation avec les autres
documents d'urbanisme et les autres plans et programmes) se limitent au Scot et au PLH.
. L’exposé des objectifs de consommation foncière (qui selon le code doit être formulée en
termes « d’objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain ») pourrait préciser les densités moyennes, globalement et leur répartition
entre dents creuses, divisions parcellaires, et secteurs de développement.
Les estimations des potentialités des zones mériteraient d’être plus détaillées, en tenant
compte des aléas liés au contexte foncier (incidences de la configuration des parcelles, relief,
espaces boisés…), voire la rétention foncière et en déduisant les surfaces de desserte, afin
d’estimer le potentiel réellement mobilisable en matière d’habitat à l’horizon du PLU.
En outre, il serait logique de prendre en compte, dans l’estimation de la capacité en
logements, seulement un pourcentage des divisions parcellaires potentielles sachant que
celles-ci restent aléatoires car dépendantes des propriétaires fonciers et du rythme de ces
divisions.
. La partie du rapport de présentation exposant les outils règlementaire est incomplète : en
particulier, pour les zones à urbaniser, les conditions d’ouverture à l’urbanisation ne sont pas
précisées. Ainsi le libellé des zones AUa et 2 Au est identique (« zone à urbaniser sous forme
d’un quartier nouveau, équipé et aménagé de façon cohérente »).
. Sur l’évaluation environnementale, concernant la station d’épuration, le commissaire
enquêteur fait remarquer que le paragraphe relatif au résumé non technique (ch II-1- objectifs
du document, page 188) indique que « la station d’épuration est non conforme aux normes de
qualité définies par l’arrêté préfectoral (mesures de la police de l’eau), entraînant un risque de
pollution des milieux naturels », sans mentionner les mesures prises en la matière, à savoir la
création d’une nouvelle station d’épuration, évoquée en revanche dans le chapitre « VI.3
Evaluation des incidences Natura 2000 » (page 227) indiquant que celle-ci devra être mise en
service rapidement afin d’éviter tout risque de pollution du milieu, et tout impact sur les
milieux naturels et les espèces qui lui sont associés.
Sur la forme :
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. Les secteurs de densité sont indiquées tantôt au nombre de 7, tantôt au nombre de 6.
. La partie consacrée à l’évaluation environnementale comporte des redites avec notamment
l’exposé de la compatibilité du PLU avec les autres documents (p 187 et p 194).
. La justification des règles au regard de la mise en œuvre des objectifs du PADD,
correspondant à une obligation du rapport de présentation est bien présente mais dans un
chapitre dont le libellé ne correspond pas au contenu (pages 188 à 193).
. Règlement écrit :
. Paragraphes d’introduction aux dispositions du règlement :
Le commissaire enquêteur relève, comme cela est également noté dans l’avis de l’Etat, que
seuls les articles du règlement ont une portée règlementaire (voir la jurisprudence à ce sujet),
même si cela peut aider à la compréhension du règlement. Il y a donc lieu de les intégrer dans
les articles correspondant.
. Dispositions relatives aux espaces libres :
- Coefficient de biotope : l’écriture serait à revoir, comme le note l’avis de l’Etat* ainsi que
certaines observations du public.
*Rappel de l’avis de l’Etat : Pour une meilleure lisibilité, je vous suggère une nouvelle rédaction
de la partie relative au calcul du coefficient de biotope (pages 38 et 53), a minima en séparant
ce qui relève des surfaces de ce qui relève d’un coefficient. A titre d'exemple, il est difficile
d'interpréter le libellé suivant : "Un Coefficient de Biotope par Surface (CBS) minimal est imposé
et comprend une part obligatoire de surface aménagée en Pleine Terre (PLT)", un coefficient
(sans unité) ne pouvant pas comprendre une surface (m²).
. Zones AUa : phasage
Lorsqu’un phasage est envisagé, ce qui est le cas du secteur des Bottes, il serait nécessaire de
préciser la répartition des logements sociaux pour chacune des phases (secteur des Bottes).
