
\ Malrle de BELMONT 

(Isère) 

Nombre en membres : 10 
En exercice : 10 
Présents : 9 
ûnt voté : 9 
Pour : 9 
Contre : O 
Abstentions : O 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
D~LIBERATIONS DU CONSEIL 

SEANCE DU 29 SEPEMBRE 20 1-1 , 

L'an deux mil onze, le vingt-neuf septembre, le Conseil Municipal de la 
Commune de BELMONT dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la 
Mairie, sous la Présidence de Mr Gérard MATHAN, Maire. 

Date convocation : 
23/09/2011 Résents : MATHAN Gérard, PAILLET Lucien, VIEU Cécile, BARBIER Michel, 

DREVET Serge, BERNARD Thierry, POMMATAU Gérard, GACHES Catherine, 
GONIN Daniel. 
Absents, Excusés : NOUAILLE Karine 
Secrétaire de séance : VIEU Cécile 

1 No 201 1 /32 1 Objet : 1 APPROBATION MODIFICATION PLU 1 
Vu le Code de l'urbanisme, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 20/12/2007 approuvant le Plan 
Local d'urbanisme, 

Vu la délibération du Conseil Municipal approuvant la décision de modifier le 
Plan Local d'urbanisme, 

Vu l'arrêté municipal en date du 16/05/2011 soumettant la modification du 
Plan Local d'urbanisme à l'enquête publique, 

Entendu les conclusions du commissaire enquêteur, 

Considérant que les résultats de ladite enquête ne justifient aucun changement 
à la modification prévue, 

Considérant que la modification du PLU telle qu'elle est présentée au Conseil 
Municipal est prête à être approuvée, conformément à 1'Art.L. 123- 13 du Code 
de l'urbanisme, 

Entendu l'exposé de Mr le Maire après en avoir délibéré, 

> DECIDE D'AWROUVER la modification du Plan Local d'urbanisme telle 
qu'elle est annexée à la présente, 

> DIT que la présente délibération fera l'objet, conformément à l'Art. 
R123-25 du Code de l'urbanisme, d'un affichage en mairie durant un 
mois et d'une mention dans un journal local, 

DIT que, conformément a 19Art.L123-10 du Code de l'urbanisme, le 
Plan Local d'urbanisme modifié est tenu à la disposition du public en 
mairie de Belmont ainsi qu'à la Direction Départementale des Territoires 
de Bourgoin-Jallieu et dans les locaux de la préfecture de la Tour du Pin, 



Mairle de BELMONT 
(Isère) 

< - * ?  , 

..+US;,,,,' * . > DR que la présente délibération sera exécutoire : 
' h  , .#J>.*:., 7. , 

e .CC'. . t )  * @ 

.# r 
Y;+ :>S., 

- dès réception par le Préfet, 

La présente délibération, accompagnée du dossier de Plan Local d7Urbanisme 
modifié qui lui est annexé, est transmise au Sous-Préfet. 

Ainsi fait et délibérb les, jour, mois et an ci-dessus. 
Pour extrait conforme 

Le Maire 
G. MATHAN 



Mairie de BELMONT 
(Isère) 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

L'an deux mil sept, le vingt décembre, le Conseil Municipal de la 
Commune de BELMOW dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la 
Mairie, sous la Présidence de M. Gérard MATHAN, Maire. 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : Neuf. 

Date de la Convocation du Conseil Municipal : 13 décembre 2007 

.--"CI--------- 

MATHAN Gérard, P m  Lucien, MEILLON Edowd, POMWTAM'SOW,. 
ANSELME Marie -NuëUe, FOURNIER Philippe. I ;. - y.... .. ...-. - .  1 - -. 9 

' 

Absents, excusés : 

GENTIL Yolande, V ERDEL Sébastien, DREVJZ SyIvie pA ~7 j '4.i g2.2 2: 1 
Madame Marie-Noëlle ANSELME a été élue Secrétaire de séance. 

W le Code de l'Urbanisme et notamment les Articles L. 1 23.10, L. 123.1 3, 
R. 123.24 et R 123.25 ; 

VU la loi No 2000- 1208 du 13 décembre 2000, en son Article 4, relative 
a la Solidarité et au Renouvellement Urbains modifiant le Code de l'Urbanisme. 

W la loi No 2003.590 du 02 juillet 2003, dite loi Urbanisme Habitat, et 
notamment son article 27 modifiant le Code de l'urbanisme. 

W la délibération en date du 04 mars 2005 prexrivant la révision du 
P.L.U. et définissant les modalités de la concertation ; 

W Ia délibération du Conseil Municipal en date du 15 février 2007 
arrêtant le projet de révision du P.L.U. et tirant le bilan de la concertation ; 

W l'arrêté municipal en date du 23 juillet 2007 mettant à enquête 
publique le projet de révision du P.L.U. ; 

VU le procés verbal de l'enquête publique à laquelle il a été procédé du 
lundi 20 Août 2007 au jeudi 20 septembre 2007 et les conclusions du 
Commissaire Enquêteur ; 

Considérant que le projet de révision du P.L.U., tel qu'il est présenté au 
Conseil Municipal est prêt a être approuvé, conformément a l'Article L. 123.10 du 
Code de l'urbanisme ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

B DECWE d'approuver le projet de révision du P.L.U., tel qu'il est annexé à la 
présen te ; 



Mairie de BELMONT 
(Isère) 

Le dossier du Plan Local d'urbanisme est tenu à la disposition du Public ; 

à la Mairie de BELMONT aux jours et heures d'ouverture, 

à la Préfecture de llsère, 

à la Sous-préfecture de LA TOUR DU PIN, Bureau des Affaires 
Communales. 

La présente délibération fera l'objet, d7un affichage en Mairie durant un mois et 
d'une mention en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 
Département . 
La présente délibération sera exécutoire après accomplissement de la dernière des 
mesures de publicité ; la date à prendre en compte pour I'affichage en mairie 
étant celle du premier jour où il est effectué. 

La délibération produit ses effets juridiques dés l'exécution de l'ensemble des 
formalités susvisées. Toutefois, en application de l'Article L. 123.12 dans les 
communes non couvertes par un schéma de cohérence territorial, l'acte publié 
approuvant le Plan Local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa 
transmission au Prkfet. 

Toutefois, si dans ce délai, le Préfet notifie par lettre motivée à la commune des 
modifications qu'il estime nécessaires d'apporter au plan, le PLU est exécutoire 

. dès publication et transmission au Préfet de la délibération approuvant les 
modifications demandées. 

Ainsi fait et d6libért5 les, jour, mois et an ci-dessus. 
Pour extrait conforme 

LR Maire 
G. MATHAN 



Département de I'lsére 

Commune de BELMONT 

PLAN LOCAL D'URBANISME 

Rapport de présentation 

Modification no 1 

Mars 207 7 

Vu pour 8h-e annexé à la 
delibération d'approbation de la 
modification du Plan Local 
d'Urbanisme en date du 29 

~igence hubart thi&auR 
74 Ch. de iïnâiennetie 

W37240126-f. û47824 
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Le P h  L m 1  d'Urbanisme de la commune de Belmont a $té approuvé le 20 Décembre 2007 

1 Depuis cettg d i e  pLuSie~m mmtTi1Cgio~ ont été t6alisées, environ une dlzaine par an, et un 

I projet d'urbanisation %st .m murs d'khbmtion sur des terrains situb a I'entrb Nord du bourg 

d l'Ouest de la RD 51H. Ce- opération souhaitée par la commune, qui rdalise la voirie de 

1 desserte prévue par le PLU, porte pour ressentiel sur une zone 1AUa et pour une partie sur 

I lune zone AU. 

1 II m v i e n t  dom: de modifier ce dernier classement afin de rendre possible I'op6raüon. 

.de la m e  IAUa qui ne fiah i'eaPpet.d'awun projet passée en 

a plus lan-g.tmm3. 

I traverse le bolwg afin.nd~ m e a ~  cette Y& Impbnte parnr Is;r &sswt~ du dlage de 

~ Actuellement, le gam n ' a  par endmit que de 4,8 m Q b ,  ce qui e$t rmtiament insuffisant 

tenu de la cirtulatlmde +ais& pour pouvoir woirr&w.u tmkdr. 
. - . . .' ;, P;}SI  

! ' - - , .L. 

t,i. ,4  
c&~~l ;~n$in,  il d a v h  qu'à une dlsposltion du règlement concernant te stationnement 
&/ ' ;  0 -; 
ifi5;,.,. t?? S~$artic1e12~ l . .  dgve . -  ; etre , , ; +  .. préci*. - .l. .&,p+ an 8 

I . 8 . -  I l  .- : -,.; jj;, ! 1 
5 ' + . 4  ! . . 

: 'h 'p&eni' kwd de p&entation eet destinde B mettre en Bvldence l'argumentation sur , . 

. ' laqueHe rqmenl ce$ rnodifitatian qui rie portent, corrforrnément & l'article L 123.13 du Code de 
- 4'UWnisma ni atteinte aux zones agricole et naturelle ni suppression de boisements classés. 

!'< !!+ I!.... 1 - CLASSEMENT EN 1AUa d'une zone AU 
JI. 1 

Mars 201 1 



1.P - Un.mskt aui s'inscrit dans la stratégie du PADD 

Cs zone AU sitde a l'entre? Nord du bourg et sur le flanc Ouest de la RD 51 H se situe dans la 
continuité d'une zone 1AVa d6jà parlieliement urbanisée. Canfwm9rnent au Projet 
d'Am8nagernerrt et de Dévebppement Durable (PAi3R). le but da cet ensernbk est de 
renforcer le centra bourg en soncentrant l'urbanisation en continuité du village. 
La PAûD e;onaié&re I'urhnisatisn de ce site mmrne une cpportunlté essentielle à saisir, le 
renforcement du village en e;ontad avec le tissu urbqin existant &tant nhcesmire pour contrer la 
tendance ancienne I'6parpillment des constructions face 9i une dernarida qui reste 
irnportrjinte. 

Les zonm 4AUa et AU ont éM w&es au lieu dit Le Goulet pour &aissir la tissu uribain du 
bourg et rmfrrmw les 4-quiprnents et services notamment I'tscole (3 elasse$) et les commerces 
de pmximiP& 

1 

Un projet de Missement cornne une partie de la zone IAUa et l'ensemble de la zone AU. Ce 
projet parte sur 17 QOO mg environ. Une pairtie de la zone 1AUa est actuellement construite 
avec 3 maisons et lurie mabon en conshctlon dans la partie aval et 2 maisans dans la partie 
amant. Le terrain a peu pré% plat le long de la RD51H a une pente particulièrenent bien 
exgosBe et propice I l'urbanisation, dans la partie Ouest. . . S .  . 
Le projet déja évoqd lors de la rbvision du PLU campsrte une voie de desserte qui fait l'objet 
d'un emplacement r6serv4 VI  et V2, 90 sera r6alisoie par la commune dans le cadre d'un projet 
PVR qui permettra de &partir les frais dP@quipement entre les différents kt$ desservis. Cette 
voie parallkle à la RDSIH, ou Route du Truchet, pmnd ac&s sui cette &mer@ par un 
carrefour à aménager au Nord et rejoint cette voie existant e qui desert l'urbanisation récente 
au lieu dit Le Pirand. Déjs prirtillement trac&, cette voie dessert actualbment quelques 
constFuctions r8cente ou en cairn. 
Aucune esndnicüan ne prendra accès directement sur la RD51 H. 
A l'entrée Nord de I'apémkn le pmjd prévoit, outre I'arm9nagement du carrefour avec la route 
de Truchet, I'arnélrragernent d'un espace vert qui marquera l'entrée dans le village. 

Les zones IAUa et AU. 

3 
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Un chemin piéton est préw afin de relier 
le lotissement CI une opération 
d3urFoanisme Bventuelle ia l'amont. 

La modificatlan consiste à classer la zone AU en IAUa dans la continuité de la zone IAUa 
exi.sptante afin de rendre possible l'aménagement de I'ensemble et en particulier la création de la 
voie de desserte (VZ), le carrefour (VI) et l'espace vert (R2). 

La surface concernée est de 6 200 m2 environ. 

Les Wuipements d'infrastructure existent en limite des zones IAUa et AU : 

La voie de desserte interne et le carrefour seront réalisés par la commune 
(emplacements réservés V I  et V2) 
L'ensemble est desservi par le réseau d'assainissement collectif qui passe sur la route 
du Truchet & l'aval de l'opération. Ce réseau est raccordé au lagunage commune avec la 
commune de Biol (il dessert la partie haute de Biol). Le réseau d'eau potable passe 
égalernerit sur la route du Truchet.. La commune réalisera les voies et réseaux divers 
dans le cadre d'un projet de PVR qui permettra une répartition des coûts d'équipement 
entre les différents lots. 

1.5 - Le SCOT et le PLH 

Le SCQT du Nord Isère est actuellement à l'étude. II prévoit une augmentation de 6 % de la 
population sur l'ensemble de la Communauté de Communes de la Vallée de I'Hieu sans 
r4partttian au niveau des communes. 

Les objectifs quantitatifs du PLU de Belmont : 60 logements sur 20 ans soit 3 logements par an, 
restent compatibles avec ceux du SCOT. Parallèlement un Plan Local de l'Habitat est en cours 
d'éiaboration. Un objectif de création de 4 logements (l'objectif du SCOT est de permettre la 
r6albation de 6 logements pour 1000 habitants chaque année) par an est globalement 
conforme au projet de la commune de Belmont sous réserve que cette croissance ne soit pas 
considerée comme étant linéaire. II convient, en effet, de tenir compte de la très nette 
décélération du rythme de construction. 

4 
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h &mWmkna t!4mm,a lm qfhme da 8 70 b g m ~  par  ai^ mtammmt avec la oonstruction 
d& logements l o c M  dam b z m  2AUa de h Brflhre Q p6axirtiit4 ds 1'~mk. Cm logements 
n'éhenf. pas .mmphbilish hm du r m ~ e m e n f  de 2007. 

nâû - hlution du nombn de logmrnb par at@orir -H 

Si de 99 ii 2@7& n m h  de r9sidtanws principales a au@rfmM de 8 3  par an, on constate 
paralldlernent @@ Imfnuîion du nombre cle r4sM- !mtxmchlm fran- wi 

ip&de~ & une nete dknlfiutfam du riombres de logemeab v a m .  

'. 
u9 le PLU va pmmW8 da reamtw cette u&anisaliQn autour 

. . W.  1 .  

.A - .  ~. - 
- ' ' ' ' L W  &, $&&#- 
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2 - PASSAGE DE IAUa EN AU DANS LA ZONE A URBANISER DE 
MOISSIN mm- T.,\ a 

En contrepartie de ['urbanisation de la zone AU à l'entrée Nord du village, la commune souhaite 
reclasser an AU aine supface de un peu plus d'un hectare (parcelle 492) au lieu di€ Le Goulet. 

t e  but de cette moctikatian est de mnçerver l'équilibre defini par le PLU entre l'urbanisation $ 
moyen terme et l'urbanisation a a r t  terme d'une part et d'autre part de tenir compte de 
l'usage du terrain qui ra ts  &diement en pâturage. 

