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-es orientations d'aménagement detinissent les principes d'aménagement des zones à urbaniser considérées 
comme stratégiques dans le Projet d'Aménagement et de Développement Durable de la commune de 
BELMONT. 

Ces orientations d'aménagement portent donc sur 2 secteurs de développement du village, et un secteur de 
développement des hameaux de l'église et du Bas-Belmont. 

Une zone AU strict au nord du village fait l'objet d'orientations d'aménagement en raison de sa localisation dans 
la continuité de la zone d'extension a court terme du village. La seconde zone AU, au Bas-Belmont, séparée du 
secteur 3AUa par la voie, constitue une réserve foncière. La municipalité a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'y définir 
des orientations d'aménagement dans l'état actuel de la réflexion. 

Les orientations d'aménagement portant sur ce secteur seront définies lors de l'ouverture à l'urbanisation de la 
zone par le biais d'une modification ou d'une révision du PLU. 

Dans tous les cas, les projets successifs devront conformément à la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 
être conformes à t'esprit des orientations d'aménagement. 
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Strathgie d'aménagement du Sud-Est du village 
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1 - Etoffer le centre du village en retrait de la RD51 h en privilkgiant une forme 9 
gmupbe. structurée par de nouvelles voies et des cheminements pibtonnierr 1 r C 
- Mixité de l'habitat avec la présence de logements individuels et groupés h v  ,# 
- Mixité des fonctions urbaines avec implantation de nouveaux équipements 
Nécessité dune certaine densité sur ce site proximité des bquipements 
publics de la commune. ~i~3!,q~m " , .  

,..,:: $ , g2 1 % &f&;j. . . .IhiLdL 

- En limite Est, Bviter la multiplication des entrées sur la RD51 h 
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Le Projet d'Aménagement et 
de Développernent Durable 

Dans la composition du dossier du Plan Local d'urbanisme 
(PLU) figure le Projet d'Aménagement et de Développement 

Durable qui définit les orientations d'urbanisme et 
d'aménagement retenues par la commune de Belmont. 

Ce projet vise tout d'abord à définir les grandes orientations 
d'aménagement du territoire communal, à imaginer 

l'organisation fonctionnelle et spatiale de la commune pour les 
années a venir, a établir un canevas d'action dans le temps. 



1 - LE CADRE GENERAL DU PROJET 

La commune de Belmont connaît uns croissance ddtnog~hique stabie 
depuis f975 après avoir connu un m u 1  ddmogmphlqw jusqu 'en fg75. La 

progression démographique allant de +2,2% par an en mopnne de f968 dt f999 
a +6,9% de c11oIssance depuis 1$99, a conduif Ia commune 8 une 

poptrlation totale de 966 habitants lors du 
recensement de 9999 et 397 habitants en 2005 

L'objectif de la commune pour les d!' ans à venk es2 de conW3ler son 
urbanisation avec un taux dg cmassanse annud mI&ment soutenue 
de 4% environ. Ce taux de craIs.sance est ralsmna&!e 81 on 18 mpporfe 

a la population communale qui s'dhhve i4 seuiëment 397 Iiabitsnîs. 
On peut ainsl estimer, selon cefte hypotMse de croissdnee, que 

Belmont recevra dyci à 2018, quelques 190 habitants 
supplérnen faires, et parviendra d eni7Imn 58û-590 habitants. 

Cela suppose donc la prsglrilmmatim d'environ 8 logaments 
par an en moyenne, sur jes dlx ans d venlr. 

L'objectif du PADD est de définir de queie faqon la cornmuna devrer 
organiser son territoire, de manldre B dpondre au mieux d cet o.û,]ec~. 

Trois pvinclj~es sdnt retenus pour y parvenlr : 

1 - Renforcer la centralité de Belmont, en y favorisant la vle sociale et I.contmiique. 
Ce principe implique de concentrer au -ur et autour du village les possibili  
nouvelles de constructions et d'éviter ainsi une dispetsiun da la population vers 
la périphérie. 

II s'agira en outre, d'assurer ainsi la mise en valeur et I'optimisettbn des 
équipements existants ou à venir dans Ie centre. 

Enfin, la pérennité des commerces et des animations du boug dicte c& 
impératif. 

Ce principe implique également de stopper I'6parglllemM dci bâU en limitant le 
développement hors du village et du Ba8 selrn~nf B gaielque8 opbmtions 
ponctuelles d'habitations dans les hameau, I ' l m p l a m  de nouvelles 
habitations devant être évitée dans les petils groupes bMs 6pm. 

