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Préambule
Dans le cadre de l’enquête publique sur la modification de droit commun n°2 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 15 avril 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 modification de droit commun n°2 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.
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1- Conclusions motivées du commissaire enquêteur
sur le projet de modification de droit commun n°2
du PLU de Beynost
1-1- Avis sur le dossier d’enquête publique
Globalement, le projet de modification de droit commun n°2 du PLU mis à l’enquête s'inscrit
dans les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU
en vigueur qui restent inchangées.
Ce projet de modification est clairement exprimé notamment à travers la note de présentation
du dossier mis à l’enquête publique et la notice de présentation de la modification de droit
commun n°2 du PLU qui en exposent l’objet et les documents modifiés ou ajoutés au PLU en
vigueur, à savoir l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sur le secteur
« avenue de la gare – route de Genève » et le règlement spécifique créé sur la zone concernée.

1-1-1- Le respect des orientations du PADD
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU en vigueur définit 4
grandes orientations pour le développement de la commune. Les évolutions apportées au PLU
dans le cadre de la procédure de modification n°2 du PLU ne sont pas de nature à modifier une
orientation du PADD ou l’économie générale du projet.
Au contraire, comme le précise la notice de présentation du projet, celles-ci participent à
réalisation de plusieurs orientations :
- orientation n°1 : Le projet permet de requalifier l’avenue de la Gare, inscrite dans le PADD
comme « axe majeur marquant l’identité communale ». Il participe ainsi à « mettre en valeur
les entrées de ville et les abords des axes structurants », objectif inscrit dans l’orientation 1 du
PADD.
- orientation n°2 : le projet participe à plusieurs objectifs de l’orientation 2 du PADD
- « conforter les espaces centraux en privilégiant un développement du centre pour permettre
aux habitants de vivre au plus près des équipements, des services publics, des transports en
commun ». Le projet est situé à moins de 250m de la gare, à proximité du « nouveau centre »
regroupant de nombreux équipements et commerces, du collège et du parc Monderoux.
- « réinvestir le tissu urbain existant ». Cette opération en renouvellement urbain permet la
production de logements diversifiés sans consommation de foncier.
- « maîtriser les points d’appui des développements urbains par des orientations
d’aménagement et de programmation permettant une optimisation du foncier, une mixité
dans l’habitat et une connexion aux sites urbanisés existants ». La forme urbaine définie dans
l’OAP (typologie des logements, volumétrie, implantation) favorise l’accroche urbaine avec les
tissus bâtis environnants et une densité optimisée.
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- « favoriser une diversification des types d’habitat pour répondre aux besoins de tous les
habitants et répartir de manière équilibrée les logements aidés sur l’ensemble du territoire en
cohérence avec les objectifs du PLH de la CCMP ». La totalité des logements prévus sur le site
sont des logements sociaux : 22 logements locatifs sociaux et 6 logements en accession
sociale. L’opération vient compléter d’autres opérations de logements sociaux conduites sur le
territoire (Les Pinachères, les Pommières, Château du Soleil, la Gare…), et aide ainsi la
commune à atteindre les objectifs du contrat de mixité sociale.
- « favoriser le développement d’un urbanisme de projet soucieux de la qualité
environnementale (dispositions constructives favorables aux économies d’énergie et aux
énergies renouvelables, formes urbaines favorisant une utilisation économe de l’espace et
permettant le maintien des parcs et de la trame verte urbaine) »
- orientation n°3 : Le projet contribue à « faciliter l’accès au transport en commun et à
promouvoir les déplacements doux ». Le site est situé à côté de la gare. L’aménagement du
carrefour et la modification des alignements bâtis le long des axes majeurs contribuent à
renforcer la lisibilité du quartier de la Gare depuis la route de Genève. Le projet facilite les
déplacements piétons en prévoyant l’élargissement du trottoir le long de la route de Genève,
la sécurisation du carrefour et la création d’une liaison piétonne traversant l’opération.