Cette substitution de 1 ha de IAUa en AU n'a pas d'influence sur l'aménagement éventuel de la 
zone IAUa puisque celleci est desservie par une voie existante qui dessert actuellement les 
constructions existarrtes en zone UB & l'aval et quelques constructions r6centm 2i l'amont dans 
la zone 1AtJa. La zone AU sera B terme desservie par cette m m e  voie. 

Sur le plan rég-nhire, cette modification consiste classer Iha de zone 1AUa en AU. 

L y u m a a m  & m e  AU n6cessitera une rnodifrcatian ou une révision du PLU. 

6 
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3 - CREATION D'UN EMPLACEMENT RESERVE 

Dans la traversbe du c la RD 51 H, dite Route du Truchet, a par endroits un gabarit 
limit4 à 4,8 mètres. 

La RD 5tH dans la traverdée du centre-bourg. 
Vue vers le Nord. 

Outra que ce gabarit est bop faible, 
compte tenu du trafic de transit et du 
passage d'engins agricoles, la faible 
largeur entraîne un danger permanent 
pour les pietons et notamment les 
enfants qui se rendent h pied à l ' M e .  

II est, par consérquent, nécessaire 
d'élargir le passage et da créer un 
tmWr. 

Le linéaire concerne est situé enter le 
carrefour de la rue de la Mairie et celui 
du chemin de la Crore, soit environ 
120 mètres. 

II existe un pian d'alignement de la 
R051H i.&lis& par la DDE, par 
d6libisrati~n du 30 Juillet 1987. Ce 
projet, approuvé par la commune 
consiste & élargir ia voie sur le f ' n c  
Est pour aboutir il une emprise de 7 
&&es. II touche deux cunstructions 
dont une grange et une habltatlon 
Q ~ ~ U S ~ B .  

Pour pouvoir realiser cet 
élargissement, il convient de prevoir 
un emplacement réserv6. 

? 

(Va) cmemera donc I ' a r r i é n w W  de la RD 51H sur une 
long@& &-92a d'obtenir une ernpriie totale de 8 m W .  

Il sera r6set%& &s# ds la commune de Belnicint Les parrrelles taaie- sont les 
suivantes : 

- parcelle 161 pWüe 
- parcelle 462 - parcelle 162 m e  
- parcellpB$l. ~aw 

- , 
7 
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4 - MQPIFIÇATION DU REGLEMENT 

A l'mage, il s''v&e que i'artick 12 des zones UB et AUa concernant le stationnement doive 
être précisS. 

En effet, afin de f a a i  le dérteigement des voles publiques il est nécessaires d'éviter le 
stationnement en temps de neige sur I'emprlse publique. II twt dmc prûpo84 d'ajouter à l'article 
1 1, ia nbmssitb pour chagwe hiqe-mc~t de dispoaer sur le brmln d'assiette de fa construction et 
hors enceintinte clôturée, de &a pieces de sbZionnernent. 

L'article 12 des z e m  UB et AUa sera modiflB dans ce sem. 

5 - LES DOCUMENTS MODIFIES 

Les documents du dossier de PLU modifiés sont les suivants : 

- Rapport de présentation 
- Plan de zonage 
- Règlement 
- Liste des emplacements réservés 

Les autres pièces du dossier ne sont pas modifiées. 

9 
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iI 6 - SURFACE DES ,LONES 

Les superficies des zones IAUa et AU ne sont que Ir& peu modifiées puisqu'il y a 
cornpensatbn entre le passage de AU à IAUa pour 0,62 ha et le passage de 1AUa à AU pour 
lha. La diff4rence ne pûrte que sur 0,38 ha. 
Les zones A et N ne sont pas t~ucMes par la prbente modification. 
La superficie des espaces boisés class9s au titre de l'article Lf 30.1 du Code de l'urbanisme 
n'est pas modifiée.. 

I 

ZmES PLU WDFICATIDW W' 1 
appmiiv6 

I 1 -  . 

Zones urba'nes 
= UA 5,34 ha 534 ha 
- UAa ' 2,13 ha 2,13 h 
- WB 16,40 ha I S , a  ha 
a 5,72 ha 5,72 ha 
Sou~total 23,s ha 29,439 ha 

- AU 1 ,? ha. 2,Qû ha - lAUa . 5,72 ha 534 ha 
- 2AUa 1,79 ha l,19 ha 
- 3AUa 4,29 ha 429 ha 
- AUi 0,75 ha 0,75 ha 

8 0 ~ 1  '_ 13,75 ha 157s ka 

zone ag- : 
- A , 27?3,87 hti 275,437 ha 
- An I 

I 82,432 ha 82,m ha 
Sousitutai 358,459 ha 3s!w$h 

Zone nature& 
- N 248,û8 ha 242,08 ha - Nh 3,28 ha 3 ,B  ha 
- Np 438 ha 4,28 ha 

8ws-Wal . , ha ha 

TOTAL COMMUNE DE 651,U ha M1,Q ha 
BELMONT 

Dont E ~ ~ ~ z ~ F I P  Bois& 758,0 ha il38,6 ha 
ClaWs 

c , ,  . 
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PREAMBULE 

Le Plan Local d'urbanisme remplace le Plan 
d'occupation des Sols approuvé le 15 Janvier 1988. 

Une révision du POS a été décidée le 4 Mars 2005 avec une délibération 
du conseil municipal prescrivant le passage du POS au PLU. 

Le Porter à connaissance a été adressé à la commune 
en Septembre 2005 par le Préfet de l'Isère. 

Belmont, fait partie du périmètre d'étude 
du futur SCOT Nord Isère en cours de réalisation. 

La commune appartient a la communauté de communes 
de la vallée de L'Hien. 

Depuis 1999, la commune a changé, ainsi que son contexte, 
ce qui nécessite de revoir son document d'urbanisme. 

Avec cette revision, la municipalité souhaite, dans le respect des enjeux fixés par la 
Loi SRU et la loi Urbanisme et Habitat, impulser un nouveau dynamisme et répondre 

aux nouveaux besoins et attentes de la population. 
II s'agit donc d16taMir un Plan Local d'urbanisme équilibré dans ses propositions, 

apportant un renouveau au projet de la commune tout en préservant 
un cadre de vie de qualité et un environnement précieux auxquels 

la population est attachée. 

Le rapport de présentation du Plan Local d'urbanisme de Belmont 
a pour objectif de mettre en évidence le diagnostic établi 

au regard des prévisions démographiques, économiques et 
les grandes orientations de l'aménagement de la commune. 

II précise les besoins répertoriés en matière de développement économique, 
d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, 

de transports, d'équipements et de services. 
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CHAPITRE 1 
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1. SITUATION 

La i a w m w  de ELMONT est aituée dans le Nord du département de I'lsère à mi 
d i s t a m m  h a  agh191tSraîh de Lyon (60km) et Grenoble (50km). Elle fait partie 
ch du G h l d  kasp. 

A plus lucab, B e l M  fa@ partie des bassins de vie de la Tour-du-Pin, 
de Btwgdddgiu, la ~te-Saisit-AndpCOr, Rves, Voiron. 

La m m w  muvm une wpwfid8 de Ml hectares dans un contexte rural mais au 
6& ~ ' U W  U-~M f0!$9, 

Le mmunal  est ekwnrl par k â  RD51 h, RD67 et RD520, RD51 pour se 
h n & w  WP k auces de -de ~~rnrnunication que sont les RN85, RN86, t'A48 et 
.fA43, 

WmW.Qc;imm 2$f3 habitants au recensement de 1999 et arrive à 397 habitants au 
f%!&emmment dé 2ûOB mit une densité de 61 habitants au km2. 
L'mwanW Bai la population etH agglamW8 sur le bourg de Belmont. 

LcmiimWn $Bir II commune de Belmont 



Le territoire de forme allongée s'étire au maximum d'Est en Ouest sur 5km et du 
Nord au Sud sur 2km. 

Belmont compte pour mmunss  limitroohes : - au N d  : Bbl  
- 4 l'Est : Mantrevel - au Sud : Saint-Didier-de-Bhnnes, Bizonnes 
- A l'Ouest : Eciose, Flachères 

2. ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 

2.1 LA TOPOGRAPHIE 

Belmont est une commune nirale située dans un contexte topographique vallonné 
avec des altitudes allant de 444m à 664m. 

D'un mint de vue topoararihiaue, la commune compte princi~alement 2 entités : 
- La partie Est de la commune où l'Hien, affluent de la Bourbre, prend sa 

source, forme une vaste cuvette, au fond marécageux, tournée vers le Nord- 
Est. Son paini le plus bas est a 444m et occupe une large partie Est de la 
commune. 

1 - La parZie Ouest, plus élev6e (664m au point le plus haut), est formée de 
crêtes morainiques (au Bessay) et de plaines d'alluvions glaciaires (Bourdon) 
constituant un plateau vallonné. Les bois, où dominent le taillis de châtaignier, 
couvrent près de la moitié de ce secteur de la commune. 

PLU de BELMONT - Ishe Rapport de présentation 



Le sam-ml est constitué de conglomérats, affleurants sur les pentes les plus fortes 
et ammts, sur la quasi totalité du territoire communal, par des alluvions glaciaires. 

&&ms sunt argileuses a l'Est du village ou elles donnent naissance à dle 
petites Sources, à t'Ouest, les alluvions sont plus perméables et les 

wumes plus rares mais à débit plus abondant (Les sources de charpennas 
albrrtenl les villages en eau potable). 

2.3 LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE ET L'HYDROGEOLOGIE 

B La t m m m u ~  de Belmont est située sur la ligne de partage des eaux entre la vallée 
der iar bwbn et la plaine du Liers. 
L'Hien, affluent de la Bourbre prend sa source au sein d'une cuvette au fond 
-let dans la partie Est de la commune. 
On la pr668nce de ruisseaux issus de combes du bassin versant de l'Hien 
(ndszmu de la combe...). 
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Nous sommes dans la zone des collines de Bournay (Bas Dauphiné) constitués d'un 
suMraturn de dbp8ts molassiques d'âge Miocène. Ces dépôts molassiques se 
prbsGntent sous ia forme d'un poudingue à galets majoritairement calcaires. Ces 
p h  surit cimenth par un sable molassique calcaire très compact. Cet ensemble 
peut &m msld8ré  comme imperrnéable. Localement cependant, des niveaux 
inbrshtifi8s plus graveleux ou dont le ciment calcaire a subit une dissolution 
peuvent b w  des petites aquifères. 

Cette fornation a subi ensuite les différentes phases d'érosion et de dépôt glaciaires 
d m  ke quaternaire. Classiquement, deux extensions glaciaires sont repérables 
dam le domaine Rhodanien dont les moraines externes et intermédiaires sont 
attribu6es la glaciation du RISS et les moraines internes WURM. 

Dam b secteur de Belmont, l'extension Wurmienne se marque par un système de 
cr&s morsiniques dont l'écoulement des eaux s'effectuait par le chenal dlEydoche 
yen le va lk  du Liers. 

Lm d4p&ts glaciaires sont lorsqu'il s'agit de moraines de fond principalement 
argileux ou de type sablogranuleux avec des remaniements par les eaux de 
mfsdkrnenf pour former des alluvions fluvio-glaciaires. Ces dépôts permettent, 
bms les mines A fortes perméabilité le développement de nappes aquifères 
ex@ok&s par des captages gravitaires ou par forages lors de remplissage 
d'anciennes d4pressions creusées par la glace. 

2.4 LE CLIMAT 
- 

Le climat de Minont  s'inscrit dans une tendance semi-continentale. 

S hlNT--aOIRS 
N T .  lû4 m 

DBC 

W. a"", O 



Les tamperatures suivantes ont été relevées à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs sur une 
pdrlode de 30 ans. 
La temperature moyenne annuelle est de 10°C. le mois le plus froid est Janvier (3°C) 
et le plus chaud Juillet (1 9°C). 

b) Les précipitations 

Les précipitations annuelles moyennes sont de 956 mm. Cette zone collinaire située 
A une aîtituda d'envimn 550 ml bénéficie d'une forte pluviosité. Cette particularité du 
secteur s'explique par le fait que les masses nuageuses provenant du Nord-Ouest et 
de l'Ouest rencontrent ici les premiers reliefs. II s'ensuit une élévation de ces masses 
en altitude, leur refroidissement et par suite des précipitations abondantes. Ce 
phénam&ne se poursuit plus à l'Est avec les reliefs préalpins de la Chartreuse et du 
Vercors. Les relevds de précipitation ont été effectués à BOURGOIN-JALLIEU sur 
unepériodede30ans. 

Les précipitations sont non seulement importantes, mais elles sont aussi 
particuli6trement bien réparties au cours de l'année. La période la plus arrosée est 
l'automne mais des épisodes violents sont également à noter en hiver (décembre 
1968 et 1990 ; janvier 1994) et au printemps. 
Les moyennes annuelles et mensuelles sont des points de référence qui ne doivent 
pas masquer les Bpisodes très brefs et très intenses aux effets dévastateurs. Des 
precipitations de tr&s courtes durées et très intenses (de 90 à 120 mmlh) sont 
souvent à l'origine de phénoménes émsifs sur les versants. 

100 

i a 
60 -1 

1 S O -  
I 40-  

0- 

Les précipitations neigeuses peuvent être abondantes (plusieurs dizaines de 
centimètres). Compte tenu de l'altitude, il s'agit d'une neige lourde et collante qui ne 
tient pas trés longtemps au sol. 
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2.5 LA FAUNE ET LA FLORE 

II siciste 2 types de ZNIEFF aux enjeux différents par rapport au PLU : 
= las ZNIEFF de type 2 sont des ensembles géographiques généralement 

importants, Incluant souvent plusieurs ZNIEFF de type 1, et qui désignent un 
ensemble naturel étendu dont les équilibres généraux doivent être préservés. 
Cetta noaon d'équilibre n'exclut donc pas qu'une zone de type 2 fasse l'objet 
de zonages de types divers sous réserve du respect des écosystèmes (et 
notamment des ZNIEFF de type 1 qu'elle inclut). 

- Lw ZALEFF de type 1 sont des sites particuliers généralement de taille plus 
réduite, qui présentent un intérst spécifique et abritent des espèces animales 
ou v6gbtales protégées bien identifiées. Ils correspondent donc à un enjeu de 
pr4wrvation des biotopes concernés. 

ZNlEFF de type 3 : ZONES HUMIDES DU BASSIN DE L'HIEN (3270 ha) 

L'Men, gui prend ~aissance dans les « Terres-Froides » du Bas-Dauphiné, s'écoule 
v m  lia burbre dans un paysage profondément modelé par les phases successives 
du retrait giaciah. 

II st,'Sra&f dbssmais dans le contexte d'une région périurbaine. 
Néranrnoim, sa vallée conserve des espaces naturels de grande qualité, et 
notamment un r&eau de zones humides présentant une grande diversité en terme 
cf'habihh naturets (prairies à Molinie), de flore (avec des espèces remarquables 
comme la Laîche paradoxale, l'Orchis à fleurs lâches ou la Fougère des marais) et 
de faune. 



On peut citer entre autres parmi les oiseaux le Blongios nain ou les fauvettes 
pahdicoles, de nombreux chiroptères (chauve-souris), batraciens (crapaud Sonneur 
à ventre jaune, Triton crêté.. .) et crustacés (Ecrevisse à pattes blanches). 