. Répartition des logements locatifs sociaux :
Le commissaire enquêteur relève, comme cela est noté dans l’avis de l’Etat et celui de la
CCMP, qu’il serait opportun de préciser les catégories de logements locatifs sociaux attendus,
en référence à l’article R151-38 du code de l’urbanisme. Le projet devra notamment
comprendre au minimum 30% de logements sociaux financés en prêt locatif aidé d’intégration
(PLAI) et au maximum 30% de logements financés en prêt locatifs sociaux (PLS).
En outre, au vu des observations formulées dans l’avis de la CCMP, il serait opportun que
soient intégrés des logements en prêt social location-accession (PSLA) et/ou, le cas échéant,
des logements en bail réel solidaire (BRS), correspondant à l’objectif défini dans le projet de
PLH.
. Prescriptions d’urbanisme : éléments à préserver
Les éléments à préserver au titre de l’article L 151-19 figurées au document graphique ne sont
précisés dans le règlement écrit mais il serait utile d’indiquer les prescriptions à ce sujet, à
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savoir leur incidence sur les droits à construire : exemple pour la trame verte urbaine : est-ce
le caractère végétalisé du site qui est à préserver ou bien l’emprise indiquée qui est totalement
inconstructible ?
Des dispositions à intégrer en faveur du développement durable
Rejoignant en partie certaines observations des personnes publiques associées et notamment
du BUCOPA, le commissaire enquêteur estime que des dispositions en faveur du
développement durable pourraient être complétées dans le règlement et/ou dans les OAP,
notamment en matière de performances énergétiques, qu’il est possible de renforcer dans le
règlement, d’intégration d’un pourcentage d’énergies renouvelables, comme le permettent les
dispositions récentes issues du décret du 28 décembre 2015 sur la modernisation du PLU, et
d'approche bioclimatique des constructions dans les OAP…
. Règlement graphique :
. La trame indiquée pour les emplacements réservés est à peine lisible (trame blanche) et ses
contours semblent de ce fait imprécis.
Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) :
. Volumétrie des constructions :
Il serait nécessaire de préciser les volumétries (hauteurs et/ou nombre de niveaux) dans les
OAP des zones à urbaniser à vocation résidentielle, plus particulièrement pour les logements
intermédiaires qui recouvrent des formes urbaines très diverses, mais aussi pour les maisons
individuelles qui peuvent présenter également des typologies et des densités très différentes.
. Phasage sur le secteur des Bottes :
Il y aurait lieu de préciser la répartition des logements locatifs sociaux dans le cas de ce
phasage indiqué dans l’OAP.
A ces remarques du commissaire enquêteur s’ajoutent celles formulées dans les avis des
personnes publiques et, sur certains aspects, les observations et propositions du public (cf
analyses effectuées dans le rapport d’enquête).

1-2- Avis sur la concertation, l’information préalable et le déroulement de
l’enquête
1-2-1- La concertation préalable au projet de PLU
La concertation préalable a été effectuée selon les modalités définies dans la délibération du
Conseil Municipal du 5 avril 2017, à savoir :
. Mise à disposition d’un registre de concertation en mairie aux jours et heures d’ouverture
habituels
. Des informations sur le site internet ont été dédiées à la révision générale du PLU, afin
d’éclairer les habitants sur le déroulement de l’élaboration du document, ainsi qu’une adresse
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mail destinée aux observations de toute personne intéressée jusqu’à la clôture de la
concertation,
. Des articles parus dans le bulletin municipal BEYNOST INFOS,
. 3 réunions publiques ont été organisées à l’initiative de la commune,
. Possibilité pour les intéressés de faire parvenir par courrier leur demande ou doléance, à
Madame le Maire à l’adresse indiquée.