1-1-2- La compatibilité du projet avec le Programme Local de l’habitat (PLH)
Le programme local de l'habitat (PLH) 2011-2016 de la Communauté de Communes de Miribel
et du Plateau (CCMP) a été adopté le 22 novembre 2011. Le PLU approuvé en décembre 2012
intègre les objectifs du PLH et met en place des outils qui imposent à la commune de Beynost
un taux minimal de logements locatifs sociaux à produire.
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.
Dans ce contexte, le projet de construction prévisionnelle de 28 logements dont 22 en locatif
social et 6 en accession sociale, participe pleinement à la politique de rattrapage que la
commune doit mener.
Ainsi, le contenu du projet s’inscrit bien dans les objectifs de mixité sociale poursuivis par la
commune de Beynost, en compatibilité avec le Programme Local de l’habitat (PLH).

1-1-3- La compatibilité du projet avec le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT)
Le SCoT du Syndicat mixte Bugey-Côtière-Plaine de l’Ain actuellement opposable a été
approuvé le 26 janvier 2017.
Le projet « avenue de la Gare – route de Genève » s’inscrit pleinement dans la stratégie du
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et du Document d’Orientations
et d’Objectifs (DOO).
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En effet, comme cela est précisé dans la notice de présentation du projet, la modification n°2
respecte ces orientations et y contribue de la façon suivante :
- Partie 1 : le projet en renouvellement urbain ne consomme aucun espace agricole et n’a pas
d’impact sur les ressources naturelles
- Partie 2 :
- Renforcer le rôle des gares du BUCOPA : le projet améliore la lisibilité du quartier de la gare
en requalifiant l’avenue de la Gare.
- Maîtrise des besoins en déplacement : le projet crée un îlot bâti assez dense dans un secteur
stratégique, situé à proximité des équipements et de la gare et desservi par les transports en
commun.
- Renforcement du maillage mode doux : le projet proche des équipements prévoit une liaison
piétonne traversant facilitant leur accès. Le projet améliore les conditions de circulation
piétonne le long de la route de Genève
- Favoriser la mise en oeuvre d’une trame écologique : les espaces verts aménagés au Nord et
Sud du site limitent les îlots de chaleur et améliorent la trame verte urbaine en reliant le parc
Monderoux situé au Nord à l’avenue de la Gare arborée située à l’Est.
- Encadrer l’exposition aux nuisances et aux risques : le projet prévoit des mesures d’isolation
acoustique pour réduire l’exposition au bruit le long de la RD 1084. Le projet tient compte du
PPRN.
- Développer un parc résidentiel de qualité et diversifié, pour une proximité accrue aux
équipements, à l’emploi et aux réseaux de transport collectif dans les pôles dits « de réseau »,
« structurants » et « secondaires ». Dans l’armature urbaine du SCOT, Beynost fait partie du
pôle dit «de réseau». Le projet situé dans le centre de Beynost à proximité des équipements et
proposant différentes typologies de logement sur un même site contribue à cet objectif.
- Optimisation de l’enveloppe urbaine : le SCoT fixe des objectifs de logements à produire dans
l’enveloppe urbaine. Pour les « pôles réseau », 85% des logements à construire doivent être
produits dans l’enveloppe urbaine. Ce projet en renouvellement urbain participe pleinement à
cet objectif.
- Accroissement de l’offre en logements locatifs sociaux : la commune de Beynost qui dépasse
le seuil de 3500 habitants est soumise au taux de 25% de logements locatifs sociaux à
atteindre pour son parc de résidences principales. Le projet qui prévoit la production de 22
logements locatifs sociaux, y contribue pleinement.
- Production d’une offre de logements abordables : en plus des logements locatifs sociaux, le
projet produira 6 logements en accession sociale. La totalité des logements prévus sur le site
sont donc des logements abordables : logement locatif social et accession sociale.
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- Développement urbain qualitatif, économe en espace, favorisant le renouvellement urbain,
mobilisant des formes urbaines plus compactes, innovantes et répondant aux aspirations des
habitants. Le projet diversifie la forme urbaine : des logements collectifs disposant pour la
plupart d’espaces privatifs extérieurs et des logements individuels accolés avec petit jardin. Il
optimise le foncier avec une densité attendue respectant la densité minimale imposée par le
SCoT BUCOPA de 25 logements/hectare dans les « pôles réseau ». Le projet produit 28
logements sur un tènement 3 700 m2.