Ce zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de ce petit 
ensernbie naturel, dont les zones humides et les cours d'eau abritant les habitats ou 
les es@ces les plus remarquables sont retranscrits par le zonage de type 1. 

En terme de fonctionnalités naturelles, le réseau local de zones humides exerce tout 
& la fois des fonctions de régulation hydraulique (champs naturels d'expansion des 
crues) et de protection de la ressource en eau. 
Le zonage de type II traduit également la cohérence de cet ensemble écologique, et 
iltusire &galement les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des 
populations animales ou végétales (dont celles précédemment citées) en tant que 
zone d'alimentation ou de reproduction, mais aussi que corridor écoiogique entre les 
Terres-Froides et l'axe BourbrefRhône. 

II souligne également le bon état de conservation général de certains bassins 
versants, en rapport avec le maintien de populations d'Ecrevisse à pattes blanches, 
espèce réputée pour sa sensibilité particulière vis à vis de la qualité du milieu. Cette 
Bcrevisse indigdna est devenue rare dans la région, tout spécialement à t'est de la 
vallbe du Rhdne. 

L'ensemble pr thnte par ailleurs un intérêt sur le plan géomorphologique (étude des 
stades de retrait des dernières g Iaciations alpines). 

ZNIEFF de typs 1 : MARAIS DE BlOL A DOISSIN (269,6 ha) 

Niveau de çennalssance 

Légende r 
O = prospection nulle ou quasi inexistante 
1 = prospection insuffisante 
2 prospection assez bonne 
3 h n e  pmspectim 

Nombre d'esp8css et d'habitats déterminants : I O  
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Situés dans Le district naturel du Bas-Dauphiné, ces marais permettent, malgré le 
dminage adficlel dû aux activités agricoles, le maintien d'espèces intéressantes liées 
aux milieux humides. Outre le Courlis cendré, le Petit Gravelot ou encore le Vanneau 
huppe, ils accueillent d'innombrables oiseaux en migration. Le site est également le 
territoire de nombreuses chauves-souris, batraciens et plantes de milieux humides, 
m m e  le tres rare Orchis des marais. 

Flore 
Nivéole d'ét4 
Polystic à aiguillons 

La partie Est de la commune présente donc un intérêt écologique fort dû à la 
prbsence de nombreux rideaux d'arbres et à la qualité de l'Hien et de ses ruisseaux 
affluents qui alimentent la zone amont des marais de Biol. 

Faune invertébrée 
Pas de données disponibles 

- ~ l l l e r i x  naturels- 
PaAlRlES A MOLINIE ET 
COMMUNAUTES ASSOCIEES 

Les courlis, vanneaux, bécassines des marais fréquentes ces prairies humides qui 
méritent une protection particu 1 iere. 

Faune vertébrée 
Oiseau 
Chouette chevêche 
Courlis cendré 
Faucon hobereau 
Locustelle tachetée 
Pie-grièche à tête rousse 
Traquet motteux 
Vanneauhuppé 

Les bois de l'Ouest du territoire sont formés en majeur partie d'un taillis de 
chataignier, on y trouve également le chêne, le Charme, le Bouleau ... Dans le sous- 
bois dominent la fougère aigle et les bruyères. Ces massifs abritent l'ensemble des 
animaux des bois de la région. On y trouve notamment le chevreuil et de nombreux 
petits mammifères. Les rapaces, passereaux et plusieurs espèces de pics y sont 
bien reprdsentées. 
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2.6 LA DESSERTE EN EAU POTABLE. LES RESSOURCES 

Ce Sy-tdicat Inbrcommunal des Eaux de la Région de Biol a été crée en 1963 par 
âdtB  pdfectsral en date du 14 janvier 1963. 11 regroupe aujourd'hui les communes 
de Bdmnt, Bisl, Châteauvillain, St Didier de Bizonnes, Succieu et Torchefelon, 
repr&entant une population totale de 3207 habitants (recensement de 1999). 

Le syndicat dispose et gère plusieurs points de prélèvements répartis sur les 
clAarentes mrnunes (Captage sur Belmont avec le site Maison Bonin, captage sur 
Bid avec 199 SQWWS Girard et forage de Puits St Romain et enfin le forage sur St 
Didier de Bkonnes vers Le Moyroud. 

IPou&s les habitations sont desservies de manière satisfaisante. 
En 2004, Behnont compte 162 abonnés avec une consommation de 20095 m3. 
La ddfmse incendie est assurée par 5 bornes. 
La qualit4 da t'mu est correcte. 

La gestion administrative, financière est réalisée directement par le service 
admSnistmtif, financier (1 poste). Tandis que pour la gestion technique, le Syndicat 
Intemmmunal des Eaux de la Région de Biol fait appel au Syndicat de Gestion des 
2 Va116es pour assurer les opérations d'entretien, de maintenance et d'extension des 
r4sreaux (1 poste administratif, 9 agents techniques). 

2.7' L'ASSAINISSEMENT 

a) L'assainissement collectif 

Au 31 décembre 2004, Belmont compte 109 abonnés raccordés, soit environ 66% 
des abonnés possèdent l'assainissement collectif. Cela représente un total de 11641 
m3 d'eaux usées traitées avant rejet dans le milieu naturel. 

La partie ancienne du village est desservie par un réseau d'assainissement collectif 
réalisé en 1970. 

Le hita- des effluents collectés sur la commune de Belmont est réalise dans le 
Iagunâge d&8 4 5t Didier de Bizonnes. 

B) L'assainissement individuel 

q&&nea d'wainissement individuel courants supposent, en sortie de la fosse 
sti@ique a touhsi eaux », la réalisation d'un épandage souterrain à faible pmfondeur 
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& un SOUB sol dont la granulométrie permet d'assurer à la fois l'épuration et 
r-bn des f luents. Le terrain doit également ne jamais être gorgé d'eau et 
p W M  lane pente inférieure à 15%. A Belmont, la réalisation de l'assainissement 
inefivCdlsgJ w keiwte souvent à la faible perméabilité des terrains et parfois à leur 
ixmfa et OU ii leur hydromorphie. Lorsque la perméabilité est faible et la pente 

on g ~ m  retenir des systèmes a lit filtrant drainé a flux vertical. 
b Schbrna Diredeur d'assainissement apporte de plus amples informations. 

2.8 LES ORDURES MENAGERES 

h m  c&hetbMs intercommunales sont 
pmhentes sur les communes de Biol et de - 
St î # i i  dg Cessieu pour récupérer les 
Veg&ux, bOh, ferrailles, gravats ainsi que les gros cartons d'emballages, les 
dt&heis ménagera toxiques (piles, néons, peintures). 

2 9  LES PAYSAGES 

a) Les entiUs paysagères et les sites sensibles 

C'et  su cxsum des périodes glaciaires, où se sont succédées des phases d'érosion 
el d~ mblaktaignt, en liaison avec les avancées et les reculs du glacier, que se 
sant las grandes lignes du relief actuel. Dans la commune de Belmont, le 
refiefW Pune de$ grandes composantes des paysages naturels. 
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Carte des paysages du territoire de Belmont 

ril 

Plateau vallann 

CaMmbrt en rimphithéatre 

kad&awQtte 

RI)BIIaWraphique : - Y I Y @ ~ M # ~ W Q ~  du bourg 

MeHe : 1/25000èrne - Boisements 

Contreforts de la plaine en amphlthéat~ 



La w e  W b  de l'Hien correspond à 
une: bgpe du glacier du Rh6ne qui a 
~ c T ~ ~  sa vallb, en descendant 
vew le Suci Oue&, jusqu'à la ligne de 
Wb Relmnt-Bbnnes où elle s'est 

(rapport d8 présentation du 
POS ûe Beknont, page 2 1). 

Le r u i s d m n t  concentré a causé le 
cdl-msM de8 bas de versant 
(Ckbûudiem), la formation de cônes 
@e ct&J&hn (Bas Belmont), l'étalement 
deas aliuvtm daim les fonds de vallée 
(chez--) (mpporf de présentation du POS de Belmont, page 21). 

Le paysage, fait de champs et de prés, est marqué par les rideaux d'arbres encore 
rwmib~ux. 
C'est un espace rghtivement plat et ouvert, constituant une pause au regard du relief 
erlmnêvlf. 

1 Sun contexte humide offre un paysage verdoyant ou s'écoule l'Hien bordé de sa 
ripp&e. 

.. - am- '<,. .. ,gg 
.-- . 

- 
. .. . . . , - . .  



Les e;rontmforts en arnphitheàtre de la cuvette de l'Hien 

La pMm de ItHlen est ceinturée par un amphithéâtre ouvert vers le Nord-Est en 
dl-n de BM. L'altitude moyenne de ces coteaux est de 500 à 600 m, 
D'unie p9nb rela2ivement douce, cet ensemble offre depuis la plaine une toile de 
fond de quaW au paysage. 

C'W un espace principalement occupé par des prés. Avec quelques boisements en 
thbs de pamlks offrant un agré,able découpage des terres (damier). 
P b  cm s'apprr,che du sommet, plus les perspectives sur la plaine de I'Hien sont 
hg- ei ki c ~ ~ W H i t 8  avec le coteau opposé présente. 

Cette mütd constitue une large partie du bassin versant de I'Hien. On dénombre de 
riombraux talwegs (ruissellements sur versant) modulant la surface des pentes et 
rnénageslnf: quelques lieux intimistes à cet espace largement ouvert et exposé aux 
vu- (effet de belvbddm mais aussi de vitrine). 

Enfin, des petites routes sinueuses viennent desservir et ponctuer cet espace de 
manibma mdbamcanglque depuis la plaine. 
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Le site d'implantation du bourg 
b 

Le village se situe de part et d'autre de la 
RD51 h au niveau d'un replat entre le contrefort 
de la plaine et l'amorce du plateau vallonné. 

Le village est sépare du plateau par un coteau 
sur son flanc Ouest. Cette colline est bâtie 
(pavillons) sur sa partie basse. 

Le site du village est également en limite de la 
Combe du ruisseau situé au Nord Est. La 
combe est longée par le chemin de la Croze 
pour accéder au hameau de l'église et au Bas- 
Belmont. 

Les vues depuis le village embrassent un large 
panorama en direction de l'Est. Le bourg est 
en situation de belvédère sur la plaine de 
l'Hien en premier plan, sur la Chartreuse et le 
Vercors plus au Sud en deuxième plan et sur 
les Alpes en arrière plan (Mont Blanc). 

Le bourg est fortement perceptible depuis la 
plaine et le contrefort opposé. Ainsi, toute 
intervention sur le village a un fort impact sur 
sa silhouette, son aspect paysager et visuel. 

1. 

Ainsi, toute intervention urbaine et traitement E 
architectural doivent être bien mesuré pour 
proposer une certaine homogénéité du village. ----' 
Dans cet esprit, l'urbanisation linéaire est à 
éviter le long de la RD51 h. On préfèrera une 
urbanisation en « épaisseur n. 
Les teintes doivent être en correspondance 
avec le patrimoine existant (façades, 
toitures.. .) 

Le ~ la teau  vallonné et boisé 

Cette entité paysagère présente un plateau 
d'une altitude moyenne de 6001650 m jalonné 
de crêtes. C'est un espace ou s'alterne les 
prés, cultures sur les parties planes et les 
boisements sur les parties plus accidentées. 
Les bois, où domine le taillis de châtaignier, 
couvrent près de la moitié de ce secteur de la 
commune. 
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au, desservie par la 
et la moins élevée. 
uses constructions de 

de b RD51 hl surtout en limite 
direction du bourg de Belmont, 

au rbMuiti da Grand Vie, du Bouchet, du 
BihifWd. 

. P b  -a Md, ce sont les crêtes boisées qui 
goao2cirant cislt espace peu accessible et 

; On mb la présence des ruines du 
Mant Florencin. 

bmBS%r, on piad nuter la présence de Combes 
.'qui .- ta pfateau. 

h m  mrvukm$ @ont fortement présentes sur 
du Wnibire de Belmont. 

4% p@ut an idfmE#br notamment trois, fortement 
pamaptib idam le paysage. II s'agit 
(m- dana l'ordre des photos) des 
Golmb%s bu rW$eau, de Moiroud et de 
GhndVh. 

EWud&%%qeW k paysage pour créer des petits 
ma&re particulier. Elles sont 

et boisements) en raison de 
4 { m n c e  de ruissellements sur 

Ce da& dias -préserver pour leur richesse 
m&md'ie. De plus, ce sont des sites peu propice 
8 t ' ~ î d m  en raison des risques 
$'&mm$ath e! de glissement de terrain. 

mpte d'autres combes de 
se rapprochant plus de la 

talwegs. Ils sont nombreux et 
w~tert'klrn à forte hydrométrie. 

G e  i'ensemble des paysages de 
&tJ$aant amt haut en couleur et notamment - 
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b) Les éléments patrimoniaux et les pavsaqes urbains 

Le village s'est développé sur un replat 
qui domine le vallon du ruisseau des 
Combes, à la jonction des RD5lh et 
VC5 qui dessert le Bas Belmont. 

Morphologie urbaine : 
Une organisation en 

En contrebas du village, le hameau de viiiageruclclong de 
I'Eglise regroupe quelques habitations, la RDsih et aucroisement 

et se pmbnge par le quartier du Bas avec la mute de I'Eglise 

Belmont imp4anté sur un petit cône de 
&jeetion produit par le ruisseau des 
Combes. 

Le bourg de Belmont s'organise selon 
un principe de village rue de part et 
d'autre de la RD51 h. L'urbanisation 
récente s'est traduite dans un premier 
temps (avant 1975) par une 
densification du village avec la 
réalisation de quelques constructions à 
l'intérieur même du groupement. 

Depuis une dizaine d'années, on constate au 
mtra i re  I'édatement du village traditionnel, qui 
s'&end au nord et surtout au sud de part et d'autre de 
la RDSlh. Dans le même temps, plusieurs , 
constructions isolées se sont implantées dans la 1 
plaine. 

Plusieurs fermes isolées et anciennes 
implantées dans la plaine offrant parfois des corps 
batis de grande ampleur pouvant constituer plusieurs 
logements. 

sont 

I 
Le patrimoine architectural relève de quelques 
bâtiments isolés (Mairie, fermes, anciennes maisons 
en pierre) mais aussi et surtout d'ensembles urbains. 
II est à noter que, souvent, ce qui fait la qualité 
patrimoniale d'un village ne réside pas dans 
I'architecture de tel ou tel bâtiment, mais dans la 
cohérence urbaine de l'ensemble. 

Enfm, on peut relever dans la commune une serie 
d'équipements de qualité autour de la Mairie qui 
participe à la qualité architecturale du village (salle 
des fhtes, école, place). Le site de I'Eglise présente 
un ensemble bati ancien de qualité, dont une maison 
classé monument historique. 
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Sur ta commune, la base de données de la carte archéologique nationale 
« Patriarche )) répertorie actuellement 5 entités archéologiques depuis la période 
gallo romaine : 

1 - Le Goulet 1 gallo-romain 1 tegulae, céramiques. 
2- Bois Pollins 1 château fort 1 moyen-âge. 
3- Sous le château actuel du 1 6'me 1 château - hameau de l'église 1 château fort 1 

moyen-âge classique. 
4- Château Pellet 1 Le Besay 1 château fort 1 Bas moyen-âge. 
5- Château des Oyes 1 Au Terreau 1 château fort 1 bas moyen-âge. 