2 - Le deuxième principe d adopter est celui de la mlxit6. MM6 des  &SUS ~?'ùûkw 
qui doivent pouvoir associer les activités artisandes, les habitations, les 
commerces et les services dans une unitè de lieu, et bfS#& de l'habitat lui-m9ma 



Ce dernier point doit conduire à promouvoir en complément du pavillmnalre, uns 
forme d'habitat groupe et collective, alternative à la villa indMdueHs, Ir&$ 
consommatrice de terrain et surtout susceptible de banaliser Ivenvironnsm9nt Mt1 
si elle demeure runique modele propos6 sur le march6, 
II s'agira également de faire coexister les logements locatif3 ef k s  Isgmenta en 
accession A la propriiitb. 
Enfin, l'offre de logements à caractère social doit mntdbuer A main€enir un 
équilibre dans la vadété des populations. La commune propose adueliement lin 
taux de 7 7 %  de logements sociaux. 

Enfin, dans l'optique d'un développement urbain respectueux des enjeux 
écologiques et agricole, la protection et la mise en valeur des paysages devront 
accompagner l'organisation du territoire de la commune. Cette action sera 
possible grâce à la mise en œuvre d'une politique foncière économe et 
précisément, grâce à la mixité urbaine. 

t e  plateau vallonné alternant boisements et cultures, la plaine de l'Hien avec sa 
zone humide et ses coteaux en amphithéâtre, les combes et cours d'eau, le 
village et son site d'implantation à la croisée des chemins et le Bas Belmont 
constituent des entités architecturales, naturelles et agricoles, dont il conviendra 
de protéger l'intégrité par une limitation clilire de l'extension de l'urbanisation 
notamment au Nord et au Sud du village mais aussi au niveau du Bas Belmont. 
t e  paysage villageois et les silhouettes urbaines devront également faire l'objet 
d'une attention particulière. La lisibilité des limites urbaines, le frottement des 
zones habitées et des zones vertes constituent des enjeux forts. 

t'urbanisation des secteurs Nord-Ouest et Sud-Est du village, ainsi que vers le 
Bas Belmont sont des sites stratégiques concernés par cet objectif. 

Le développement des hameaux devra se limiter à quelques opérations 
ponctuelles d'habitations, en évitant l'extension sur les terres agricoles. 

Le projet de développement repose aSW sur bw'a a&k%#& : 

- Recentrer autour du caur de vII!sge tes lwo~*ets dWba#i&üfdm9 
- Proposer une camposMan de ces lieux susc@BIiP p~anromWIr 

une mixité de M e  ef #usage, 
- Assurer, lors de Ea miss en acum de ces pr,#ets, un@ ntir~s WY 

valeur des paysages W n s  et fia&W% et Xa de l'activité 
agricole. 



CARTCEEAPHIE DU PADD : UN 
DEVELOPPEMENT DURABLE CF 
LA COMMUNE 

Biol Biol 

è 
' Vont 

Orienter le développement sur les principaux pôles bâtis 

Développement du village et du secteur de I'Eglise et du Bas-Belmont,en 
veillant à améliorer les liaisons entre les deux zones bâties 

Prospective pour une urbanisation a long terme 

+me) Liaisons piétonnes le long de la RD51 h et entre les zones bâties 

Pôle de centralité a renforcer et étendre (habitat semi-collectif, nouveaux 
equipements et commerces) 

Urbanisation linéaire à stopper le long de la route départementale 
r 

Aménagement sécurité a un carrefour et future entrée de village a valo- 
r iser 

Perspectives visuelles int4ressanter di prCserwr Maintenir une petite offre locale pour -. les activités artiranales 
-i' 1: 

Eviter une urbanisation dh~ers~éa Emplacement réservé pob- une petite activité locale 
. .- . . l  - I : * ! II 

l . A .  . 

Préserver les espaces sensibles et lès coupüres ~tiiiicfiiiaiitkd~ 
ri L.!$ ..: , :,,.;,.7.q .. . 

i l Les haWl UB';ihe implantation ponctuelle de quelques habita- "- = A tions au sein des hameaux présentant le moins de contraintes et 
en cohérence avec la politique d'aménagement &s c o m m w  

1 3  
taire 5 - p i  - y  . 
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Protection de fa cuvette de Wien et bcr ses afiluents . 7 
95 + :!!! -l-r-, 

- .- . . 
-!dl 1 4 

Y voisines. - 5 3 I  T .  . - 
Tous les hameaux ne sont donc pas "constructibles" 

Mmvation des espaces W s  
Préservation der exploitations agricoles par un classement en 
zone A;developpement des petits groupes batis et de certains 
hameaux limité à l'évolution de l'existant 

~roniièies naturelles du village à maintenir 



UN DNELOPPEMENT DURABLE 
DE LA COMMUNE 

La fonction centrale du bourg ancien de Belmont est incontestable. 
Le renforcement du cœur de vlllage est cependant une n6cessit4, 

pour assurer son d i e  de centre, la perennlté de l'appamll 
commercial et l'efficacité des éguipements. II est rendu possible par 

le potentiel d'accueil de nouvelles constructions au cœur 
ou en périphérie Immédiate du centre. 