1-1-4- Les incidences du projet sur l’environnement
Comme l’indique la notice de présentation, le projet de modification du PLU n’entraine aucune
extension urbaine en zone agricole ou en zone naturelle. Le périmètre des zones U ou AU reste
inchangé. Aucune consommation foncière n’est induite par la présente modification. Elle ne
compromet pas non plus l’activité agricole inexistante sur ce site.
Le périmètre de projet se situe en zone urbaine, en dehors de tout périmètre environnemental
remarquable (ZNIEFF, NATURA 2000, corridor écologique, …) ou milieu naturel sensible (zone
humide,…).
Le site Natura 2000 « Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de l’île de Miribel-Jonage »,
situé au Sud de la commune n’est pas concerné par le projet. Les modifications du PLU ne sont
pas de nature à engendrer des perturbations sur les espèces ayant servi à la désignation du
site Natura 2000. Les corridors écologiques identifiés lors du diagnostic du PLU sont maintenus
et non concernés par la modification.
Le projet « Avenue de la Gare – route de Genève » aura une incidence globale positive sur
l’environnement :
- Il permet de produire 28 logements en renouvellement urbain sans extension urbaine sur la
zone agricole ou naturelle ;
- La proximité directe avec le centre et les équipements publics, commerces et services de
proximité et transport collectif (bus et train) favorise les déplacements actifs (piétons et cycles)
et participe à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
- Le plan de composition et le programme favorisent une forme compacte des constructions
(effets positifs sur l’efficacité de l’enveloppe au regard de l’isolation thermique) ;
- Le projet intègre des dispositions particulières pour limiter l’imperméabilisation des sols et
assurer l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle et prévoit la création d’espaces verts
favorables à la réduction des ilots de chaleur urbains ;
- L’opération est desservie par l’ensemble des réseaux situés sous les voiries riveraines. Elle
sera raccordée au réseau collectif d’assainissement. La station d’épuration existante permet de
recevoir les effluents de cette opération. Une nouvelle station est programmée.
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Il est à noter qu’au vu du projet après examen au cas par cas, la Mission Régionale d’Autorité
Environnementale (MRAE) a décidé, en date du 4 mai 2019, que le projet n’était pas soumis
évaluation environnementale.

1-1-5- Les incidences du projet sur le paysage
Les modifications envisagées ont une incidence positive sur le paysage dans le sens où le projet
va permettre de requalifier l’avenue de la Gare par l’implantation de nouveaux bâtiments
respectant la morphologie urbaine du quartier. Ils remplaceront des constructions vétustes,
fortement remaniées et sans qualité paysagère.
Le nouveau programme de logement envisage des formes urbaines et architecturales
qualitatives qui assurent l’accroche urbaine du projet et valorisent le quartier. Les volumétries
et implantations participent à la requalification des axes majeurs (route de Genève et Avenue
de la Gare) en améliorant les continuités urbaines. L’insertion du projet aux tissus bâtis
pavillonnaires environnant est assurée par un recul des constructions et des hauteurs de bâti
plus faible au centre de l’îlot.