BELMONT (38) 
Entités archéologiques 

.qee! ~~M~&,UUry~n;;p~Mhoidf raaz72~rzny tssuer de ~a cane srrbmiopiquc. IGN 5 0 3  25. a.0, a 0 5  

PLU de E A A 



2,iQ LES SOURCES DE NUISANCES ET DE RISQUES 

Un Domfer B9~~irtemental des Risques Majeurs (DDRM) recense les communes 
wumisgs aux m e s  d'inondations, de mouvements de terrain, d'avalanches et de 
feux de fu&t. II ne renseigne pas sur l'importance du risque dans la commune ni sur 
son n i m u  d'intensité. II a été approuvé en mai 1995 et il est en cours de révision. 

= Rb- d'handation : La zone de surcreusement glaciaire de chez Cholet a été 
m b i h  par des dépôts palustres : argiles. limons, tourbe.. . 
La pianhitd du fond de vallée et l'imperméabilité des formations favorisent leur 
Wration en eau pendant les périodes pluvieuses ou de fonte des neiges (secteur 
mnhwux de Peluza au niveau des alignements de peupliers). 
Bien que le curage de I'Hien ait réduit les risques d'inondation le secteur n'est pas 
adapt4 h la construction, on observe des débordements dans les prés. 

nate @lemnt une zone marécageuse au niveau du carrefour le Moiroud. 
(w de Nmntat ion du POS de Belmont, page 23) 

Dane le rapport de présentation du POS, une cartographie des risques d'inondation a 
gtQ rxldida, g-ntée page suivante. 

Un problhe d'inondation localisé a été signalé par les élus municipaux : au chemin 
du IDenkr en direction de Bizonnes, au niveau du pont sur I'Hien, l'eau peut déborder 
&4 d d t  de la route en direction de Bizonnes. Elle inonde sur une bande d'une 
I~rragur -de 50 mètres par rapport à la route, sur les deux parcelles (agricoles et 
boi;--) sihW de part et d'autre de I'Hien. 

,,&ans porter à connaissance. I'Etat préconise qu'à titre conservatoire, et en 
,. ,,&@pplication de lP&icle R-1 1 1.2 du code de l'urbanisme, aucune construction nouvelle 
::-:""+Ai remblat ne devraient être autorisés le long des ruisseaux et torrents : 

- une bande de 25m, de part et d'autre de I'axe du lit, pour des torrents 
présentant des berges sujettes à l'érosion, - dans une bande de I O  à 15m dans les autres cas, 

- d m  une bande de 6m maxi compté du sommet de la berge pour permettre 
i'enfrefim. Cette bande devra dans tous les cas, permettre le passage des 
q I n s  mécaniques servant B l'entretien. 

Consfrucflbltfté dans faxe des mmbes sèches : (écoulement non pérenne) : exclue 
dans un0 bande de IOm de part et d'autre de l'axe, sauf cas particuliers. 

. . une bande de 15m sera maintenue 
ineomfrucW, compte tenu du risque de coulées boueuses (pouvant entraîner des 
mbms au abustes), voire même du risque de chutes d'arbres (en cas de tempête, 
ne&e bude, act.. .) ; par ailleurs, compte tenu du risque d'incendie de forêt, ceïte 
bande, si elle est m c t e m e n t  débroussaillée et rendue accessible, facilitera 
I'ivimn2im des i3eccMm. 
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- Stabilité des terrains : les secteurs les plus exposés à des risques de 
mouvements de sois (combes, coteaux) correspondent aux pentes fortes où le 
substrat rndassique, qui peut provoquer des venues d'eau, est recouvert de 
mt4riaux plus argileux. II faut également être prudent à proximité des sources et 
dans les secteun où la configuration des terrains favorise leur imbibition lors des 
périodes de fartes précipitations. C'est le cas des coteaux à l'ouest du village et au 
niveau de la ruute de IIEglise. 

Une cartographie des risques d'instabilité des sols a été réalisée dans le rapport de 
presentation du POS, présentée page suivante. 

- La commune a fait l'objet des arrêtés de catastrophes naturelles suivants : - ArrHé du 18 novembre 1982 pour tempête. 
- Ar4t6 du 21 Juin 1983 pour inondations et coulées de boue. 
- Arrêt4 du 21 Juin 1983 pour glissement de terrain. 
- Am&é du 20 Juillet 1983 pour inondations et coulées de boue. 
- Arrêt4 bu 19 octobre 1993 pour inondations et coulées de boue. 

- tes seMces de I'Etat ont engagé une démarche d'identification de l'aléa feux de 
forêts dant une première étape consiste à cartographier les zones sensible au niveau 
du département, caractérisées notamment par l'état de la végétation. 
Belmon? pourrait être concerné par ce document. A ce titre, il convient de tenir 
compte de ce risque dans l'élaboration du PLU. 

= La commune est classée en zone de sismicité 1 a (risque normal) en application du 
dkmt du 14 mai 1991 ,modifié par les décrets n02000-892 du 13 septembre 2000 et 
2004-1413 du 23 septembre 2004. 

- Belmont compte des zones vulnérables aux nitrates définies en 2002 : Isère, 
arrêté 02-489 du 31 11 212002 du préfet. 

9 Bilan synthétique concernant la prise en compte des risques 

En l'absence de plan de prévention des risques naturels définissant les conditions de 
prise en compte du risque, un principe de précaution doit s'appliquer afin de prévenir 
les risques d'inondation et de glissement de terrain identifiés sur la commune. 
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3. L'EVOLUTION DEJUiûGRAPHlQU E 

j,,ab- comptait 266 habitants au recensement de 1999 (135 
. .. . . mes). 

3.1 E V O L U T ~ N  GENERALE 

de déclin, de l'après guerre jusqu'en 1975 liée à l'exode rurale, 
1975, une croissance constante de la population passant de 
25 hbs, soit + 230%). 

hique s'inscrit dans le cadre de la « rurbanisation 1). 

s agglomérations Lyonnaise et Grenobloise, ainsi que des 
e l'A48 (La Tour du Pin, Bourgoin-Jallieu, Rives, Voiron ...) à 

misation des bourgs, et ce notamment depuis le début des 

n de Belmont atteint 397 habitants. 

ue au murs dé -ces demihes d6csmileb1 im#rtTe donc un 
qu'en 1975 puis une constante croissance depuis avec des 

. . 

L 

4;4%WRBt .F$W kt 1968 (-9 hbs avec un tx annuel d'évolution de -0'55%) 
I et 1975 (- 24 hbs avec un k annuel d'évolution de -1,78%) 

1982 (+27 hbs avec un k annuel de croissance de +3,2 %) 
990 (+15 hbs avec un tx annuel de croissance de +0,9%) 
1999 (+52 hbs avec un k annuel de croissance de +2,45%) 
2005 (+13l hbs avec un k annuel de croissance de +6,9%) 

croissance légère (1 975-1 990), le gain de population s'est 
. , 

, 2 
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3.2 LE MOUVEMENT NATUREL ET LE SOLDE MIGRATOIRE 

Au cours des recensements successifs, nous 
constatons un solde naturel légèrement négatif 
de 1968 a 1990. 
II est redevenu positif seulement depuis 1990 
avec un excédent naturel de 6 personnes. 

Le solde migratoire est l'essentiel source de 
fluctuation de la population. Négatif jusqu'en 
1975, il devient ensuite largement positif jusqu'à 
un excédent de 46 personnes entre 1990 et 
1999. 

Le solde migratoire est un témoin de I'attractivité 
et de l'image de la commune. 

Composantes du taux de 
variation 

Taus: annuel rriuyeti 

.Solde naturel $Solde migratoire 

Taux de naWM et da 
mor$ajit6 

me bngqe phase de décroissance, le 
remontéàuntauxde15pour 
'une amélioration de la santé 
la commune, avec l'arrivée 

titre de comparaison, le %- 

est de 12,54. 

l .O f :.. ... i- 
l :"PM- .@~,~9~$p.':m~~,-; 
l " .  . .  . . _  ... _ . . 

, . 8 .  : 
4.6. I . . , & .  . - 

l .. ..., ;. zr .l .. i%L.+,:*. 

l ,@$hn4= . .. . , ,. _ L & $ : i ~ ~ < ~ , ~ . ~ ,  r . - . . .  . ... - . . . .. : .. *,, - . .  8; . . 
. . .  . l -, 
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.kW 
L- c: La commune connaît un taux de moctalite assez Blevé en génhl  avec un taux en 

, 1999 de 12,20 contre un taux national de 9,05. 
- 

C I r  

. . 
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' 

I 

la r8partition de la population par strates d'gge est l'illustration d'une 
ag4e. Mous sommes dans une configuration de pyramide des âges en 

d :: forme d'as de pique. C'est une population âgée en cours de rajeunissement. On note 
. -. , I n  la pr&mce de jeunes couples avec enfants. Les tranches 0-14ans et 30-44ans sont 

, '$,+i.ti$, Men reprbsent6s et en augmentation depuis 1990. 
b -.- e .p 

l 1 

} .  :$:fq$ ,7 
a i* 11. : 

:, 'c.:<+J*:!~.iS:-#b) La poitation selon la composition des ménages : i- -. 
.;-:!J.?l c ;-; ; 
.,k ---; -? ' a  

- -r . .; .:.(37& a '  i la  kpaftition de la population selon le nombre de personnes des 96 ménages 
- . ! .  - . , .  .!-.-rl j \ .(lr montre en 1999 la prépondérance des foyers de 2 personnes (34,4%). Les foyers de 
- -,! , ,,:!,,J -. : 'ri ., . : 4 : 1 . , 4  - - personnes sont également fortement représentés (24%). Les familles de 3 

I * =, km ; 
.,.; - k:.'7.:qr+peFsonnes comptent 19,8% des ménages. C'est un fait peu courrant mais les 

-.. !; .;b+..i ? ersonnes seules arrivent en 4ème position avec 14,6%. Enfin, les foyers de 5 ou 6 
# ~ ~ . ~ G , l ( ~ ~ ~ ~ f  . 

+, ,~ l : ;k~. ; jpemnneS sunt peu représentées avec respectivement des proportions de 5,2% et 
' .Lt.-&.t2 

.?  Fb9.a 
'a; - %:,p. 2,1%;' 

16 psnronnes et plus 1 I 2,1 % 1  4,5 "/ol 
@p 
I n  
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d e s  sont importantes car elles permettent d'évaluer pour la suite le 
n ü - . 4  .- .n--rrrombre de logements à prévoir en fonction du nombre de personnes à 

4. LE PARC IMMOBILIER 

obilkr de Belmont comptait 126 logements lors du recensement de Mars 
la repartition montre : 

. .!,Sb:: 

P On note /a prépondérance des habitations principales dans une forte 
proporaon ; 96 logements soit 76,2% du parc de logements. 

B Le nomhi de résidences secondaires est assez important : 17 logements soit 
une prapMtion de 13,5% et en baisse de 22,7% depuis 7990. 

P Un nombd de logements vacants en hausse depuis 1990 pour atteindre en 
1S9, A3 Iqgments soit 10,3% du parc de logements. 

La ccjm#um da Belmont a une vocation résidentielle. 
d e m h  ehmres du recensement de 2005 nous apporte un complbment 

dCPnfdoai sur la tendance des 5 dernières années. Le nombre de logements 
sYIBm i 150, dant 142 résidences principales soit 89,374 du parc immobilier, 
II rbMmcm secondaires (6,9%) et seulement 6 logements vacants (3,7%). 
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~s pw hnio~tih est en pmgmsion : il 
&p&de&l  îpgernentsrwilQ68CI 7 2 6  
togemmte m lm, soit + 45 unlgs et 
una augnrgnht.ion de %,5% du pare 
irrimWkr. 

Lw e t m s t m ~ . ~  sont exdusIvmenf des 
maisons individudes. On put  prisciaer la 
construction q e  de logements iocatifs 
sous forme de m@sor#5 jumeldea. 

~&l(l8ncet.prlnelpalrs 
Selon leWe Blmmeublr et 1% date 

dachhrnent 

I Ensemble des 
logements 

L'e.mmW de la1 progression du parc immobilier est assurée par les résidences 
principales avec I+ 39 unités entre 1968 et 1999. 

Après srne a ntation jusqu'en 1990 de 7 à 22 unités, on assiste à un léger recul 
des loge-7 ondaires pour atteindre 17 habitations. 

I 

i La quantite ds I ements vacants après être descendue à 3 logements en 1990 
~ 1 3 ~ ~  1999. 1 h l 

Des reconquQte du bâti existant sont essentielles au maintien de 
l ia quaJité du urbain et a sa rbgénération. 

l 4 5  LES CARP(CTERISTIQUES DU PARC JMMOBILI ER 

a) Le statiit-db d upation des habitations principales 

En 1999,le pam e logements (résidences principales) s'élève à 96 unités. 
Les p r o p M a h  k nt majoritaires : 72 logements soit 75% des logements. 
Les locataireas ocdupent 17 logements soit 17,7% du parc immobilier. 
@ pwwnrn logées gratuitement compte pour 7,3% soit 7 logements. 
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nts locatifs, II sont des logements sociaux, soit un taux de 
'5% en 1999. En 2005, ce taux est de 7'7%. 

h W  un taux de 20% de logements sociaux pour les communes de + 

B) Lqdpmqria d w v e m e n t  des logements 

gements s'est réalisé depuis l'après guerre de façon assez 
Iération des constructions à partir de 1990. 

de Belmont est assez récent : 66 logements ont été construits 
me mondiale, soit une proportion de 68,75%. Les 30 autres 

ent d'anciennes fermes. Gefle proportion de logements récents 
cantun et de 73,7% dans ie ddpartment, 

1 ~nsemble 1 100,0%l 

Lm$$ w' 
.* . i., 

1:. -..If: ; \ T . *  , j1849a1974 
; :  . .  -. , . . - 

46,2 KI 
: - ' + '  ikij:j 1 1 8 7 5 à i  . . 18,2 % 1  

, . .?f l  ,: 
; .z. - . , i 1 1990 ou apr& 

, . 211 21,9%/ . . .  : I ,.. 
/ D I  - .... . .  . - 

! : I r  . 

- ' ,., .. ..> . - 
, . ' l .1. . 
m , ; : 3  

~ ~ . t 

:! r:*l y - . b  .jm43#! a c) Le nombre de personnes par logement 
J: - - A -  **:l 

;-hbr Le nombre moyen d'occupants par logement est passé de 3,4 en 1968 à 2,8 en 
tendance à la baisse suit la tendance nationale. La moindre densité 
est en relation avec l'augmentation du nombre de logements, associée 

i::"TL !::. .. O :::.'-I :.:; f; li in PLU de BELMONT - Isère Rapport de présentation 
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eteurs sociaux, tels que la disparition de l'habitat pluri-familial et la taille des 
diminution. La moyenne nationale est de 2'4 personnes par logement. 