Lors de la séance du conseil municipal tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de
PLU, le rapporteur a précisé les moyens mis en œuvre pour cette concertation avec la
population, les services associés, les différents organismes :
. Le registre de concertation dans lequel aucune observation n’a été émise,
. Une mise à disposition des documents de synthèse de chaque phase de la procédure
(diagnostic/PADD) à l’accueil de la mairie pendant les heures habituelles d’ouverture,
. Une mise en ligne sur le site internet de la commune de l’ensemble des comptes rendus des
conseils municipaux ayant donné lieu à des délibérations dans le cadre de la procédure de
révision (lancement de la procédure le 5.04.2017 ; débat du PADD le 15.11.2018)
. Un article dans le Beynost infos du mois de juin 2017 relatif à la prescription générale du PLU
et un article dans le Beynost infos du mois de mars 2018 « Beynost, une commune en
évolution, un urbanisme pensé pour demain ».
Beynost Echo :
. Octobre 2018 : réunion publique PADD du 15/10/2018
. Avril 2019 : réunion publique sur la présentation des OAP (orientations d’aménagement et de
programmation) le 15/04/20 19
. Avril 2019 : réunion publique relative au règlement le 25/4/2019
Organisation de trois réunions publiques :
. La première réunion publique organisée le lundi 15 octobre 2018 relative à la présentation du
diagnostic du territoire du PADD,
. La deuxième réunion organisée le lundi 15 avril 2019 présentant les OAP,
. La troisième réunion organisée le jeudi 25 avril 2019 présentant le règlement du futur PLU.
Des questions et remarques ont été soulevées concernant plusieurs thématiques.
Le rapporteur indique que l’élaboration du dossier s'est fait en collaboration avec les
personnes publiques associées avec l’organisation de 3 réunions en leur présence.
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De plus, dans le cadre d’une concertation élargie auprès des acteurs du territoire, trois tables
rondes ont été organisées.
Suite aux différentes réunions, quatre articles sont parus dans la presse. Les différentes
observations et remarques de la population et des personnes invitées et associées ont été
prises en compte.
Bilan de la concertation
La concertation réalisée tout au long de l’élaboration du document d’urbanisme a donc
pleinement respecté les modalités votées par le conseil municipal.
Les différentes informations et documents diffusés par la commune au gré de l’avancement de
sa réflexion et les échanges intervenus avec le public ont garanti que chacun puisse être
correctement informé.
La population a ainsi eu la possibilité de participer à l’élaboration du PLU, à travers la mise à
disposition de documents et la possibilité de s’exprimer.

1-2-2- L’information préalable à l’enquête et son déroulement
Comme cela a été précisé dans le rapport d’enquête, la mairie a fait procéder à la publication
de l'avis d'enquête dans la presse, avec les parutions légales, à sa mise en ligne sur son site
Internet avec l’intégralité du dossier d’enquête, à l'affichage règlementaire de l'avis d'enquête
notamment à la mairie, et publié aux lieux et places en usage dans la commune, au moins 15
jours avant la date d'ouverture, soit le 22 août 2019, et pendant toute la durée de l'enquête,
soit jusqu'au 16 octobre 2019 inclus.
Par ailleurs, l’avis d’enquête publique a été inséré dans la revue municipale « Beynost Echo »
d’Octobre 2019 et la mairie a fait figurer l’information de l’enquête sur les panneaux
d’information lumineux installés dans la commune, pendant toute la durée de l’enquête.
Le commissaire enquêteur considère qu'une véritable information préalable a été conduite par
la mairie de Beynost préalablement à cette enquête donnant ainsi à la population la possibilité
d'être bien informée de l'ensemble du projet, d'une part, de pouvoir s'exprimer, d'autre part.
Concernant le déroulement de l’enquête, aucun incident n’a été noté lors des quatre
permanences tenues par le commissaire enquêteur. Celle-ci s’est déroulée dans des conditions
normales et dans un climat courtois.

1-3- Avis sur les observations des personnes publiques
Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur estime que les avis des personnes publiques sont fondés.