1-1-6- La prise en compte des risques et des nuisances
Comme le précise également la notice de présentation, le site est exposé dans sa partie Nord à
des risques d’inondation par les crues torrentielles. Le projet devra respecter les prescriptions
du PPRN.
Il est également compris dans une zone de bruit aux abords de la route de Genève (voie
bruyante et fortement fréquentée). Le projet prend en compte l’impact du bruit sur les futurs
habitants, en prévoyant les mesures obligatoires de renforcement d’isolation phonique des
logements et une organisation spatiale qui minimise les surfaces exposées directement au
bruit de la route.
D’un point de vue routier, la mutualisation de la desserte par une voie unique connectée à
l’avenue de la Gare, vise à renforcer la sécurité routière engendrée par l’accroissement
prévisible de la circulation et éviter d’accroître les flux sur l’impasse des Mésanges desservant
le secteur pavillonnaire à l’arrière de l’îlot.
Le projet vise aussi à améliorer la sécurité du carrefour route de Genève/avenue de la Gare et
assurer une meilleure continuité piétonne le long de la route de Genève.

1-1-7- L’articulation et la complémentarité entre les différentes pièces du
dossier de modification du PLU
Concernant l’articulation des différentes pièces du dossier, le commissaire enquêteur relève
une complémentarité entre le règlement spécifique créé sur la zone concernée (UCL2) et
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) n°6 introduite par la présente
modification n°2 du PLU sur le secteur « Avenue de la gare - route de Genève », qui définit les
principes d’organisation et de composition urbaine de la zone, notamment en termes de
gabarits des constructions, de formes urbaines, d’accès et stationnement.
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Ces principes s’inscrivent bien en complément avec le règlement.
Cependant, le commissaire enquêteur précise que de manière générale le règlement et les
orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ont des portées juridiques
différentes. En effet, le règlement, basé sur un principe de conformité des constructions, ne
peut renvoyer simplement aux OAP, impliquant un simple principe de compatibilité de
constructions.
Il est donc nécessaire de définir des dispositions relatives aux accès (article 3) et aux voies et
emprises publiques (article 6) dans le règlement et non renvoyer directement à l’Orientation
d'Aménagement et de Programmation (OAP), même s’il est utile de préciser que les
constructions, aménagements et installations devront respecter les principes définis dans les
OAP des secteurs concernés.
Par ailleurs, la notice de présentation du projet de modification fait en outre apparaître des
éléments complémentaires sur le projet de logements envisagé avec notamment un plan
masse et des axonométries montrant les volumes et leur insertion dans le paysage urbain.
Le commissaire enquêteur précise que cette notice de présentation vise à présenter et à
justifier les dispositions du projet de modification du PLU, sans être directement opposable
aux tiers.
Cependant, celle-ci peut introduire une ambiguïté dans la mesure où les éléments présentés
sont beaucoup plus précis que ceux contenus dans l’OAP. Il aurait été plus judicieux de les
inclure dans l’OAP, à titre d’illustration des principes d’organisation et de composition urbaine
de la zone.
Des précisions nécessaires sur la répartition des logements
Comme l’indique l’avis de l’Etat, il est rappelé que le projet devra 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).
Des dispositions à intégrer en faveur du développement durable
Rejoignant en partie certaines observations de l’Etat, le commissaire enquêteur estime que
des dispositions en faveur du développement durable pourraient être intégrées dans le
règlement et/ou dans l’OAP, notamment pour la rétention des eaux pluviales et leur
récupération ainsi que la limitation de l’imperméabilisation des sols.
Par ailleurs, il serait opportun d’imposer ou pour le moins de recommander le recours aux
énergies renouvelables.

1-2- Avis sur l’information préalable et le déroulement de l’enquête
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
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jours avant la date d'ouverture, soit le 25 avril 2019, et pendant toute la durée de l'enquête,
soit jusqu'au 12 juin 2019 inclus.
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.
Il est à noter que, en amont de la procédure, deux réunions ont été organisées avec les
riverains mitoyens du projet, le 28 novembre 2018 et le 18 avril 2019, ainsi qu’une réunion
publique le 24 avril 2019 sur le projet de logements.
Concernant le déroulement de l’enquête, aucun incident n’a été noté lors des 3 permanences
tenues par le commissaire enquêteur. Celle-ci s’est déroulée dans des conditions normales et
dans un climat courtois.