CI.  
LI :  

+* .. - ' i i  - I 

14.3 L'EVOLUTION RECENTE DE L'URBANISATION 
.<.-., m.?~ --.- 

T ' 
- .4741.~:79~ - .  . -  .-? - .. . .. - 

;.--=- ':;@9*a) Lei iyanieo d'urbanisation r4sidentielle (individuels et collectifs) E .!?Ti L .  , . ..:: , L L  

rythme des constructions individuels est d'une moyenne de 1 à 2 logements par 
entre 1949 et 1099. 
consfate que seulement 2 maisons ont vu le jour sur la période 191 5-1 948. 

19999 et 2005 le rythme s'est accéléré avec la consttuction de 33 logements 
réalisation . . de 5 à 6 logements par an. 

R - 4&# -q ,,? * . 

La commune a connue que récemment la 
mstrudisn de logements collectifs avec la 
ilealisation de quelques maisons jumelées. 
L'OPAC et Pluralis ont réalisés 17 
logements en collectif et individuel dont du 
logernant social. Ces réalisations prouvent 
la voloaité de diversifier l'offre de logements 
sur la commune. Sinon, l'essentiel des 
constnsctims reste des constructions de 

-- 
h.. - ,& '. :.. ,. 

1 .  - b - " . .. . . 
- . . . .  

. . 
' _ .  . 
.+ . -, Evolution des constructions de 

logements individuels 

30 
28 

20 
I O  

O 
oonstravt constr constr constr constr constr constr 

1915 7975-48 1949-67 1968-74 1975-87 1982-89 depuis 
1990 



b) La conisarnmation de terrain 
, -: ,.-- a...,- . .  - : ... .:a#:. ,-- . 

- , ..-' <Lt. 

La supe6cie construite du village de Belmont s'est fortement étendue ces dernières 
années et notamment au Nord et I'Ouest du bourg. 

Ce phénomène est dû au développement normal du village et à la réalisation de 
maisons individuelles sur des terrains d'une superficie de 1000 à 1200 m2. 

Seules quelques opérations de logements se voient moins consommatrice de foncier 
telles que les logements de I'OPAC ou de Pluralis. 

c )  Les secteurs d'accueil de l'urbanisation résidentielle 

On peut identifier plusieurs sites qui ont fait 
ces derniàres années l'objet d'une 
urbanisation à I'Ouest de la RD51 h et du 
bourg. Ce sont des opérations sous forme ._ 
de petits lotissements ou au coup par coup. 
On constate une urbanisation relativement 
bien en continuité de l'existant. Une 
vigilance particulière doit être portée sur un 
risque d'urbanisation linéaire de part et 
d'autre de la RD51 h. 
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5. ACTIVlmllES ECONOMIQUES 
I - _  Population active et emploi 

5.1 LA POPULATION ACTIVE 
, . -=, ,- ' ,-. . - 3  . 

.4 c 
En 199@, la population active totale de Belmont était de 114 personnes (dont 67 
homme8 et 57 femmes) pour une population de 266 personnes, soit un taux 
d'activMs global de 46,6%. 114 personnes actives dont 62 hommes et 52 femmes 
ont un emploi dont 97 sont salariées (42,6%). 

Ensemble 1141 17,s % [ 7,8 % 

Hommes 8,8 % j 7,s % 

-%zq 8,l % 

On constate uns hausse du nombre d'actifs entre 1982 et 1999 avec une 
augmntabn plus accentuée du &té des femmes. 

La part des salariés se renforce pour s'élever à 97 personnes et constituent 85% du 
nombre d'acüfs ayant un emploi. 
Les non slari4s (travailleurs indépendants dont les agriculteurs comptabilisent 17 
personnes soit 15% de la population active ayant un emploi avec un recul 
corisid6rable de 41,4% de ses effectifs depuis 1990. 

1 - -  - - -  I -. - 

1  on salariés 171 
1 - w 

-41,4 O h  1 
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&ion socio-professionnelle de Belmont est assez diversifiée, avec en 1999 

2- 
?' . ' -  ' r - 42 agricukeura exploitants 

,! - 12 ar#kans, mmrnerçants, chefs d'entreprise 
sions intellectuelles supérieures 
intermédiaires 

uvrier représente une part importante des actifs : 32,25%. 
nt également bien représentés : 25,8% 

. . , ., .-:., {*,h ,, . e ' *=, - - , .  . ... hl!:: 11.- - .. -1 

5.2 LES MIGRATIONS DOM ICILE-TRAVAIL 
. . 

commune fait partie de plusieurs bassins de vie et d'emplois en raison de la 
mit6 des villes de Bourgoin-jallieu, la Tour du Pin, Rive, Voiron ... , mais aussi 

es agglsm&rat[ons de Lyon et de Grenoble grâce à la proximité de I'A48. 

Les migrations domicile-travail sont largement majoritaires et concernent 95 
[personnes soit 83,396 de la population active ayant un emploi. Peu d'actifs travaillent 
$et *ident sur Belmont : 19 personnes seulement dont essentiellement les 
:$ag~Heura, r N i  et commerçants. 

. 1 .  .. , '--* . . -1 ;r 8 - -  

Lieu de dsidence - lieu de travail l 
Actifs ayant Ln emploi 1 A EIut imde1990~1999 1 

- , . P 1 = du même département 

-14,3 points -4 

4 ,  . , . 
-. : r  ' - * ,  

1 : -; -. -41 :,, 
, .. 

+ '  'gL'wmtiei der migrations domicile-travail se font dans le département de I'lsère 
. 11: a w  83 personnes soit 87'4% contre 12 personnes vers d'autres départements . -F:?<.*~* 

!-i. 
, , .  

(principalement le RhGne). .- ., , : pq~f?~ =.-yu 

i 
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Actifs ayant un ernpbi 

En 4999, on auait 10 chômeurs, soit un taux de chômage de 8%. C'est une situation 
wnvmble au regard des taux départementaux à 8% et nationaux à 12%. 
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Les sithes d'ex~ioitation : 
- - 

En 2005, 8 expbitaticlm ont 4fé recensées dont 7 ou le chef d'exploitation exerce à 
temps plein et 1 en double activité ; il n'y a plus de salariés agricoles. 

A titre de comparaison, nous avons successivement relevé : 
- 10 exploitations en 2000 
- 21 exploitations an 1988 

Il convient de prevoir, que le recensement effectué dans le cadre des études de la 
revlsion du PLU, ne comptabilise pas les très petites exploitations de quelques 
hectares seulement tenues par des retraités agricoles ou d'autres personnes ne 
vivant pas directement de I'agriculture. 

Le document de gestion indiqua que 60% des exploitations ont disparu depuis trente 
ans en Isère. Sur Belmont, cette tendance s'observe également. 

Les su~erficies cultivées : 

La superficie agricole communale utilisé est de 362 ha, soit 55,6% du territoire 
communal. Le reste du territoire est essentiellement occupé soit par les espaces 
boids, soit par l'urbanisation. 

La superficie cu#iv& par exploitation est en moyenne de 60 ha. 

II est intéregsant de noter qu'une partie des terres agricoles est exploités par des 
agriculteurs des voisinas communes et inversement. 

Les ~roductiorts : 

Elles sont essentiellement tournhs vers l'élevage bovin pour le lait ou la viande avec 
130 têtes et la culture c6r4alihre. Quelques productions plus spécifiques sont à noter 
tel qu'un 4evage de lapins. 

t e  document da gestion de l'espace agricole et forestier indique que la commune de 
Belmont est orient& vers le poly4levage à dominante herbivores. Belmont est en 
zone défavorisée de piemont au titre de l'indemnité compensatrice de handicap 
naturel. 

Nom bm d'exploitations 

dont nombre d'exploitations professionnelles 
iNombre de chefs d'exploitation et de coexploitants 

iNornbre d'actifs familiaux sur les exploitations 

iNsmhre t ~ f $  d'actifs sur Les exploitations 

1 O 

7 
12 

18 personnes 
13 UTA (wvaient bemps g#n) 
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Lcr espaces rgricdes et 
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exploitants a temps complet est de 43 ans. La question de la 
sièges d'exploitation ne se pose pas pour les prochaines années 

ndation 

ée par quelques risques d'inondation principalement au 
que dans le fond de vallée de l'Hien. Ces risques 
de ruisseau, des ruissellements ou la présence 

agricole est primordial pour la gestion et la régulation des 
s, entretien des haies et autres éléments régulateurs des 

m e s  agricoles face à la pression immobilière. 

une bonne desserte. Elles sont dans l'ensemble de bonne 
u de la plaine. Certaines parties du plateau vallonné sont 

rtante, mais existe tout de meme sur le secteur agricole de 
surtout les secteurs aux abords du village, à proximité de la 
de l'Hien. 

1 .  b t -  , 

k@)-ai*)idre des arbitrages tout à fait équitables, dans la destination 
nageant les entités agricoles 

is d'aménagement rappelées da 

mmisana les  et commerciales ou de services 

homogènes, respectant en cela, 
ins le porter a connaissance. 

:tivités artisanaleh 
reste du territoirn 

d'un menuisiew 
plaquiste et de P 
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Les commerces et services 

Sont également présent sur la commune un carrossier, un carrossier mécanicien, un 
atelier mécanique auto, une épicerie bar tabac essence journaux. 

L'activité touristiaue ou loisirs : 

L'activité touristique relèvent des randonnées possibles sur l'ensemble du territoire. 

Belmont dispose d'un faible appareillage 
économique mais répond tout de même aux 
besoins de première nécessité grâce & la 
présence d'un établissement rassemblant les 
fonctions d'épicerie, de bar tabac, de poste ., 

d'essence et de journaux. Ceci s'explique par 
son contexte rurale, la proximité de centres 
urbains plus développés et une population 
communale atteignant tout juste 400 
habitants rendant dificile l'implantation de 
commerçants. 

Les enjeux des activités commerciales 

II est important de favoriser le maintien des activités présentes et si possible de les 
compléter. La commune compte une zone d'activités artisanate en bordure de la 
route de Biol à proximité de la limite communale avec Biol. Quelques artisans 
souhaitent s'y installer. La commune fait partie des zones d'activités 
intercommunales de Sainte Blandine, de Saint Victor de Cessieu, de Biol et de 
Doissin. 

6. LES EQUIPEMENTS PUBLICS 

L'un des enjeux majeurs de la révision du Plan Local d'urbanisme est d'apprécier les 
besoins de la commune à court et à moyen terme afin de proposer des 
emplacements réservés pour les équipements futurs, les voiries, stationnements et 
espaces publics à aménager. 
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Ces réserves doivent être dQfinies avec un soin tout particulier dans le cadre d'une 
stratégie globale d'aménagement, visant a chaque fois des effets de synergie avec 
les équipements existants, afin d'elever le niveau de services offert à la population. 

6-1 LES INFRASTRUCTURES 

La RD51 h est un axe majeur pour la desserte 
de Bdmt  (te bourg) au même titre que la 
raute de PEglise en direction de la plaine de 
I'Hisn ( H a m u  de YEglise, Bas Belmont), la 
mute da Bid et h mute de Flachères (RD67). 
Le RD51 passe! sur le territoire de Belmont 
(limite Est) et joue aussi un rôle de liaison, 
mais n'a pas le rôle structurant des 
pr&&den€es voiries. 
La m51h compte un seul accident (27 
&&re 2002) occasionnant un blessé léger 
sur la *riode 1999-2003. 

b) Les transpMtyi collectifs 

On a la prhence d'un ramassage scolaire en 
direction de Le Grand Lemps et la Tour du 
Pln, Un bus departemental pour se rendre à 
k r g o i n  passe le Jeudi matin. 

6.2 EQUlPEMENTS ET SERVICES PUBLICS 

La commune dispose d'équipements publics satisfaisants répondant aux besoins de 
la pcipufation avec sur le même site la présence de la mairie, des écoles, de la salle 
dm f&te$, d'un terrain de foot et de pétanque, de stationnements et d'un abris de 
bus. 
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uiaement8 publics sont les suivants : 

Nature de l'équipement 
ADMlNlSf RATIF 
Mairie 

SCOLAIRE 
1 classe maternelle petite et moyenne section 
1 classe maternelle grande section, CP et CE1 
1 classe CE2, CM1 et CM2 

SPORT-LOISIRS 
Salle des fêtes 
Terrain de foot 

CENTRES CULTURELS 
Eglise 
Cimetière 

DIVERS 
Abris de bus, 
Tri sélectif (container verre, papier) 
Parking (vers la mairie et vers l'église) 
Atelier communal 

La commune da Behont est équipée pour une population pouvant atteindre les 600 
habila&. Le8 6quSprnents sont de qualité et bien localisé dans le bourg de Belmont 
(s&xedfsiiiié et wntralité). 

L 'Wt de cetts R@ est de faire la synthèse de l'existant et de mettre en évidence 
ies 6volutioris, les besoins pouvant naturellement conduire à la définition 
d'--M B réserver dans le dossier de Plan Local d'urbanisme. 
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blissition des équipements et a d i W s  commerciales sur le village de Belmont 
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7. LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 

7.1 LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE NORD-ISERE 

Le PLU ~ M s d  dans une hiérarchie des documents d'aménagement, 
cm&mhml antx dispositions de l'article L II 1-1-1 du code de l'urbanisme. Le PLU 
d d  &m.ampatble en premier lieu avec le SCOT du Nord Isère défini par arrêté 

du 5 fdvrier 2001, qui regroupe 94 communes situées entre 
I'- lyonnaise et la Savoie. Le syndicat mixte du SCOT Nord-lsére (créé 
per d t 6  p&Wml du 27 décembre 2001, modifié les 1 février 2002 et 17 mars 
m3) est dpi l'élaboration et du suivi de ce document d'urbanisme. 

Le $GOT est un h u m e n t  qui permet d'appréhender les questions de l'habitat, des 
B q u i p e m  du d4veloppement économique, de l'environnement et des 
d$placefmnla 4 I'khelle d'un bassin de vie, l'échelle communale étant trop 
matmhte pour prendre en compte ces question de manière pertinente et cohérente. 

Ml?adlf depula une trentaine d'années, après des années de stagnation due 21 ~~ n#.al puCs au déclin des industries traditionnelles, le territoire Nord-lsére est 
un tm&iim 4 mJeux forts de développement équilibré et durable. 

dhignmth du SCOT souligne : 

b dynadmm .gf Inattractivité du territoire, liés à une localisation stratégique entre 
Wis rn&m@%s dynamiques (Lyon, Grenoble et Chambéry), aux infrastructures de 

. : &fiées (RN6, autoroute, réseau ferré). Cette situation lui confère 
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des atouts (proximité des villes, cadre de vie agréable) mais comporte également 
des risques de déchirement entre trois influences et de perte de la maîtrise des 
Bvolutions 

Un territoira, ouvert, structuré autour de la vallée de la Bourbre, atout pour les 
déplacements, mais également handicap puisque cette ouverture de I'espace a 
favorisé la dispersion de I'habitat et des espaces d'activités qui rend aujourd'hui 
dw~cile l'organisation d'un réseau de transport collectif efficace. 