Sur les remarques jointes en annexe de l’avis de l’Etat invitant la commune à en tenir compte
lors de la mise au point finale du dossier, sont à noter les points suivants :
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. Logement Locatif Social (LLS)
« il est nécessaire d'augmenter le pourcentage de LLS au sein des secteurs soumis aux
servitudes au titre du L.151-15 du CU auxquelles vous avez d'ores et déjà recours. Sur ce point,
il est souhaitable de donner priorité aux servitudes couvrant les secteurs soumis à OAP dont la
mise en œuvre (hors foncier porté par l'EPF) apparaît plus probable que pour celles couvrant
les dents creuses des secteurs "centralité", "extension" et "résidentiel" de votre zonage
"destination". »
Or l’avis de la CCMP cite le PLH : Le projet de PLH arrêté établit par ailleurs un objectif pour la
commune de Beynost de 250 logements sociaux (PLAI, PLUS, PLS, PSLA, BRS) sur la période
2020-2026, de façon à atteindre les 25 % imposés par la loi Solidarité et Renouvellement
Urbain du 13 décembre 2000. En connaissance du contexte de forte pression foncière et de la
situation financière des bailleurs sociaux, le projet de PLH précise que cet objectif
réglementaire, qui porte la part de logement social sur la production totale de la commune sur
cette période à 68%, n’est pas économiquement viable, donc difficilement atteignable.
La CCMP note également dans son avis que la commune démontre une réelle volonté de
développer son parc de logement social aux vues des servitudes de mixité sociale de 50%
imposées dans les périmètres d’OAP et de 30% pour tous les projets de 3 logements minimum
en zones U. En comptabilisant les programmes en cours, ces outils pourraient permettre à la
commune de se rapprocher des 20% de logements sociaux à horizon 2030, ce qui constitue
une progression significative à encourager. Néanmoins, il est important que la commune
maintienne son effort pour contrebalancer le développement du logement privé dans le diffus,
notamment en portant des projets de logements sociaux sur des fonciers maitrisés.
Par ailleurs, les observations formulées par les riverains sur les trois secteurs de château du
Soleil mettent en cause la densité de logements sociaux qu’ils estiment trop importants par
rapport aux taux de 25 à 33 % généralement pratiqués.
. Il est demandé par l’Etat de préciser de préciser les catégories de logements locatifs sociaux
(PLS, PLAI,...). En même temps, l’annexe indique qu’une formule plus globale qu'une simple
référence à ces dispositifs dont les appellations pourraient évoluer dans le temps serait sans
doute préférable à adopter.
. Il est demandé par le centre régional de la propriété forestière la suppression de tous les
espaces boisés classés l'enjeu de conservation n'est pas absolument démontré. Aussi, le
commissaire invite la commune à mieux justifier les enjeux de protection des espaces boisés
inscrits au PLU, compte tenu des fortes contraintes à court terme pour les propriétaires
soulignées dans l’avis, et à rectifier le rapport de présentation au sujet d’une essence (p 44).
Il fait remarquer également que la suppression d’un nombre important de ces protections
pourrait être considérée comme une modification substantielle du projet de PLU.

1-4- Avis sur les observations du public
Il est à noter qu’aucune personne parmi celles qui sont entrées en relation avec le commissaire
enquêteur n'a demandé :
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- à bénéficier de l'anonymat ;
- d'organiser une réunion publique.
Il a été précisé, dans le rapport d’enquête au § 3.5, que l’avis du commissaire enquêteur a été
donné sur chacune des observations recueillies regroupées par sujet, en dehors des simples
demandes d’information, après avoir pris connaissance des observations apportées par
Madame le Maire dans son mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse qui lui a été
remis.
En conséquence, le commissaire enquêteur estime la procédure satisfaisante, sachant que les
réponses apportées par la commune aux questions posées dans son procès-verbal de synthèse
concernent une majorité des observations et propositions formulées par le public portant sur
des points majeurs.
Il a pu ainsi intégrer les réponses du maire à ses questions dans son rapport d’enquête, à
travers l’analyse des observations et propositions du public, en donnant son appréciation,
voire en proposant des modifications au projet, le cas échéant.
Enfin, le commissaire enquêteur précise que, d'une façon générale, les réponses favorables
apportées aux demandes formulées par le public et/ou les personnes publiques et les
propositions formulées par le commissaire enquêteur, le cas échéant, ne correspondent pas à
des modifications substantielles du projet.
Les évolutions à apporter au projet de PLU sont reprises et justifiées dans les considérations
sur le projet, développées plus loin.

