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Elaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 
Beauvoir de Marc contenant les dispositions du zonage 

d’assainissement des eaux usées et pluviales 
Note de présentation non technique 

Coordonnées du maître d’ouvrage 
Dr Yannick NEUDER, Président 

Bièvre Isère Communauté 

1, avenue Roland Garros 

38590 St Etienne de St Geoirs 

habitat@bievre-isere.com 

04 74 59 68 34  

Objet de l’enquête publique 
La présente enquête publique porte sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Beauvoir de Mar 

contenant les dispositions du zonage d’assainissement des eaux usées et pluviales. 

Le projet concerne la commune de Beauvoir de Marc.  

Rappel des textes régissant l’enquête publique 
L’enquête publique est régie par les articles L123-1 à L123-19 et R123-1 à R123-27 du code de 

l’environnement, modifiés par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 

(« Grenelle II ») et par le décret du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique. 

Insertion de l’enquête publique dans la procédure  
L’élaboration du PLU  est régie par les articles L153-1 à L153-26 du code de l’urbanisme. L’article L 153-19 du 

même code prévoit que cette procédure est soumise à enquête publique. 

L’enquête publique dure au moins un mois. Les permanences du commissaire enquêteur, le dossier mis à 

disposition du public et le registre permettent à chacun de prendre connaissance du projet et d’exprimer ses 

remarques. 

Dans un délai de un mois suivant la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur rend ses conclusions. Il 

peut donner un avis favorable, favorable avec réserves ou défavorable. 

La révision du PLU  peut le cas échéant faire l’objet de modifications, pour tenir compte des remarques faites 

pendant l’enquête publique, avant d’être soumise au vote du conseil communautaire pour approbation. 

Rappel de la procédure d’élaboration du PLU   

- Délibération du conseil municipal en date du 14 juin 2013 prescrivant la procédure d’élaboration du 

PLU 

- Débat sur les orientations du PADD en conseil municipal le 22 mai 2015 

- Transfert de la compétence PLU à l’intercommunalité le 1er décembre 2015. 
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- Délibération du conseil communautaire en date du 10 décembre acceptant de reprendre et de 

terminer l’élaboration du PLU 

- Délibération du conseil communautaire en date du 27 juin 2017 arrêtant le projet de PLU de 

Beauvoir de Marc 

- Désignation par le tribunal administratif le 16 octobre 2017 d’un commissaire enquêteur pour 

conduire l’enquête publique sur le PLU de Beauvoir de Marc contenant les dispositions du zonage 

d’assainissement des eaux usées et pluviales 

- Enquête publique programmée du 4 décembre 2017 au 8 janvier 2018 inclus. 

Caractéristiques principales du projet 

Périmètre du projet 

L’élaboration du PLU porte sur l’ensemble du périmètre communal de Beauvoir de Marc. 

Présentation du projet 

La commune de Beauvoir de Marc a engagé l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme, contenant les 

zonages d’assainissement des eaux usées et pluviales. 

Ce projet de PLU, dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), cherche à 

atteindre plusieurs objectifs : 

1. Protéger les espaces agricoles et naturels de la commune. Le PLU devra pour cela : 

o Permettre d’éviter l’urbanisation en limite des cours d’eau et de protéger les ripisylves  

o Protéger les grands espaces boisés et les continuités vertes 

o Préserver le corridor écologique menacé 

o Préserver le foncier agricole en priorisant l’urbanisation dans les enveloppes urbaines 

existantes et les dents creuses 

o Permettre l’implantation de nouvelles exploitations agricoles et l’extension des exploitations 

existantes 

o Veiller à ne pas enclaver les parcelles agricoles 

o Interdire l’urbanisation dans les secteurs concernés par un aléa fort ou moyen 

o Préserver les éléments de haute valeur paysagère 

o Préserver la ressource en eau 

 

2. Maitriser le développement urbain de la commune. Pour cela, le PLU : 

o Prévoit la construction de 88 nouveaux logement d’ici 2031, afin d’atteindre 1310 habitants à 

cette date. 

o Prévoit de produire 50% de ces logements en individuel, 35% en logements intermédiaires et 

15% en logements collectifs 

o Une densité minimum de 20 logements par hectare dans les secteurs concernés par des 

opérations d’ensemble (OAP). 

o Prioriser le développement de l’urbanisation dans les enveloppes urbaines existantes, les dents 

creuses du centre-bourg et des hameaux, ou en grande proximité du centre-bourg. Près de la 

moitié des 88 logements à construire se feront dans l’enveloppe urbaine existante. L’autre 

moitié se fera dans les 2 secteurs de développement concernés par des OAP, sur une surface 

totale de 2,1 ha. 
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o Prévoit la transformation de 5 anciens bâtiments agricoles en logement 

 

3. Favoriser un développement urbain sobre en énergie et émissions de gaz à effet de serre. Pour 

cela, le PLU cherche à : 

o Privilégier le développement des énergies renouvelables,  

o Favoriser la prise en compte de l’environnement et de l’enjeu énergétique dans les nouvelles 

constructions, en veillant notamment à l’orientation des maisons. 

o Faciliter la rénovation énergétique des constructions, en fixant des règles le permettant (sauf 

enjeu patrimonial fort). 