L'absence d'une ville importante, le territoire s'appuyant sur un réseau de petites 
villes en chapelet situées principalement sur l'axe Lyon-Chambéry. Cependant, un 
pole urbain s'est progressivement constitué entre la ville nouvelle, Bourgoin-Jallieu et 
la Tour-du-Pin. En dehors de la Ville nouvelle où l'urbanisation a été encadrée, 
l'absence de vision commune dans l'aménagement de I'espace a abouti à une 
dispersion des urbanisations, a un morcellement et à une consommation rapide de 
l'espace. L'apport du SCOT est donc primordial puisque ce document doit permettre 
d'encadrer les démarches intercommunales et communales et valider leur 
cohérence. 

Une croissance démographique soutenue depuis les années 70, appelée à se 
maintenir. Les projections donnent une augmentation de 72% du nombre d'habitants 
et de i 5 %  du nombre des ménages. Dans les communes rurales dont fait partie 
Belmont, de véritables mutations se sont produites avec l'arrivée d'employés, 
d'ouvriers et de cadres travaillant dans les entreprises du Nord-lsére ou dans les 
aggbmérations de Lyon, Grenoble et Chambéry. Opportunité pour le territoire, 
I'arrivde dYRaMtants pose un certain nombre de questions : - L'accés à des services publics ainsi qu'A des infrastructures culturelles et 

éducatives de qualité pour éviter que les communes ne deviennent des cités 
dortoir - La satisfaction des besoins en logements (1400 logements neufs produits par 
an entre 2000 et 2004 contre 1 000 entre 1990 et 1999, l'accès à ces derniers, 
notamment la maison individuelle étant de plus en plus difficile en raison de 
I'enckérissernent du foncier et des loyers 

- La limitation de la consommation d'espaces, coûteuse en termes de foncier, 
d9$quipements (réseaux, sollicitation croissante du réseau routier, 
inadéquation des services de transport en commun), d'énergie (augmentation 
des distances de déplacement). 

L'espace, premiére ressource du territoire, avec 80% du territoire qui n'est pas 
urbanisé, son image restant attachée à celle de la campagne. Cependant, la surface 
urbanisb a doublé en 30 ans, les vallées étant privilégiées pour les infrastructures, 
les activités et I'agricutture (tensions d'usage) tandis que les espaces de paysage 
sont sotlicit6s pour I'habitat et les loisirs (cadre de vie agréable). La nature et l'eau 
sont 6galernent sources de risques (inondations, crues torrentielles, glissements de 
terrains. ..) que l'urbanisation peut aggraver. 

Une bonne tenue du d0veloppement économique mais un déficit d'emplois qui 
s'est aggrave, compte tenu de l'importance du développement démographique. Les 
activités industrielles ne sont plus à la pointe de la création d'emploi. Elles sont 
devan,cées par de nouveaux secteurs (logistique, commerce, transports). 
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Le diagnostic du SCOT a été réalisé. La réflexion porte désormais sur les 
orientations générales du projet, établies au regard des atouts et des faiblesses du 
territoire identifiés dans le diagnostic. 

La commune a participé : 
- au plan d'aménagement rural (PAR) de la Bièvre approuvé par arrêté 

préfectoral le 19/02/1979 (66 communes concernées) 
- à la charte intercommunale de développement et d'aménagement (CIDA) de 

la vallée de l'Hien ; achevée en 1987 (8 communes concernées). 
- Au contrat de pays du Grand Lemps achevé dans les années quatre vingt dix. 

La commune fait partie du contrat global de développement « Vals du Dauphiné » 
(53 communes au total), actuellement en cours de réalisation. 

Elle est partenaire des réflexions engagées pour la signature d'un contrat de 
développement Rhône Alpes (CDRA). 

7.2 LES DOCUMENTS DE GESTION DES EAUX 

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 
(SDAG E) 

Le SDAGE constitue au niveau du grand bassin hydrographique Rhône- 
Méditerrannée-Corse un outil de gestion des eaux. Le SDAGE a été approuvé par le 
préfet coordonnateur de bassin le 20 décembre 1996. 

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 

Un SAGE est en cours d'élaboration sur le bassin de la Bourbre. Belmont fait partie 
des 88 communes concernées par le SAGE, dont le périmètre a été arrêté par le 
préfet le 8 avril 1997. La commune est concernée par un certain nombre d'enjeux de 
gestion des eaux (zones humides et marais, aléas de versant, qualité des eaux.. .) 
que le SAGE doit prendre en compte. . - -. 

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux permet d'intervenir à une échelle 
plus fine et mieux adaptée aux enjeux et spécificités d'un territoire. Les PLU doivent 
être compatibles avec les SAGE approuvés, éventuellement après une 
réactualisation dans un délai de 3 ans. 

Suite à un état des lieux-diagnostic validé par la commission locale de l'eau (CLE) en 
juillet 2002, la CLE a travaillé à la définition des tendances d'évolution et définition 
des scénarios. L'élaboration du SAGE se poursuit actuellement avec la définition des 
préconisations. 
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Le SAGE $appuie sur deux orientations fondamentales, qui viennent en sus des 1 O 
A-tOQns fondamentales du SDAGE Rhône-MéditerranéeCorse* : 

P Intégrer enjeux et contraintes liées a la ressource en eau 
à leur juste place dès l'amont des projets de nature 

> Maintenir ou restaurer la place permettant un 
fonctionnement satisfaisant du cycle de l'eau et la 
préservation de la biodiversitésur les plans quantitatifs 
et qualitatifs. 

Sur la base de ces orientations fondamentales et en cohérence avec celles du 
WGE, la CLE a validé les objectifs de gestion des eaux, qui sont présentés dans le 
tableau Ci-desrnus : 

1- b m u h e  tmjaurs et c n i ~ ~ n ~  b lutte contre la pollution 
2- G a r d  @tg d'#a h la hicut  des exigances des usages 
3- 1:' eüat&ique et la hgdité des eaux souterraines 
4- M i e x  g h  "d"& 
5- k h&memmt na-1 des niilitm 
6- Resta- ou pr6strver les mûiem aquatiques remarquables 
7- 9- d ' m p m  las  milieu^ dégradés 
8- S'investir pius &cmemClit dam Irt g d  des risques 
9- Penser 1% gestion Q Pom w terme d5am6nagamtnt du territoire 
lQ-Rdmhg&localeet-  

THEMES ET 
OBJECTIF§ 
Ressource e % q  

Mniohdr darabkment 
Psdéquation entre la 
ressource en mu 
muterraime ct km 
beS&S(Imge~d 
gr6servation des 
@Ubres natYr&) 

- . - - - . - 
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SOUS-OBJECTIFS 

1. Ne pas aggraver la vulnkrabilité des captages et maiAtriser le devenir des 
points d'accès à la ressource (exploités ou non- publics ou privés). 

2. Améliorer durablement la qualitk des eaux souterraines, objectif de moyens 
tant dans l'amklioration de la connaissance que dans Ies actions visant à 
maitriser les rejets ou leurs impacts sur le milieu : sensibilisation grand 
public sur les bonnes pratiques, travail avec les gestionnaires 
d'inüastmctures, les agriculteurs, le monde industriel et artisanal. 

3. Poursuivre les interconnexions de secours entre les collectivités pour 
sécuriser la ressource. 

4.  Développer une ressource nouvelle de secours a partager : localisation 
envisagée sur le Catelan. 

5. S'assurer d'une cohérence de bassin à moyen et long terme pour le partage 
de la ressource : anticiper l'évolution des besoins en eau, amknagement 
durable du territoire par une adaptation des besoins aux ressources), 
cohkrence dans le partage de la ressource pour les situations de crise en cas 
d'événement climatique exceptionnel. 
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Les wuea bumidm 1. Mieux comAtre et renforcer la concertation pour mieux préserver les zones 
humides afin notanmient que celles-ci soient connues en amont du 

Préserver et restaurer 

- 
Iüwues naturels iib i) 
l'hvdrauliaug 

Mutuaiiser la maîtrise 
du risque (alda, enjeux 
et secours) pour 
amhlorer h skuritk et 
ne pas aggraver lm 
risques face aux besoins 
d'urbanisation 

Reconanete du bon état 
des cours d'eau 

Pmgrewer sur toutes les 
presebns portant 
atteinte au bori état 
kdogiqw des cours 
d'mu 

Contexte institutionnel .-- 

tion de I'eag 

Cladfier le contexte 
institutionnel pour une 
gestion globale et 
cohérente de la 
re880nrce en eau - 

lancement des projets d'aménagement. 
2. Prioriîé à la conswvatiodrestauration des enveloppes zones humides à 

enjeu caractérisé : conserver leur intégrité fonctionnelle et favoriser la 
diversité biologique. 

3. Si des projets sont susceptibles d'impacter les zones humides : limiter Ies 
risques de cumul d'impacts et assurer des mesures compensatoires 
pertinentes et efficaces, soit en recherchant des alternatives aux projets, soit 
en prévoyant des mesures visant à compenser ou limiter les impacts. 

Aléa de versant : 
1. Disposer d'une approche globale de la gestion des eaux pluviales à l'échelle 

des sous-bassins : le schéma directeur d'assainissement est un outil 
permettant une approche globale de la gestion des eaux superficielles 
(réseaux d'eaux pluviales et ruisseaux). 

2. Maîtriser la structure paysagére pour préserverlrestaurer les éléments utiles 
(prairies, haies). 

3. Intégrer la dynamique du transport solide dans les gestion des bassins 
versants à caractère torrentiel. 

Jhondations de plaine : 
1. Rechercher des alternatives aux projets impactant les zones humides encore 

existantes. 
2. Priorité à la conservation ou au renforcement des zones inondables à & 

caractérisé. 
3.  Orientation possible vers une urbanisation maîtrisée des zones inondables à 

eni eu diffus. 
Alerte et secours : 

1. Prévision régionale et plans de sauvegarde communaux pensés h l'échelle 
des bassins de vie. 

Bon état physico-chimique de l'eau : 
1. Qualifier et hiérarchiser les problématiques prioritaires pour le bassin de la 

Bourbre : non dégradation des masses d'eau actuellement en bon et très bon 
état ; reconquête du bon état sauf dérogation sur arguments technico- 
économiques. 

2. Maîtriser les pressions de pollution et leur évolution : chercher la réduction 
des rejets à la source et réduire l'impact &s rejets sur le milieu (procédés 
épuratoires et auto-épuration naturelle). 

3. Améliorer la prévention des risques accidentels. 
4. Accroître les co~aissances et suivre les résultats des efforts consentis. 

Bon état physique du Lit : 
1. Logiques prioritaires en terne de gestiodrenaturation des riviéres par 

tronçon homogène. 
2. Saisir toutes opportunités de remise en cause de la morphologie artScielle 

des cours d'eau. 

1. Clarifier les compétences statutaires des difféimtes collectivitt5s dans le 
domaine de l'eau. 

2. Coordonner les actions portées par différents r n a k  d'ouvrage au sein d'un 
contrat de bassin. 

3. Promouvoir toutes les solutions possibles pour développer les moyens 
financiers mobilisables sur tout ou partie des compétences liées à l'eau. 



CHAPITRE 2 
Justifications de la révision et objectifs 

d'aménagement 
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1. Les justifications de la révision 

Le dossier du POS de Belmont a constitué un document de référence intéressant 
pour. la gestion du territoire et la mise en œuvre d'équipements et de nouvelles 
infrastructures. 

Au w n  des dernières années, des évolutions socio-économiques considérables se 
sunt produites qui ne vont pas sans répercussions sur la commune. 

La Munielpalkt6 a justifié la révision du POS sur la totalité du territoire pour les 
raisons suivantes : 

La mcmsldération des objectifs d'aménagement 

La Municigalit4 de Belmont souhaite réexaminer les objectifs d'aménagement devant 
&mctmr la &vision de son dossier d'urbanisme et surtout prendre en compte la 
pmMhatlque liée à la pression urbaine qui s'affirme au fil des décennies. 

QJblectifs du prgcédent POS 

- CuntPôilar les développements de l'urbanisation : 

Fmxbw uss dMoppement du bourg en limitant les extensions le long du CD51 h, et 
9ta tbmtmt p w  une urbanisation organisée (zone NAa) les terrains qui dominent le 

I b M  u les vignes ». 

put- un développement futur de I'urbanisation (zones NA) les terrains 
:au Plarud et aux vignes, au-delà du lotissement. Ces secteurs ne pourront être 

qu'a h euite d'une modification ou d'une révision du POS. 

-une extansion limitée du hameau de I'Eglise, au Bas Belmont. 

= Prhv~ir t'accueil d'activités artisanales nouvelles : 

Autoriser l'imphitatkn d'activités artisanales compatibles avec l'habitat dans les 
=ne# d'hâbht fanes  UA et NB). 

WlmHgr uns zone réservée à l'accueil d'activités artisanales nouvelles à la 
Quilloni&e ( m e  NAi). 
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- ROserver les terrains nécessaires à la réalisation d'équipements 
publics 

D4limitation d'emplacements réservés au bénéfice de la commune en prévision de la 
réalisation d'un Iagunage et d'un terrain de sport. 

- Assurer Ca ~rotection des espaces naturels 

Protéger l'activité agricole sur les versants qui dominent le bourg et dans la vallée de 
I'Hien où sont implantés la plupart des sièges d'exploitation agricole. 

Protéger les parties humides de la vallée de I'Hien, les zones exposées à des 
risques de mouvements de sols et les massifs boisés situés à l'ouest de la 
commune. 

Assurer la protection des captages d'eau potable situés sur la commune aux lieux- 
dits Maison-Bonin et le Grand Verger, en fonction des rapports géologiques établis 
pour ces deux sites. 

b) Une 6vojution spatiale cohérente du village 

Des 6volutions sont à considérer et la révision du POS avec surtout sa 
transformation en Plan Local d'urbanisme (loi SRU), vont permettre une nouvelle 
réflexion d'ensemble ou la concertation a une place accrue. 
L'aménagement des espaces du viHage doit faire l'objet d'une réflexion d'ensemble, 
menée sur le théme de la convivialité entre les différents usagers et la liaison des 
lieux de vie (habitat, équipements publics, activités artisanale et commerciale, cœur 
de village, organisation linéaire) en prenant en considération les éléments de 
coupure que sont la RD 51 h et le relief. 

c) La prise en compte des risques 

La commune de Belmont est exposée à des risques naturels, liés principalement à 
des risques d'inondation et de glissement de terrain. 

fl La dlversi#cation des activités économiques et le renforcement des 
sewr'ces 

C'est une justification importante dans la révision pour la commune de Belmont. 
L'enjeu est de rbpondre aux besoins évolutifs de la population par les équipements 
publics proposés, les commerces, les services, mais aussi par un renforcement du 
dynamisme bmnomique (conforter les entreprises installées, accueillir de nouvelles 
entreprises). 
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e) La montée en puissance de I'intercommunalité 

La commune fait partie de la Communauté de Communes de la vallée de I'Hien. 
Son développement s'inscrit dans le cadre des agglomérations de Bourgoin-Jallieu, 
la Tour-du-Pin, la Côte-St-André, le Grand-Lemps. La réflexion pour le projet 
communal doit tenir compte des objectifs supra-communaux et notamment du SCOT 
Nord Isère, du contrat de pays du Grand-Lemps, du contrat global de développement 
« Vals du Dauphiné » du plan d'aménagement rural (PAR) de la Bièvre, de la charte 
intercommunale de développement et d'aménagement (CIDA) de la vallée de l'Hien, 
des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de Bièvre-Liers- 
Valloire et de la Bourbre. 
Une cohérence d'ensemble est de rigueur (habitat, activités économiques, 
équipements, schéma de circulation). 