1-5- Considérations générales sur l’enquête publique
En conclusion :
Sur la forme et l’organisation de l’enquête, le commissaire enquêteur a relevé :
. que l’organisation de l’enquête a respecté la législation et la règlementation en vigueur pour
ce qui concerne les avis de publicité dans la presse, l’affichage dans la commune et l’affichage
sur les lieux,
. que le dossier était consultable dans de bonnes conditions, avec à la fois un dossier papier à
disposition en mairie, un dossier accessible en ligne sur le site de la commune,
. que les observations et propositions du public ont pu être recueillies lors de l’enquête dans
des conditions correctes, avec un choix multiple de supports : registre papier, courriers,
courriels, visites lors des permanences du commissaire enquêteur,
. que les quatre permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions, malgré une forte
affluence du public.
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1-6- Considérations sur le projet
1-6-1- Considérations générales
Le commissaire enquêteur a relevé que :
- Les objectifs fondateurs du Projet d’aménagement et de développement durables (PADD)
s’inscrivent bien dans les objectifs assignés aux documents d’urbanisme définis à l’article L1012 au du code de l’urbanisme, ceux-ci étant déclinés à travers les outils règlementaires faisant
l’objet d’une écriture modernisée en référence aux dispositions du décret du 28 décembre
2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation
du PLU ;
- Les objectifs de croissance démographiques présentés dans le dossier de révision sont
légitimes et cohérents avec les documents supra-communaux et n’entraînent pas de
consommation supplémentaire d’espaces agricoles, naturels et forestiers, l’objectif du PADD
étant de diminuer celle-ci de 30 % par rapport à la période précédente ;
- Le projet de PLU est compatible avec les orientations du SCoT du BUCOPA, à la fois en termes
d’objectifs de développement et de localisation (enveloppe urbaine) ;
- Le projet de PLU est compatible avec le PLH, et intègre notamment des dispositions
significatives en matière de mixité sociale, sachant toutefois que la répartition des catégories
de logements locatifs sociaux à produire doit être précisée notamment entre logements en
prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) et en prêt locatifs sociaux (PLS), mais également avec
l’intégration de 20% de logements en prêt social location-accession (PSLA) ou en en bail réel
solidaire (BRS) pour répondre à l’objectif du projet de PLH (point repris plus loin dans les
considérations sur la mixité sociale dans les zones à urbaniser résidentielles) ;
- L’Etat propose de renforcer encore le pourcentage de logements sociaux dans les zones à
urbaniser (au-delà des 50% fixés), alors que la CCMP fait remarquer que les objectifs fixés par
la PLH en la matière sont difficilement atteignables et note l’effort de la commune en la
matière, celle-ci souhaitant maintenir un taux de 20% à horizon 2030, avec un taux de 25% de
logements sociaux lui semblant atteignable en 2035-2040 ;
- La station d’épuration appelait, selon l’Etat un phasage des zones à urbaniser, ce à quoi la
commune répond, dans son mémoire, que les études ont montré une capacité suffisante
permettant l’accueil de 525 équivalents-habitants par an sur 4 ans (2019-2022), en l’attente
d’une nouvelle station dont la réalisation est programmée, sans nécessairement procéder à un
phasage de l’urbanisme, en adaptant le rythme des ouvertures des nouveaux projets.

1-6-2- Considérations sur la mixité sociale dans les zones à urbaniser
résidentielles AUa
Parmi les avis des personnes publiques sur le projet portant que des points majeurs, l’Etat et la
CCMP ayant émis un avis favorable au projet ont notamment indiqué que la répartition des
catégories de logements locatifs sociaux à produire devait être précisée, en référence à
l’article R151-38 du code de l’urbanisme, celle-ci devant comprendre au minimum 30% de
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logements sociaux financés en prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) et au maximum 30% de
logements financés en prêt locatifs sociaux (PLS).
En outre, la CCMP cite dans son avis la délibération du Conseil Départemental (délégataire de
l’aide à la pierre) du 08 avril 2019 qui conditionne les conventionnements à 35% minimum de
PLAI et 25 % maximum de PLS, ainsi que l’objectif du projet de PLH de de 20 % de logements
en prêt social location-accession (PSLA) ou en en bail réel solidaire (BRS).