1-3- Avis suite à la notification aux personnes publiques
Comme cela a été précisé dans le rapport d’enquête, avant sa mise à l’enquête publique, le
projet de modification du PLU a été notifié aux personnes publiques.
Conformément à l’article L.153-40 du Code de l’Urbanisme, le projet de modification de droit
commun n°2 du PLU a été notifié aux personnes publiques, à savoir : la préfecture de l’Ain, le
Conseil Régional Auvergne-Rhône alpes, le Conseil Départemental de l’Ain, la Communauté de
Communes de Miribel et du Plateau, le SCOT du BUCOPA, la Chambre de Commerce et de
l’Industrie, la Chambre des métiers et de l’artisanat, la Chambre d’agriculture.
Parmi les réponses, 4 avis émanant des personnes publiques ont été reçus.
Ces remarques ont été synthétisées dans le procès-verbal de synthèse des observations du
public établi par le commissaire enquêteur remis le 14 juin 2019 qui incluait des questions
posées à la commune sur le projet et invitait la commune à faire part de ses observation et/ou
réponses sur les points abordés, dont les avis des personnes publiques réceptionnés par la
commune.
La commune a choisi de reprendre, point par point, outre les observations du public, les
questions posées par le commissaire enquêteur sur le projet, les remarques principales des
personnes publiques, et d’y répondre en proposant d’apporter les modifications
correspondantes à son projet si nécessaire.
Ces éléments ont été consignés sous la forme d’un mémoire en réponse transmis au
commissaire enquêteur, le 1er juillet 2019, soit dans les 15 jours qui ont suivi la remise du
procès-verbal de synthèse. La commune a apporté des réponses favorables quant à leur prise
en compte.
Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur estime que les avis des personnes publiques sont fondés dans les
grandes lignes.
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Il fait remarquer qu’une des observations majeures formulées par l’Etat à prendre en compte
porte sur la répartition des logements à produire qui devra 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).
Il est demandé de faire apparaître la zone UCL2 dans la légende du document graphique. Le
commissaire enquêteur fait toutefois remarquer que celle-ci rentre dans la catégorie des zones
UCL.
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 :
. Aménagements du projet :
Si le carrefour fonctionnant avec des feux tricolores ne nécessite pas forcément de
dégagement de visibilité, la commune a fait ce choix de l'ouverture de l’avenue de la gare, afin
de percevoir la rue de la mairie, par mesure de sécurité.
Au plan des accès, le principe retenu est de regrouper les accès depuis l’avenue de la gare pour
les répartir ensuite entre les différentes parties du programme entre logements individuels et
collectifs.
Enfin, la commune n’a pas engagé de démarche d’acquisition foncière sur la partie ouest (et
non est), ces parcelles n’étant pas enclavées car appartenant à des propriétaires situés en
front de la route de Genève non vendeurs, pour conserver des cœurs d’îlots verts.
. Énergie solaire :
L'implantation du bâti des habitations individuelles à l’ouest (et non à l’est) est bien de nature
à valoriser les apports solaires du fait de leur exposition sud côté jardin, avec un principe
traversant nord sud, propice au confort d’été.
Sur les mesures constructives ou d’aménagement pouvant intégrer le règlement de la zone,
par exemple sur les dispositifs de rétention et de récupération des eaux pluviales, ces
éléments sont repris et élargis par le commissaire enquêteur dans son avis.
. Bruit :
La vigilance sur l'isolation phonique des logements sera nécessairement prise en compte dans
la conception des bâtiments.
. Pollution :
Le commissaire enquêteur fait remarquer que le choix d'implanter les immeubles collectifs le
long de la route de Genève avec seulement un léger retrait de la limite parcellaire répond à la
morphologie du secteur et à l’optimisation nécessaire du foncier, sachant que la partie en
front de route de Genève représente un faible linéaire (pignon) et n’est pas de nature à
compromettre la qualité de l’habitat.
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Par ailleurs, il est à rappeler, qu’au vu du projet après examen au cas par cas, la Mission
Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) a décidé, en date du 4 mai 2019, que le projet
n’était pas soumis évaluation environnementale.