2. Les atouts et les faiblesses 

De la présentation d'ensemble de la commune de Belmont, plusieurs atouts, et 
l'inverse, plusieurs difficultés peuvent être mis en évidence : 

1) Les atouts 

- Une Iocalisation avantageuse à mi chemin entre les agglomérations de Lyon 
et Grenoble avec un rapide accès (17km) à l'A48 et l'A43 depuis Bourgoin- 
Jallieu en direction de Lyon ou Chambéry et depuis Rive en direction de 
GrenoMe. Belmont est à proximité d'un tissu urbain dense composé de bourgs 
centres, petites et moyennes villes (la Tour-du-Pin, Bourgoin-Jallieu, la Côte- 
Saint-André, Grand Lemps, Rives, Voiron.. .) 

- Un cadre de vie de qualité : Belmont est un petit village dans un contexte de 
muyennes montagnes offrant des entités variées allant de la plaine (au 
paysage agreste et ouvert), au plateau (à tendance forestière et au relief plus 
marqué). Les vues et perspectives sur les massifs des alpes, de Belledonne, 
de la Chartreuse, du Vercors sont remarquables ainsi que la faune et la flore. 

- Un secteur agricole homogène. Le secteur agricole occupe en partie l'Ouest 
de la commune lorsque les boisements ne sont pas présents. Mais c'est la 
plaine de I'Hien et une partie de ses coteaux qui constituent l'essentiel de 
l'entité agricole de Belmont. Les constructions entament peu cet espace. On 
note la présence de constructions en bordure de voirie en partie Ouest de la 
commune. La plaine, elle, compte quelques exploitations agricoles ancienne 
sou encure en activité de part et d'autre. 
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- Une bonne santé démographique. La population de la commune de Belmont 
connaît depuis 1975 une croissance démographique stable. Sa population est 
en cours de rajeunissement avec un taux de natalité assez élevé grâce à 
l'installation de jeunes couples. Cette situation témoigne du dynamisme de la 
commune et de son attractivité. 

- Un dynamisme intercommunal marqué avec la participation à de nombreux 
contrats, plans, schémas et chartes de développement. La commune participe 
également à de nombreuses zones d'activités intercommunales. 

2) Les faiblesses 

- Une morphologie urbaine de type village rue. Ce n'est pas un défaut en soi, 
mais il faut veiller à ne pas amplifier le phénomène. Le village s'organise de 
part et d'autre de la RD5lh. Cela a pour effet d'étaler les habitants, 
d'amoindrir la vie du village, son identité en supprimant toute notion de 
centralité. Par ailleurs, cette situation favorise les problèmes de sécurité 
routière et augmente les déplacements tout comme les coûts d'infrastructures. 

- Une tendance d'urbanisation linéaire. C'est une conséquence de la première 
situation de village rue mais étendue au reste de la commune. Le problème 
rencontré est la continuité urbaine entre chaque hameau par une urbanisation 
essentiellement en bord de voirie. La multiplication des accès privés sur des 
mutes où la circulation est assez importante, avec une visibilité parfois réduite, 
peut être dangereuse. 

- Peu d'équipements commerciaux et de services sur place : le fait d'être un 
petit village de presque 400 habitants et à proximité de nombreux pôles 
urbains implique peu de commerces et de services de proximité. L'évasion 
commerciale est donc forte. Toutefois, les besoins de première nécessité sont 
assurés. 

- Un site d'implantation du bourg relativement exigu et une liaison avec le Bas 
Belmont en forfe pente occasionnant des problèmes d'accès notamment en 
hiver. Le bourg est implanté sur un replat topographique de part et d'autre de 
la RD5lh et s'est développé selon un axe Nord Sud. A l'Ouest, un coteau 
assez abrupt domine le village. A l'Est la pente est prononcée et rejoint la 
plaine de l'Hien. Toutefois, le replat s'ouvre ensuite largement au Sud-Est du 
village offrant de larges possibilités de développement. 

Un risque de perte de dynamisme démographique, lié notamment au faible 
renouvellement des ménages dans les logements occupés par des 
propriétaires. 
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3. Les objectifs d'aménagement de la révision 

Les objectifs d'aménagement cherchent à répondre aux exigences de la loi 
SRU, aux attentes de la population et aux problèmes spécifiques qui se posent 
à Belmont. 

Dans ce contexte, la politique de l'habitat équilibrée dans ses composantes, la 
vie 4conornique à diversifier, les équipements publics à améliorer, la 
pr6servation du secteur agricole et la protection d'un environnement de 
qualith, constituent des thèmes majeurs. 

Ainsi, six objectifs ont été proposés, dans le cadre de la concertation initiée 
par la [O[ SRU, avec pour fil conducteur, de préserver les grands équilibres de 
Belmont et de conforter son dynamisme. 

1 
Definir d'ici à 2015 le rythme d'évolution le plus appropr ié  

au contexte spéci f ique d e  Be lmon t  

% L'évolution démographique au cours de ces dernières décennies a montré depuis 
1975 une constante croissance avec une augmentation démographique inter- 
censitaire de : 

O +15,7% entre 1975 et 1982 (+27 hbs avec un tx annuel de croissance 
de +3,2 Oh) 

O +7,5% entre 1982 et 1990 (+A5 hbs avec un tx annuel de croissance de 
+0,9%) 

O +24,3% entre 1990 et 1999 (+52 hbs avec un tx annuel de croissance 
de +2,45%) 

O +49,2% entre 1999 et 2005 (+13l hbs avec un tx annuel de croissance 
de +6,9%) 

!+ La population de Belmont était de 266 habitants au dernier recensement de mars 
1999 et atteint en 2005 : 397 habitants. Cette forte hausse montre I'attractivité de 
la commune et correspond à une offre de nouveaux logements diversifiés. 
Si le taux moyen de croissance annuel des 3 dernières décennies (environ 3% 
par an) se maintient, on atteindra à l'horizon 2015 une population totale de 534 
habitants, avec un besoin moyen de 4 à 5 nouveaux logements par an. 

b Le graphique et le tableau cidessous permettent d'apprécier pour 2018 quatre 
types d'évolutions, volontairement contrastées, de manière a apprécier les 
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I * 
dlfMmts impacts pour le village : accueil de la population, construction de 
Icrgemenft, consommation de terrains, incidences sur les équipements (écoles, 
salle &a fetes, assainissement). 

~ Rythmes ck çroissanc:e et perspectives démographiques d'ici à 2018 : 

- -  - 

Perspectives dbmograp hiques 

Evûkitbns Hypothèse1 Hypothèse2 Hypothèse3 Hypoaiised 
Phase f ? y t h  de Rythme de Rythme de rythme de 

2ûû5-2018 croissance croissantse crOjS8â1m crdsmce 
faible m-n soutenu fort 

+i#pairspn +2%paran +?D%pavm +4%parsn 
Acmeil 
psprrlatkn 438 hbs 484 Ms 534 hbs 588 hbs 

- Total @riode + 41 + 87 + 137 + 191 - Par an d e 4 à 5  de8alO de 12 à 15 de 15A22 
Nouvgaux 
iogmerh @se 3 
pmmn-ent) 

- Total 14 30 46 75 
- Bair an d e l à 2  de2213 de4à5 de7à8 

Ls commune a décidé de maintenir la croissance ddmographique des 
d&mnI# murieures, elle va se baser sur un taux de croissance annuel de 
['ordm da 4 % pour les 10 prochaines années. 

Cette cr@isg;arlce devrait conduire la commune au seuil des 580 1 600 habitants 
l'horizon des dix prochaines années, soit au moins 190 habitants 

supplémntaims. 
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En tablant sur une taille des ménages de 2,5 en 2018, la commune aura besoin 
de 235 logements poiur atteindre ses objectifs de population, soit 90 logements 
suppl0rnenbires. 

En bbhnt sur une taiilie des ménages de 2,7 en 2018, la commune aura besoin 
de 21 5 logements pour atteindre ses objectifs de population, soit 75 logements 
suppl9mental res. 

La commune prévoit idonc de dégager 80 logements environ. 

Affinement hypothèse 4% : 
> 75% individuel : 60 x 1 000m2 = 6 ha + 15% = 6,9 ha 
R 25% individuels groupés : 20 x 400m2 = 0,8 ha + 15% = 0,92 ha 
b Prbvoir un minimum d'un peu moins de 8 ha dans une hypothèse a 4 % de 

croissance + les rhserves a plus long terme. 

2 
Mener  u n e  po l i t ique  globale d e  l'habitat 

b En premier lieu, la commune souhaite continuer à assurer la diversité de I'offre, 
permettant de répondre à la diversité de la demande. C'est là l'esprit même de la 
loi SRU. 

% Plusieurs éléments permettront d'atteindre cet objectif, notamment continuer la 
constitution du parc: locatif en complément du parc en accession à la propriété, 
mais également la diversification de l'offre foncière et immobilière a l'intérieur de 
chaque opkration, notamment les zones d'urbanisation future. 

% Le but est d'aboutir dans les quartiers à une certaine mixité, à la fois formelle : 
habitat individuel et habitat groupé mais aussi en ce qui concerne le statut et le 
financement de logements : accession à la propriété, locatif (dont des logements 
sociaux : actuellement 18), lots libres. Les élus souhaitent la réalisation de 
logements sociaux pour porter le parc a une trentaine de logements sociaux. 

b Les lotissements, par exemple, peuvent comporter des lots destinés à la 
construction de logements groupés en locatif qui correspondent à une demande 
forte. Les plans de composition des opérations successives devront tenir compte 
de cette volont6 de mixité qui permet d'aboutir à un paysage urbain varié. Des 
emplacements réseirvés pour logements sociaux pourront être prévus. 

'& Le rbglement des zones à dominante résidentielle, en supprimant la superficie 
minimum requise pour construire et en adoptant un COS possiblement soutenu, 
quelle qua soit la forme de I'habitat, rend possible cet objectif de mixité. 
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Des maisons indivi:duelles groupées pourront être créées, sur des petits terrains 
de 300 à 500 m2, à proximité de propriétés plus grandes sur 700-1000 m2. 

% Les opkrations de couture urbaine en frange du village seront organisées dans 
cette logique de diversité avec un souci d'homogénéité par rapport au tissu urbain 
existant. 

La création de logements peut se répartir par une ventilation entre : 
% La récupération de logements vacants ou transformation du bâti existant (6 

logements vacants + changements de destination de quelques bâtiments 
anciennement agricoles) 

% La création d'indivitluels groupés (25%) soit 20 unités. 
% La création de logements individuels (75%) soit 60 unités. 

3 
Elargir les activités et le niveau de services 

offert a la population 

II s'agit d'offrir la possibilité aux activités artisanales et industrietles déjà existantes 
sur la commune de amforter leur activité dans de bonnes conditions (proximité et 
cohérence de fonctionnement), et à d'autres de s'installer, diversifiant ainsi le 
potentiel et l'emploi loc:al. 

Les impératifs d'intégriation paysagére de ces équipements sont évidents. La zone 
d'activités se situe dans la plaine de l'Hien au paysage ouvert. Un traitement 
paysager quaiitatif autant d'un point de vue naturel qu'architectural est nécessaire. 

II est important de préciser que la commune prend part aux zones d'activités 
intercommunales de Sainte-Blandine, de Saint-Victor de Cessieu, de Biol et de 
Doissin. 

Sur le reste du villaae et de la commune 

D'autre part, il s'agit de renforcer si possible les activités de services et commerces 
sur le village en prévoyant au moins des possibilités d'implantation avec des locaux 
mis à disposition. 

La reflexion sur le tourisme est à conforter en termes de cheminements piétonniers 
notamment et éventuellement d'hébergement (gîtes). 
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Renforcer la centralité du village et 
son homogénéité. 

Le développement cohérent du village est un objectif majeur du Plan Local 
d'urbanisme et passe lpar un travail sur différentes thématiques telles que : 

- La centralité du village, en prévoyant une urbanisation en frange du village 
pour lui donner de {{ l'épaisseur )) depuis la RD51 h et éviter une urbanisation 
linéaire. L'exterision du village peut se faire selon un principe de greffe 
(renforcer la cohérence du tissu urbain). 

- Le traitement des espaces publics et notamment la RD51 h et ses abords doit 
mettre en valeur la traversée du village. Les places, placettes, squares doivent 
faire l'objet d'une attention toute particulière. 

- Un travail sur le schéma de voiries pour améliorer la circulation et la sécurité 
dans le village est de rigueur. 

- Le village doit renforcer ses liens avec notamment un maillage piétonnier pour 
limiter les effets de coupures de la RD51 h (renforcer l'accessibilité et donc le 
franchissement des obstacles) et joindre facitement les divers espaces 
publics. 

- Le développement du secteur de l'église et du Bas-Belmont et de celui de 
l'église, en complémentarité avec celui du village, en réfléchissant à 
l'amélioration des liaisons entre les deux zones bâties. 

- Des opérations ponctuelles de quelques habitations dans les hameaux, en 
évitant leur extension sur les terres agricoles et en préservant les petits 
groupes bâtis isolés. 

Ces thèmes d'approche ont pour but : 
- de renforcer l'identité, l'homogénéité et la vie du village par une meilleure 

accessibilité entire ses différentes parties 
- de limiter l'éparpillement de l'habitat sur la commune. 

5 
Protéger le secteur agricole 

La protection du milieu agricole doit être compatible avec des impératifs de 
protection contre les risques d'inondation et de glissement de terrain. La commune 
est concernée par des risques d'inondation sur une partie de la plaine de l'Hien. Les 
glissements de terrains sont essentiellement localisés dans les combes et plus 
généralement dans les secteurs à forte pente. 
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C ' a M  wgrk~k occupe une large partie du territoire de Belmont (362 ha soit 55,6% 
de la superficie cammi~nale) et fera donc I'objet d'une protection par un classement 
en n;rrte agricole. L'enjeu est de maintenir cette activité professionnelle qui participe 
égaiement A l'entretien et la qualité des paysages. 

b mplhera t  du classement en zone agricole de cet ensemble, la préservation de 
l ' ~ ~ n 6 i t ~  de la tâche urbaine, par une urbanisation qualitative avec un 
mnfwcemsnt des limites urbaines et de leur lisibilité, doit contribuer à éviter le mitage 
du terrttalre. En contrôlant l'urbanisation dans .l'axe de la RD51 hl en renforçant les 
mt&s du village, et en composant la frange Est du bourg, on doit aboutir à une 
organisation hwnogène du territoire, et à l'équilibre de son usage. 

6 
Protéger les zones naturelles, les sites 

sensibles et les paysages de qualité. 
Prise en compte des risques naturels 

Outre la zone agricolt: déjà mentionnée, il s'agit de bien protéger les éléments 
ssssntiels de l'environn~ement de Belmont. 