Aussi, le commissaire enquêteur invite la commune à préciser les différentes catégories de
logements locatifs sociaux en soulignant que cette répartition peut comprendre également des
logements en PLSA et/ou en BRS, le cas échéant.
Ceci permettrait d’aller vers une plus grande mixité sociale notamment dans les secteurs non
bâtis couverts par des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et en
particulier les secteurs du château du Soleil et de Mas Brochet, sur lesquels le public a formulé
de nombreuses observations sur la concentration de logements sociaux, soit 50%, par rapport
aux secteurs en zone urbaine où ce pourcentage est de 30% dans les secteurs « Centralité »,
« Extension » et « Résidentiel », pour toute opération comprenant 3 logements et plus.

1-6-3- Considérations sur la volumétrie des constructions sur les zones AUa
De nombreuses observations et propositions ont été formulées sur les des zones à urbaniser à
vocation d’habitat (AUa), notamment du château du Soleil (OAP n°6 principalement, mais aussi
n°7 et n°5) mais également sur d’autres secteurs en zone AUa (Mas Brochet) s’opposant à une
hauteur de construction de 12 mètres dans un environnement pavillonnaire.
La réponse de la commune, dans son mémoire, précise que les volumétries envisagées dans
ces OAP correspondent au tissu urbain existant (maison individuelle et habitat ancien
traditionnel). Cependant, le commissaire enquêteur fait remarquer que si le tissu urbain
historique de Beynost est caractérisé par des hauteurs de 10 à 12 mètres, ce qui correspond
aujourd’hui à des formes intermédiaires et petits collectifs, les secteurs concernés comme
notamment le château du Soleil sont essentiellement pavillonnaires et on note quasiment
aucun bâtiment ancien traditionnel à proximité.
En outre, si la commune précise qu’un bâtiment de 12 mètres correspond à du R+2 (3 niveaux
de 2.80 m + 1.7 à 2.50 m de toiture = 10 à 11 mètres de hauteur) avec une marge d’environ 1m
pour d’éventuelles contraintes (sous-sol semi enterré, risques d’inondation, terrain en
pente…), le commissaire enquêteur précise qu’il reste néanmoins possible, dans une optique
de maximisation des droits des sols, de réaliser des constructions en R+3 dans certaines
conditions favorables : rez-de-chaussée au niveau du sol naturel, largeur de bâtiment de moins
de 10m, pente de 30%, avec un dernier niveau à 2,3 m à la sablière (intérieur) et la possibilité
d’intégrer des terrasses ou balcons, partiellement en retrait du nu extérieur de la façade.
En revanche, dans le cas de l'immeuble de plus de 10 m de large et/ou dont les pentes de
toitures seraient supérieures à 30 % (tout en restant inférieures à 40 %), ceci ne permet pas la
construction d’immeuble de R+3.
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Cependant, une hauteur maximale au faîtage de 11m et la limitation à des constructions à R+2
permettrait d’éviter de tels excès par rapport à la volumétrie souhaitée, en maintenant une
minoration de 2 m dans le cas de toiture terrasse soit 9 m de hauteur.
Par ailleurs, il lui semblerait pertinent que les hauteurs soient définies, en plus de la hauteur
maximale au faîtage, par une référence à l'égout de toiture. Dans le cas de toitures terrasses,
cette hauteur correspondrait à la hauteur mesurée à l’intersection du dernier plancher et de la
façade (base de l’acrotère), soit une hauteur de 9m. Cette référence à l'égout de toiture
apparaît pertinente car l’impact paysager d'une construction depuis le sol réside surtout dans
cette hauteur à l'égout de toiture, le volume de la toiture et le faîtage étant souvent perçus en
second plan et essentiellement en vision éloignée.
Enfin, il semble nécessaire que les volumétries (hauteurs et/ou nombre de niveaux) soient
précisées dans les OAP pour les logements intermédiaires qui recouvrent des formes urbaines
très diverses.