 

4. Faciliter les transports et la mobilité. Le PLU prévoit à cet effet : 

o De relier, par des cheminements doux, le lotissement au Sud de la commune au centre-bourg 

o De prévoir des circulations douces dans les secteurs d’OAP, afin de les connecter avec le reste 

du village et de ses équipements 

o De sécuriser les entrées du centre-bourg, en n’étendant pas plus l’urbanisation le long de la RD 

o De prévoir l’implantation d’espaces de retournement dans le centre-bourg et dans les hameaux 

o De favoriser les points de collecte de déchets 

 

5. Prendre en compte les équipements dans le projet de la commune. Pour cela, le PLU prévoit de : 

o De permettre le confortement et le développement des équipements publics en centre-bourg 

o De prendre en compte les capacités en eau potable et en assainissement pour le 

développement urbain 

 

6. Prendre en compte le développement des activités économiques dans le projet. Le PLU prévoit 

ainsi :  

o De maintenir les activités au sein des 3 zones dédiées sur la commune 

o De conserver les commerces et permettre l’implantation de nouveaux  

o De rendre la carrière existante à son état naturel, par un reclassement en zone Agricole 

Le règlement, le zonage et les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) traduisent de 

manière très concrète ces différents choix d’aménagement.  

Il convient toutefois de préciser que, compte-tenu de la saturation actuelle de la lagune, la commune est 

soumise à l’interdiction de délivrer toute autorisation d’urbanisme pour les constructions reliées à 

l’assainissement collectif (courrier du Préfet en date du 30 novembre 2016). Aussi, l’ensemble des zones 

urbanisables et des OAP concernées par un raccordement possible à l’assainissement collectif feront 

l’objet, à l’approbation du PLU, d’une trame d’inconstructibilité qui sera levée une fois la problématique 

de capacité d’assainissement réglée. Le Préfet, dans son avis sur le projet de PLU, a rappelé cette contrainte 

pour la commune. 

Par ailleurs, le projet de PLU contient également les dispositions relatives à l’assainissement des eaux usées 

et pluviales sur la commune. Le PLU constitue le document qui est chargé de faire la synthèse entre le 

développement et la maîtrise de l’urbanisation avec les exigences légales en matière d’assainissement et 

d’eaux pluviales. En application des articles L.123-1-5 et L151-24 du Code de l’Urbanisme, le règlement du 

PLU peut délimiter les zones mentionnées à l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales 

concernant l'assainissement et les eaux pluviales. 
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Il est ainsi proposé sur la commune de Beauvoir de Marc de réaliser une enquête publique conjointe pour 

l’approbation du PLU et pour le zonage d’assainissement.  

Ces projets de zonage ont pour objectif de délimiter :  

1. Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques 

et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées 

2. Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces 

installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, 

l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif 

3. Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la 

maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement 

4. Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, 

en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles 

apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. 

Le zonage d’assainissement des eaux usées retenu est le suivant (voir carte dans le dossier de PLU) :  

- Les zones où l’assainissement collectif était la règle dans l’ancienne carte de zonage et dans les 

quartiers desservis par le réseau actuel ont été classées en collectif. Ces zones sont représentées en 

bleu sur la carte de zonage ; 

- Les zones d’urbanisations futures notées AU dans le PLU, de par leurs implantations, ont été classées 

en assainissement collectif en attendant leur équipement. Si le secteur n’est pas desservi par un 

réseau collectif, des dérogations pourront être données pour les équiper de dispositifs 

d’assainissement non collectifs, en attendant la desserte par le réseau collectif. Elles sont 

représentées en magenta sur la carte de zonage ; 

- Les zones urbanisées possédant un assainissement non collectif ainsi que les zones agricoles et 

naturelles sauf les parcelles déjà desservies sont classées en assainissement non collectif. Ces zones 

sont représentées en blanc sur la carte de zonage 

Le zonage d’assainissement des eaux pluviales prévoit que, Compte tenu des problèmes récurant 

d’inondation au droit du lieu-dit « Les Granges », la totalité du bassin versant de la Combe Fournier aval est 

identifiée comme « zone où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et 

pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ». 