En outre, le patrimoine communal &/de dans les liens é W t s  qui 
existent entre le village et les paysages qui l'entourent. L'équilibre 

fraglle de ces liens devra € e  respecté. 

Dans cette perspective de développement durable, la commune 
souhaite mener une stratégie portant sur plusieurs p i n &  : 

b Une politique de l'habitat : 
Le logement et la centralit4 

.- - 

- Le PADD vise dans ses objectifs un développement urbain depuis l'entrée Nord 
Ouest du bourg et sur l'ensemble de cette frange Nord Ouest du village, en 
bordure mais surtout en profondeur depuis la RD51. L'urbanisation de cette partie 
du bourg est une opportunité essentielle à saisir (terrains en continuité du village, 
accessibles et simples à desservir par les réseaux) pour offrir a Belmont une 
urbanisation de qualité en passant par une amélioration de la consistance du 
village. 

- L'autre site stratégique pour le développement urbain du village est son flanc 
Sud-Est en continuité des équipements publics (mairie, écoles, salle des fGtes, 
terrain de foot) et du bâti existant. Ce site offre de vastes possibilités et doit servir 
de réserve foncière pour l'aménagement à venir de Belmont. L'objectif est de 
composer et d'apporter de l'épaisseur au bourg par un travail de composition et 
une certaine densité notamment sur ce site au m u r  du village. 

- Enfin, le Bas Mmont fera l'&jet d'une li~&~~Isatton an wf ihu i té  du hameau 
historique (présence de I'EgI1s8, d'amrkns Mimen€$ de wactéres et de maisons 
plus récentes). Ge sont des tenalm bien exptxds et a ~ ~ ~ A b l e &  -qui .:-fit 
accueillir guekqusas nouwlles mristnrctians, 

Cet objectif se traduira par des rBgervee far#;9em phIl  sur -ce& a m m  
d'évolutions. 



- L'un des objectifs du PADD est de renforcer La centralit$ du village par; un maillag% 
et une meilleure aecessibilitd entre Iles différentes parties du bourg (travets&e de la 
RD51) par la crhation ou 11am61ioratin de voiries, de cheminements femplaments 
réservés). t'urbanisation venir doit faire des Bquipements publics WI Wp&e 
central. Cet enjeu va de pair avec la volont4 de cr6er une vie de village. A cela, U faut 
notamment associer la présence possible de commerces et de servi- de pmXtmltlS 
(commerces et services en rez de chaussée par exemple). 

P Cefte démarche permettra de redonner au viII8ge une posi#on oetrtrd8, et drs 
réorganiser la vie suciale autcwr des 4quIpements, des commerces et d m  
espaces publics. 

- Sur le site stratbgique au Sud-Est du centre bourg et en partieulier & proximité des 
équipements publics, dans l'esprit de i'organlsatlon traid[iiinnelle du village, une 
certaine âertsit6 seta adoptée (petits cdlie~tifs et individuels gtbupés essentiellement 
et quelques indivHuels purs). En s'écartant du centre, l'urbanisation pourra être 
moins dense tout comme sur le site au Nord-Ouest du village et permettra une plus 
grande diversite de i'offre foncibre (quelques individuelrs groupes et surtout des 
pavillons).. 

- Le nombre de logements A prdvoir sur l'ensemble de la commune est d'envimn 8 
unités (sur 10/15 ans) répartis entre la création de nouveaux krg~menk et h 
récupération des quelques bgements vacants (5 ou 6). 

- Le taux de logement social est de 7,7% en 2006 sur Belmnt. b mmmwira 
souhaite promuvoir un certain nombre de logements amiaux p r  prdef un 
équilibre social et une diverslti, dans son offre de logment pouf p e m W  aux 
« jeunes )) de rester dans le secteur. 