Copyright JM Monthiers

3 exemples différents d’habitat intermédiaire (3 à 6 logements par maison) : au centre et à droite :
logements locatifs sociaux

1-6-4- Considérations sur les formes d’habitat dans les OAP des zones AUa
Concernant les formes d’habitat, dans la logique de prise en compte des tissus existants, le
commissaire enquêteur propose de supprimer les logements collectifs dans l’OAP n°6 au profit
de logements intermédiaires, dont les formes s’approchent de l’habitat individuel, même si
celles-ci peuvent avoir des hauteurs de R+2, avec des formes diversifiées, ceci ne remettant
pas en cause la capacité du site.
En effet, un test rapide, montre qu’il est possible de construire 65 logements sur ce secteur de
près de 2 hectares (soit une densité moyenne de 32,5 logements/ha) en remplaçant les
immeubles collectifs indiqués dans l’OAP par de l’habitat intermédiaire sur la base d’une
densité moyenne de l’ordre de 70 logements/ha et d’une densité moyenne de l’ordre de 25
logements/ha pour les maisons individuelles groupées, correspondant à des densités
courantes.
En effet, le commissaire enquêteur fait remarquer à ce titre les termes du rapport de
présentation où il est précisé que les objectifs du PADD sont notamment de « veiller à un bon
équilibre, dans les quartiers résidentiels pavillonnaires, entre densification et maintien d’un
cadre de vie de qualité en préservant une trame verte urbaine conséquente, en respectant
l’environnement bâti et en s’assurant du bon fonctionnement en termes de déplacement ».
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Il est précisé plus loin à propos de l’OAP n°6 que ce secteur accueillera « une opération de
logements aux typologies variées avec un équilibre entre densification et respect de
l’environnement urbain pavillonnaire ».
Concernant la transition des hauteurs avec le bâti environnant de ces secteurs demandée par
les riverains, le commissaire enquêteur a bien noté les propos du maire sur le fait que les OAP
s’attachent à ne pas implanter des bâtiments en R+2 au contact direct des maisons existantes.
Or, ce n’est pas ce qui est indiqué dans l’OAP n°7 dans sa partie ouest où de l’habitat
intermédiaire est indiqué dans l’OAP, ce qui a suscité des observations de la part des riverains.
Il en est de même pour l’OAP n°6 à l’ouest, avec toutefois, une largeur de jardins plus
importante et la présence de maison individuelles limitée à la partie nord (5 maisons), qui
pourrait cependant être modifiée par un îlot de maisons individuelles au droit de celles-ci.
Aussi, le commissaire enquêteur estime qu’il serait logique que cette transition des volumes
avec le bâti pavillonnaire environnant soit systématisée avec des maisons individuelles
indiquées dans les OAP des zones AUa, sauf dans le cas de distances importantes, comme c’est
le cas du secteur de Mas Brochet dans sa partie sud (qui plus est au contact de formes
intermédiaires sur la rue Saint Pierre).

1-6-5- Considérations sur les outils règlementaires en faveur du développement
durable
Au vu d’observations formulées par les personnes publiques (SCot notamment) mais aussi de
quelques observations générales du public, il serait pertinent d’intégrer plus de dispositions en
faveur du développement durable dans le règlement et/ou dans les OAP, en plus des éléments
relatifs à la biodiversité présents dans le projet de PLU (coefficient de biotope de surface et
surfaces en pleine terre ; préservation de la trame verte urbaine…).
Celles-ci pourraient s’appliquer notamment aux performances énergétiques, qu’il est possible
de renforcer dans le règlement d’un PLU, à l’intégration également d’un pourcentage
d’énergies renouvelables, comme le permettent les dispositions récentes issues du décret du
28 décembre 2015 sur la modernisation du PLU, et d'approche bioclimatique des constructions
dans les OAP…

2- Formulation de l’avis sur le projet de révision du
PLU
De manière générale, on se reportera aux remarques formulées au fil de l’analyse du dossier
effectuée.