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 :
- à bénéficier de l'anonymat ;
- d'organiser une réunion publique.
Il a été précisé, dans le rapport d’enquête au § 3.5 (tableau récapitulatif des observations du
public, réponses du maire de la commune et appréciation du commissaire enquêteur), que
l’avis du commissaire enquêteur a été donné sur chacune des observations recueillies, en
dehors des simples demandes d’information, après avoir pris connaissance des réponses
apportées par Madame le Maire dans son mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse
qui lui a été remis.
Le commissaire enquêteur estime la procédure satisfaisante, ayant pu vérifier qu’il avait été
tenu compte des remarques consignées dans son procès-verbal de synthèse.
Il a pu ainsi intégrer les réponses du maire dans son rapport d’enquête, à travers un tableau
récapitulatif des observations du public, suivi des réponses du maire de la commune, puis de
son appréciation.

1-5- Considérations générales
Le commissaire enquêteur a relevé que :
- Les observations du public ont pu être recueillies lors de l’enquête dans des conditions
correctes,
- Parmi les personnes publiques qui se sont vus notifier le projet, l’Etat ayant émis un avis
favorable au projet a rappelé que le rattrapage SRU porte autant sur des critères quantitatifs
que qualitatifs. Ainsi, la répartition des logements à produire devra 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).

1-6- Considérations relatives au règlement
De manière générale, le commissaire enquêteur précise que le règlement et les OAP ont des
portées juridiques différentes. En effet, le règlement, basé sur un principe de conformité des
constructions, ne peut renvoyer simplement aux OAP, impliquant un simple principe de
compatibilité de constructions.
Il est donc nécessaire de définir des dispositions relatives aux accès (article 3) et aux voies et
emprises publiques (article 6) dans le règlement et non renvoyer directement à l’Orientation
d'Aménagement et de Programmation (OAP), même s’il est utile de préciser que les
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constructions, aménagements et installations devront respecter les principes définis dans les
OAP des secteurs concernés.
En outre, il y aurait lieu de définir des dispositions dans le règlement et/ou dans l’OAP
notamment pour la rétention des eaux pluviales et leur récupération, ce point étant évoqué
dans l’avis de l’Etat, d’autant que la commune a précisé dans son mémoire en réponse que le
traitement des eaux pluviales est prévu entièrement sur la parcelle, ainsi que la limitation de
l’imperméabilisation des sols.
Dans le même esprit visant à inscrire le projet dans un développement durable du territoire, il
serait opportun d’imposer ou pour le moins de recommander le recours aux énergies
renouvelables.
Par ailleurs, comme l’indique l’avis de l’Etat, il serait nécessaire de préciser que le projet devra
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).
Accessoirement, dans la mesure où il est prévu que la partie de l’avenue de la gare située aux
abords du carrefour avec la route de Genève soit tronquée et affectée au domaine public
communal, il pourrait être pertinent éventuellement de conserver l’emplacement réservé n°9
destiné à l’aménagement du carrefour sur cette partie du tènement en le modifiant, en vue de
son transfert dans le domaine public.
Toutefois, à défaut, le transfert de cette partie du tènement, de statut privé communal, dans
le domaine public communal pourra se faire dans le cadre de l’opération, avec modification de
l’alignement.