Cette zone apparait en couleur saumon et est légendé «zone sensible au ruissellement » 

Autorisations nécessaires à la réalisation du projet 
Le nouveau PLU devra faire l’objet d’une décision d’approbation en conseil communautaire afin de pouvoir 

le mettre en œuvre. Cette approbation interviendra après l’enquête publique. 

Le dossier de PLU et le nouveau zonage d’assainissement n’ont pas fait l’objet d’une demande d’évaluation 

environnementale de la part de la DREAL. 
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Résumé des raisons pour lesquelles le projet soumis à enquête 

publique a été retenu 
L’élaboration du PLU de Beauvoir de Marc : 

- S’inscrit dans une démarche de développement durable 

- Permet de répondre aux exigences règlementaires en matière de réduction de la consommation 

d’espace, conformément aux lois ENE, ALUR et aux critères du SCOT. 

- Apporte une attention particulière à la prise en compte des enjeux environnementaux. Pour cela, le 

PLU a fait l’objet d’une évaluation des incidences environnementales, chargée d’examiner 9 points : 

1 -Développer les territoires de façon équilibrée, limiter l'artificialisation des terres naturelles, 

agricoles et forestières ; 

2 Protéger, restaurer, mettre en valeur, et gérer les écosystèmes ; 

3 Protéger, restaurer, mettre en valeur, et gérer les paysages et patrimoines urbains, culturels ; 

4 Préserver la qualité de l'eau (écosystèmes, eaux superficielles et nappes, eau potable) ; 

5 Améliorer la collecte et le traitement des eaux usées et pluviales ; 

6 Préserver la qualité de l'air, économiser et utiliser rationnellement l'énergie - lutter contre 

l'accroissement de l'effet de serre ; 

7 Lutter conte les pollutions et nuisances (déchets, sites et sols pollués, bruit...) : éviter, réduire ; 

8 Assurer le développement harmonieux et complémentaire des divers modes de transports 

individuels et collectifs ; 

9 Prévenir les risques naturels et technologiques. 

Les résultats de cette évaluation sont consultables dans la dernière partie du rapport de présentation du 

dossier de PLU.  Pour chacun de ces enjeux, une évaluation de l’incidence du PLU a été faite et des pistes 

d’amélioration ont été proposées. 

Mesures de concertation préalable 
La concertation s’est déroulée du 14 juin 2013 jusqu’à l’arrêt du projet d’élaboration du Plan local 

d’urbanisme (PLU) le 27 juin 2017. 

Conformément à la délibération du Conseil Municipal de Beauvoir de Marc du 14 juin 2013, la concertation a 

respecté les modalités suivantes : 

 l’organisation de 3 réunions publiques, 

 une information sur l’avancement du PLU au travers des bulletins municipaux, 

 la mise en place en mairie des documents de synthèse et d’un registre destiné à recueillir les 

observations de toute personne intéressée. 

L’ensemble du public a été régulièrement informé, tout au long de la procédure, des objectifs poursuivis 

dans le cadre de la révision du Plan local d’urbanisme (PLU) et a pu s’exprimer à travers les différents 

supports mis à sa disposition, et rappelés ci-avant. 

Le document intitulé « Bilan de la concertation » annexé à la délibération d’arrêt du PLU, établit la synthèse 

des observations écrites formulées à travers l’ensemble des supports de concertation mis à disposition. Des 

observations ont été formulées concernant plusieurs thèmes et des réponses adaptées ont été apportées 

dans le projet du projet de PLU. 
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Le registre en Mairie n’a été utilisé qu’une seule fois et pour une remarque sans lien avec le PLU. 

Des courriers de particuliers ont été envoyés en Mairie se faisant l’écho de demandes particulières 

concernant le statut futur de parcelles individuelles. 

Les réunions publiques, elles, ont fait apparaître des préoccupations générales tant sur des questions de 

procédures que sur le fond du dossier. Elles ont permis d’expliquer l’intérêt de la démarche du PLU par 

rapport à celle de PLU intercommunal et replacer l’étude dans le contexte des SCoT applicables au territoire. 

Elles ont rappelé que la question de la prise en compte des aléas nombreux sur la commune (glissement de 

terrain, ruissellement…) est un élément important dans le dessin des zonages. Elles ont aussi posé la 

question de l’évolution du réseau collectif d’assainissement et l’avenir de la station d’épuration. Enfin, elles 

ont permis de clarifier le statut du centre bourg par rapport aux hameaux les plus importants et aux 

habitations dispersées dans l’espace naturel et agricole. 

Ces débats ont permis de nourrir les réflexions du groupe de travail tout au long de l’étude 

 