Au vu des éléments exposés ci-dessus et notamment des considérations sur le projet de PLU,
le commissaire enquêteur émet un avis favorable au projet de révision du PLU de la commune
de Beynost, avec :
- Les réserves suivantes :
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. Que le règlement précise la répartition des catégories de logements locatifs sociaux(article
R151-38) qui, comme l’indique l’avis de l’Etat, devra comprendre au minimum 30% de
logements sociaux financés en prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) et au maximum 30% de
logements financés en soient intégrés des prêt locatifs sociaux (PLS), avec, le cas échéant, une
répartition spatiale différenciée.
- Les recommandations suivantes :
1- Au vu des observations formulées dans l’avis de la CCMP, d’une part, des observations et
propositions du public notamment sur les zones à urbaniser AUa (secteurs du château du Soleil
notamment) sur la forte proportion de logements locatifs sociaux, d’autre part, il est préconisé
que soient intégrés des logements en prêt social location-accession (PSLA) et/ou, le cas
échéant, des logements en bail réel solidaire (BRS), correspondant à l’objectif défini dans le
projet de Programme Local de l’Habitat (PLH). Ces évolutions permettraient d’établir une plus
grande mixité sociale notamment dans les secteurs non bâtis couverts par des OAP
(orientations d’aménagement et de programmation), sachant que cette répartition peut
s’effectuer par secteur.
2- Au regard de nombreuses observations du public et des objectifs du projet de PLU, il est
recommandé, dans le règlement des zones à urbaniser à vocation d’habitat (AUa), de revoir les
hauteurs maximales des constructions pour mieux prendre en compte le bâti existant
environnant à dominante pavillonnaire, avec :
2.1- Une hauteur maximale au faîtage ramenée à 11m et la limitation à des constructions à
R+2 permettant d’éviter des excès par rapport à la volumétrie souhaitée, tout en maintenant
une minoration de 2 m dans le cas de toiture terrasse, soit 9 m de hauteur ;
2.2- Une définition des hauteurs, en plus de la hauteur maximale au faîtage, par une référence
à l'égout de toiture, la hauteur maximale de 11 mètres au point le plus haut (faitage)
correspondant à une hauteur de 9 mètres à l’égout de toiture et dans le cas de toitures
terrasses. Cette référence à l'égout de toiture apparaît pertinente car l’impact paysager d'une
construction depuis le sol réside surtout dans cette hauteur à l'égout de toiture, le volume
général de la toiture et le faîtage étant n’essentiellement perçus en vision éloignée ;
3- Il est recommandé de faire évoluer les formes d’habitat dans les OAP des zones AUa et
notamment :
3.1- Sur l’OAP n°6 du Château du soleil est, que soient supprimés les logements collectifs au
profit de logements intermédiaires, dont les formes s’approchent de l’habitat individuel même
si celles-ci peuvent avoir des hauteurs de R+2, avec des formes diversifiées, ceci ne remettant
pas en cause la capacité du site ;
3.2- Que la transition avec le bâti pavillonnaire environnant soit systématisée avec des maisons
individuelles indiquées dans les OAP de toutes les zones AUa, sauf dans le cas de distances
importantes.
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3.3- Que les volumétries (hauteurs et/ou nombre de niveaux) soient précisées dans les OAP,
notamment pour les logements intermédiaires qui recouvrent des formes urbaines très
diverses.
4- Il serait pertinent d’intégrer plus de dispositions en faveur du développement durable dans
le règlement et/ou dans les OAP, rejoignant en partie certaines observations des personnes
publiques, notamment en matière de performances énergétiques et d’intégration d’un
pourcentage d’énergies renouvelables (comme le permettent les dispositions du décret du 28
décembre 2015 sur la modernisation du PLU), d'approche bioclimatique des constructions…
5. Enfin, le commissaire enquêteur recommande de prendre en compte ses différentes
remarques formulées au fil de l’analyse du dossier (rapport de présentation, règlement, écrit
et graphique, OAP, emplacements réservés) ainsi que celles issues de l’analyse des
observations du public et des avis des personnes publiques présentée dans son rapport
d’enquête.

Fait à Lyon le 15 novembre 2019
Le commissaire enquêteur
Alain Avitabile
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