1-7- Considérations sur l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP) et la notice de présentation de la modification du
PLU
L’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du secteur « Avenue de la gare route de Genève » introduite par la présente modification n°2 du PLU expose les principes
retenus en matière d’organisation et de composition urbaine de la zone, notamment en
termes de gabarits des constructions, de formes urbaines, d’accès et stationnement.
Ces principes s’inscrivent bien en complément avec le règlement.
Concernant l’articulation entre les différentes pièces du dossier, comme cela a été indiqué plus
haut (avis sur le dossier), la notice de présentation du projet de modification du PLU fait en
outre apparaître des éléments complémentaires sur le projet de logements envisagé avec
notamment un plan masse et des axonométries montrant les volumes et leur insertion dans le
paysage urbain.
Le commissaire enquêteur précise que cette notice de présentation vise à exposer et à justifier
les dispositions du projet de modification du PLU, sans être directement opposable aux tiers.
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Cependant, celle-ci peut introduire une ambiguïté dans la mesure où les éléments présentés
sont beaucoup plus précis que ceux contenus dans l’OAP. Il aurait été plus judicieux de les
inclure dans l’OAP, à titre d’illustration des principes d’organisation et de composition urbaine
de la zone.
Accessoirement, si les axonométries permettent une bonne compréhension de l’épannelage
des constructions sur le site (répartition des gabarits des différentes constructions),
l’appréciation de l’insertion des constructions dans le paysage nécessiterait des vues au sol.
Sur le fond, au vu d’une observation du public (R2), il serait logique de modifier l’OAP de la
zone pour mieux prendre en compte le bâti existant en établissant une gradation des hauteurs
maximales depuis la route de Genève, en R+2, vers la partie sud de l’avenue de la gare, en R+1
ou R+1 + attique ;
Par ailleurs, il serait opportun, notamment au vu de certaines observations du public et des
personnes publiques, de rechercher une localisation des accès depuis l’avenue de la Gare qui
soit plus éloignée du carrefour avec la route de Genève, pour des raisons de sécurité.

2- Formulation de l’avis sur le projet de
modification de droit commun N°2 du PLU
De manière générale, on se reportera aux avis formulés par le commissaire enquêteur au fil de
l’analyse des observations issues de l’enquête publique (cf plus haut).
Au vu des éléments exposés ci-dessus, le commissaire enquêteur émet un avis favorable au
projet de modification de droit commun n°2 du PLU de la commune de Beynost, avec :
- Les réserves suivantes :
. Que le règlement définisse les règles relatives aux accès (article 3) ainsi qu’à l’implantation
des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (article 6), qui ne peuvent
renvoyer directement aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), dont le
champ d’application est différent dans le code de l’urbanisme ;
. Que le règlement précise la répartition des catégories de logements sociaux 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 prêt
locatifs sociaux (PLS).
- Les recommandations suivantes :
. Au vu d’une observation du public (R2), il serait logique de modifier l’OAP de la zone pour
mieux prendre en compte le bâti existant en établissant une gradation des hauteurs maximales
depuis la route de Genève, en R+2, vers la partie sud de l’avenue de la gare, en R+1 ou R+1 +
attique ;
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. Il serait judicieux d’inclure dans l’OAP les éléments de la notice de présentation présentant le
projet, à titre d’illustration des principes d’organisation et de composition urbaine de la zone ;
. Il serait opportun, notamment au vu de certaines observations du public et des personnes
publiques, de rechercher une localisation des accès depuis l’avenue de la Gare qui soit plus
éloignée du carrefour avec la route de Genève, pour des raisons de sécurité ;
. Des dispositions en faveur du développement durable pourraient être intégrées dans le
règlement et/ou dans l’OAP, rejoignant en partie certaines observations de l’Etat, notamment
pour la rétention des eaux pluviales et leur récupération, d’autant que la commune a précisé
dans son mémoire en réponse que le traitement des eaux pluviales est prévu entièrement sur
la parcelle, ainsi que la limitation de l’imperméabilisation des sols. Par ailleurs, il serait
opportun d’imposer ou pour le moins de recommander le recours aux énergies renouvelables ;
. Accessoirement, il pourrait être pertinent éventuellement de conserver l’emplacement
réservé n°9 sur cette partie du tènement en le modifiant, en vue de son transfert dans le
domaine public. A défaut, le transfert de cette partie du tènement dans le domaine public
communal pourra se faire dans le cadre de l’opération, avec modification de l’alignement de
l’avenue de la gare sur cette section.

Fait à Lyon le 5 juillet 2019
Le commissaire enquêteur
Alain Avitabile
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