- II est souhaité un apport maltrisé de nouvelle populatkm P r  faciliter I'lntdgmtion râl 
la vie villageoise. Un phasage de l'ouverture des zones ufbaniser est wuhait6 pouf 
permettre une urbanisation progressive. 

b Une démarche transversale : 
Les espaces publics et les équipements 

- L'objectif est de donner une unité de lieu pour faciliter la mh6siof1 urtraihë et 1- 
déplacements entre les différentes parties du bourg. Cela aura pour effet de 
renforcer la vie de village en favorisant les déplacements ii pial plutôt qu'en voltme 
au sein du village. 

- Le projet de commune vise entre autre a l  offtir une large place aux pi&onî, par un 
travail sur les espaces publics (cheminements, abords de voiries essentidlemarit 
avec les trottoirs, stationnements, placettes). Cet ubJdf passe par un 
ralentissement de la circulation pour plus de séwrSt6 au niveau de Ia mS1. 



- Une réflexion est menée sur ta route de I'Eglise. C'est un axe prépondérant sur la 
commune permettant de relier le haut et le Bas Belmont. La route, pentue, 
occasionne quelques problèmes de circulation surtout l'hiver. Une alternative est-elle 
envisageaMe A long terme ? 

- Un traitement homogène et qualitatif des espaces publics est important pour 
favoriser le maillage pietonnier et l'accessibilité du bourg. 
Une réflexion d'ensemble est menée sur les espaces publics et les bquipements 
dans le cadre du PLU par l'intermédiaire d'emplacements réservés. 

Dmrents points clefs ont et4 Identifiés : 
- R6fldan sur la localisation de cheminements pJ&nnlm et de petits espaces 

publics au sein du Mi exMant comme dans les futuras op4mtions. - Travail sur la RD51 au niveau des trottoirs et travedes 

Belmant (crktion d'un cheminment le iong de la voirie). 

% La zone d'activités artisanales et les commerces et servicea 

- La commune souhaite pouvoir accueillir quelques nouvelles acüvitérs artlsènaies 
afin de proposer une offre de services locale A sa population, de permettre ài certains 
habitants de travailler sur leur commune de résidence notamment loque leur 
activitd n'est pas compatible avec un environnement d'habitat et de dynamiser 
l'activité éconamique sur la commune. 
II est envisagé le maintien de l'emplacement d'activités existant situé en bardure Sud 
de la route de Biol. 

- La commune de Beimont compte seulement 397 habitants. L'implantation de 
commerces et de services de proximitb est difficile en raison d'un marché local falblg. 
De plus, la commune est à proximité de Baurgoin-jeillieu où est disponible une vaste 
gamme de commerces et de serviees. Dans le village, un 4tabUssement fait off- 
d'hplcerie, bar, poste d'essence et journaux et satisfait les besoins de première 
nécessite. 

- Dans le cadre d'un renforcement de la population sur k viliage, il peut 6tre pr4vu 
notamment en rez de chau~ssbe de peZits collectifs 1 ou 2 lacaux pour permettre 
l'implantation d'un commerçant. 



b La protection du cadre naturel : paysage et milieu agricole 

- Protection des différentes entités naturelles qui composent le paysage de la 
commune avec notamment la zone humide du bassin de l'Hien (classée en ZNIEFF), 
les coteaux en situation de contrefort par rapport à la cuvette de I'Hien, mais aussi, le 
plateau vallonné et boisé, tout comme les différentes combes qui sillonnent le 
territoire communal. C'est donc l'ensemble de la commune qui fait I'objet d'une 
protection naturelle plus ou moins marquée. 

- Le secteur agricole est intimement lié aux espaces naturels cités précédemment et 
fait partie des paysages de la commune. Ainsi, selon t'usage du sol, le classement 
est soit agricole, soit naturel, l'un n'étant pas incompatible avec l'autre. 

- Les espaces boises remarquables et leurs abords font l'objet pour la plupart d'me 
protection particuli8re (EBC). 

- Les secieurs prheritant des risques naturels font l'objet d'une réglementation 
spécifique qui, selon l'importance du risque, autorisemnt 6 0 ~ s  conditions, du 
interdiront les oonstnictions. 

- L'urbanisation de nouveaux secteurs comme tes franges Nord-Ouest et Sud-Est se 
fera selon un schbma de composition d'ensemble pour offrit un paysage t h a h  
homogène, de qualité et pour éviter une consommation excessive du fonder. 

- Les limites urbaines doivent faire l'objet d'un soin tout partiticuliw, surtout au (=ontad 
du coteaux Est donnant sur la phine da I'Hien. C'est un espace ouvert en situation 
de belvédére ou toute intervention a un fort impact visuel. 

- Développement de l'activité touristique : crWion et renforcement des itinéralms de 
randonnée. Capacitd d'hbbwgemertt. 