En pmrnier lieu, les sites sensibles, les secteurs humides, les espaces boisés, les 
ripysihm des ruisseaux de I'Hien et de la Combe, sont classés en zone naturelle de 
manière & assurer leur maintien et leur mise en valeur, en dehors de toute pression 
fonctère. 

Les paysages de qualité avec notamment les entités du plateau vallonnées et 
bisBes, la plaine de l'Hien et ses parties humides (ZNIEFF de type 2 :  zones 
humjdes du bassin de I'Hien et ZNIEFF de type 1 : Marais de Biol à Doissin), les 
combes et Ilgrtes de crëtes sont à protéger. 

Le village fait également l'objet d'une attention particulière. Toutefois, il s'agit là d'une 
a pmieCflon dynamique )), qui ne met pas sous cloche des éléments patrimoniaux. 
Liexcmpie du bourg est significatif ; l'objectif est bien de fabriquer le paysage, de le 
faire Bvoluer dans le respect de son histoire et des équilibres du territoire. Les 
oeQrations bâties changeront indéniablement l'allure du paysage ; elles devront donc 
p&wir l'impact paysager de leur silhouette, les effets de vitrines et s'inspirer sans 
plagiat de l'histoire du village.. . 

Les risques naturels doivent gtre pris en compte sur l'ensemble du territoire 
communal, en terme de risques d'inondation, de ruissellements sur versant et 
# M W  sols. 

41 X... 
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CONCLUSION 

Les objectifs fixés par la commune pour cette 
révision sont donc en adéquation avec les objectifs 

de la loi SRU. 

Maîtriser le développement de la commune, tant au 
niveau démographique qu'urbain et imaginer ce 

développement dans le sens d'une 
politique globale et durable. 

Assurer la mixité sociale et urbaine du village. 

Conforter la centralité de Belmont en imaginant un 
développement urbain sur le modèle de greffe. 

Renforcer l'accessibilité entre les différents secteurs 
du village en améliorant le schéma de voiries et 
notamment la traversée du viIlage par la RD51 h. 

Protéger et mettre en valeur le patrimoine agricole de 
la commune et les paysages naturels, composer le 

paysage urbain en position de vitrine 
depuis la plaine de l'Hien et la RD51. 
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CHAPITRE 3 
La traduction réglementaire 
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LE ZONAGE ET LE REGLEMENT 

La prise en compfe des risques 

Les risques suivants sont identifiés sur la commune : 

- zone inondable dans la vallée cartographiée dans le rapport de présentation 
du POS, A laquelle il faut ajouter un secteur de la commune fréquemment 
touche par des inondations 

- zone de glissements de terrain cartographiés dans le rapport de présentation 
du POS 

Comme cela a été souligné dans le diagnostic, la commune ne dispose pas d'un plan 
de prévention des risques naturels définissant les conditions de prise en compte du 
risque. La municipalité a opté pour un principe de précaution afin de prévenir les 
risques. 

La démarche suivante a été appliquée : 

- les zones de risques identifiées au POS et par la municipalité ont été 
reportées au plan de zonage 

- au sein de ces zones de risques, toute construction est interdite. Le 
pétitionnaire devra s'assurer que le terrain pourra supporter sans risques 
l'aménagement envisagé (construction nouvelle, réhabilitation d'un bâtiment 
existant). 

La zone UA 

Elle correspond : 

P Au centre du village, 

C'est-A-dire à un tissu urbain relativement dense, comprenant principalement des 
constructions anciennes implantées dans des cours ou des petits jardins en bordure 
de voie. II y a dans ce tissu urbain peu de possibilités de constructions nouvelles, 
avec quelques terrains libres de moins de 1000 m2 pour densification de l'existant. 

La zone UA du PLU diffère donc de la zone UA de l'ancien POS qui englobait 
l'ensemble de la zone bâtie du village. Ce zonage amné permet d'édicter des 
dispositions relatives a l'implantation des constructions mieux adaptées au tissu bâti 
du centre du village. 

Globalement, Ia zone UA est une zone multifonctionnelle qui abrite à la fois des 
logements, les équipements communaux, le commerce de la commune et quelques 
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activités artisanales (plombier, mécanique auto, carrossier). Ce caractère 
multifonctionnel est fondamental pour la vie économique et sociale de Belmont et 
doit être conservé. C'est ce que le règlement s'attache à faire dans les articles UA1 
et UA2, en n'interdisant que les occupations et utilisations pouvant porter atteinte à la 
vocation de la zone : activités et stockage pouvant être sources de nuisances pour 
l'habitat, stationnement permanent de caravanes et activités touristiques pour 
l'accueil de campeurs, caravanes et habitations légères de loisirs. L'évolution de 
constructions agricoles existantes est soumise à condition, compte tenu de 
l'environnement d'habitat. 

Les bquipements d'infrastructures existent et sont suffisants. Quant aux équipements 
de superstructure, aux logements et aux commerces, la commune souhaite les 
développer, mais en privilégiant un étoffement du noyau central du village, ce qui 
sera abordé dans la partie relative à la zone AUa. 

Le règlement prévoit que la desserte par le réseau d'eau potable et l'assainissement 
eaux usées soient conformes aux dispositions réglementaires en vigueur. 
L'assainissement eaux usées se fera obligatoirement en collectif, la zone UA étant 
desservie par le réseau. Le règlement écrit a également pour objet la maîtrise des 
débits des eaux de ruissellement en privilégiant une démarche d'évaluation des 
conséquences de l'imperméabilisation et de traitement à la parcelle en cas 
d'insuffisance du réseau public ou en l'absence d'un déversoir adapté. 

Une attmthn particulière est accordée à la structuration du tissu urbain et à la 
q- dm espaces publics. L'établissement des réseaux d'électricité et de 
t4léphona de- être en souterrain. Les constructions devront être implantées à 
l'alignement QU selon un retrait compatible avec la bonne ordonnance des 
cfmdructions wbines. Les constructions n'étant pas accolées les unes aux autres, 
mis m i s  implantées en limite séparative, le règlement prévoit une implantation 
wit en limite sbparative, soit ZI une distance de 4 mètres minimum. 

L'irnplantstian bgô constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
pmpribt6 n'est pas réglementée, afin de laisser au propriétaire une certaine liberté 
SUT son %min, les dispositions relatives à l'implantation par rapport à la voie et aux 
I h b s  s&~r&ives pemiettant une densification du tissu existant dans le respect de 
le ~ C i z u r e  M k  spécifique du centre du village. 

ta h&ar des consfructions maximum correspond à I'épannelage actuel des 
con%tWns aistantes. 

Le mkrnent prbvoit que les nouvelles constructims devront privilégier l'intégration 
au paysage environnant en tenant compte de leur implantation, de leur volumétrie, 
&s pmportioris des constructions dans tous leurs éléments, de la topographie 
natudie du tmah en évitant de la bouleverser. Cerbms éléments de l'architecture 
dEbs e;on&mdbns font l'objet de dispositions spécifiques afin d'éviter certains 
dysfon&nnam9ists a~hitecturaux qui peuvent se produire dans la région : nuances 
tnop ciah8 dm enduits, charpente peinte, toits en tôles ondulée, clôtures et plaques 
de W n  préhbrirguQes, « murs verts >) etc. Seuls les bâtiments d'activités pourront 
$v~naie!mmt Mre masqués par des écrans de verdure à feuille persistante, 
opaques et donc efficaces vis-à-vis d'éventuel les nuisances visuelles. 
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visuelles. La clôture constituant l'articulation entre l'habitation et son environnement, 
entre l'espace privé et I'espace public, son rôle dans l'intégration paysagère est 
particulérement important. Des dispositions spécifiques sur l'aspect extérieur des 
constructians et le recours à des essences locales (motivé également par des 
raisons écolrzgiques) sont Bdictés dans le règlement (articles II et 13). 

Cependant, afin de promouvoir la qualité environnementale et une certaine diversité 
dans la typologie des constructions, le règlement autorise des constructions 
nouvelles qui dérogeraient aux dispositions édictées dans le paragraphe précédent, 
sous réserve que leur réalisation soit portée par un véritable projet architectural 
argumenté, 

Le réglernent relatif à l'aspect extérieur diffère de celui du POS en ce qu'il promeut 
une démarche architecturale, tandis que celui du précédent document préconisait un 
corifrôle ciblé sur une liste limitative de dysfonctionnements architecturaux 
potentiels : mise en place d'un remblai de terrain excessif par rapport au terrain 
naturel avant construction, toiture d'un bâtiment isolé à un seul pan ou en terrasse, 
couleur claire des enduits de façade ou des matériaux de couverture.. . 

Le stationnement se fera en dehors des voies publiques ou de desserte collective, 
pour des raisons de sécurité. 

Les règles de densité permettent une forte densité (COS à 0,4 maximum à l'article 
14) compatible avec le tissu bâti du centre bourg, tout en permettant d'éviter 
d'8ventuels abus. 

P Au cceur du hameau de I'Eglise, 

La zone UA comprend un secteur UAa, qui englobe le centre du hameau de I'Eglise. 
Le tissu bâti est a dominante ancienne, se caractérisant par des constructions 
implantées le plus souvent en bordure de la voie publique. Ce petit pôle de centralité 
est également valorisé par la présence d'équipements : église, cimetière et parking. 

La limite de zone UAa est fixée sur le bâti existant, permettant de préserver la 
perspective vlsuelle sur l'église depuis le sud. 

Le règlement du secteur UAa prend en compte la spécificité du hameau, qui n'est 
pas desseM par le réseau d'assainissement public et dont le tissu bâti a une densité 
moins forte qu'au centre du village. 

Le réglernent autorise donc les dispositifs d'assainissement autonome, sous réserve 
qu'il soit adapté au terrain. La densité n'est pas réglementée afin de tenir compte de 
la centralité du lieu. Cependant, les contraintes d'assainissement autonome 
necessiteront que les constructions s'implantent sur un terrain d'une superficie 
suffiante. II est demandé au pétitionnaire de s'assurer de l'adaptation de son terrain 
à la mise en place d'une filière d'assainissement conforme à la législation en vigueur. 
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La zone UB 

La zone UB correspond : 

> Aux extensions pavillonnaires du  village et aux hameaux desservis par 
le réseau d'assainissement collectif 

Dans te village, le bâti récent domine, se caractérisant par des constnictions 
récentes implantees sur des terrains d'une superficie de 1000 m2 en moyenne. De 
nombreuses constructions s'y sont construites au cours des 15 dernières années, 
mais les possibiiit4s de densification restent relativement importantes. Dans les 
hameaux, I'urbanisatio n récente s'est fortement développée, sous forme de 
densification de zones bâties étoffées s'étendant sur Belmont et Saint-Didier de 
Bizonnes. Quelques dents creuses subsistent entre les constructions existantes, qui 
pourraient être comblées. 

La mixité des fonctions urbaines est très faible, l'habitat constituant la vocation quasi 
exclusive de la zone. 

II s'agit d'une nouvelle zone, qui n'existait pas dans I'ancien POS, constituée de 
plusieurs zones de I'ancien document d'urbanisme. 

Dans le village : 
- une partie de la zone UA 
- les zones NA et NAa de I'ancien POS, qui sont désormais urbanisées sur leur 

plus grande supeificie. Cependant, une partie des zones NA et NAa de 
l'ancien POS ont été basculées en zone A, conformément au projet communal 
qui est de stopper l'urbanisation linéaire le long de la RD51 h. Ainsi, la zone 
NAa située côté est de la route départementale, au nord du village, est 
supprimée, tandis que seule une petite partie de la zone NA située au sud du 
village est maintenue en zone constructible, avec quelques parcelles classées 
en UB, d hauteur du bâti existant situé de l'autre côté de la route 
départementale. 

La zone UB comprend donc l'ensemble bâti périphérique du village, les extensions 
de zone bâtie étant classées en zone AU ou AUa. 

Dans les hameaux : - les zones NBb au sud-ouest du village, qui ont été légèrement réduites afin de 
limiter la consommation du foncier agricole. Trois zones NBb sont ainsi 
passées en zone UB : 

O A i'ouest, une petite zone UB englobe la zone bâtie du hameau de 
Grande Voie, en cohérence avec la commune de Saint-Didier de 
Bizonnes qui a également établi une zone constructible sur la partie du 
hameau située sur sa commune, de l'autre côté de la voie. Quelques 
opérations ponctuelles d'habitat permettront de combler les dents 
creuses et l'aménagement des logements existants 

O Un peu plus à l'est, se trouve un hameau relativement important (Mont- 
Pertuis-Moiroud) s'étendant sur les communes de Belmont et Saint- 
Didier de Bizonnes. La municipalité souhaite un développement limité 
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de ce hameau en le classant en zone UB. Les nouvelles constructions 
wisndront s'implanter à hauteur de celles situées sur la commune 
voisine, à l'intérieur de la trame végétale locale existante et en limite 
d'un couloir de ruissellement à l'ouest. Ce classement en zone UB se 
fait en cohérence avec le document d'urbanisme de Saint-Didier de 
Bironnes qui a classé le hameau en zone constructible 

O Au sud du village, une petite zone UB englobe la zone bâtie d'un 
hameau situé sur Belmont et Saint-Didier de Bizonnes, en veillant à 
maintenir en zone nan constructible la coupure d'urbanisation avec le 
village situé un peu plus au nord. Quelques opérations ponctuelles 
d'habitation permettront de combler les dents creuses comprises entre 
les constructions existantes 

SI ia plupart des dispositions édictées en zone UA se retrouvent en zone UB, afin 
m&mrneirt da favoriser une plus grande diversité des fonctions urbaines, le 
@lemnt de la zone UB comporte certaines dispositions adaptées aux spécificités 
da la p4dpMrle du village et aux hameaux. 

Les mies d'implantation prévoient un retrait des constructions par rapport aux voies 
publiques (5 mbtres) et aux limites séparatives, en s'inspirant des caractéristiques du 
Ussu Mti relativement lâche. La plus faible densité du bâti permet également de 
prt3voir une implantation des entrées des propriétés à 5 mètres en retrait de la voie, 

d 'Mer  le statbnnement sur la voie publique et de faciliter le croisement des 
véhleules au# 19s chemins étroits. 

La densité du bal est réglementée par le coefficient d'occupation des sols, fixé à 0'3, 
quJ permet de bonnes conditions d'habitation sur un terrain de 1000 m2, superficie 
moyenne des tenains d'assiette des constructions récentes dans le village et les 
hameaux. 

te. ssderir UBe comprend des dispositions spécifiques autorisant à l'article 4 du 
ré;glament écrit le recours à l'assainissement autonome pour le traitement des eaux 
ueiSeg. Le cwflkient d'occupation des sols est fixé à 0,2, afin de privilégier une 
*ité rnewd, adaptée aux contraintes d'assainissement. 

Le wdeur ClBa correspond : 

). Aux hanieaux non desservis par le réseau d'assainissement collectif 

La partie est da la commune n'étant pas desservie par I'assainissement collectif, les 
hamaux a mgtructibles » ont été classés en zone UBa. Celle-ci comprend 
pludsun zones de l'ancien POS : - Les Rameaux de l'église et du Bas-Belmont, Ci l'exception du noyau bâti 

ancien du hameau de I'Eglise, classé dans le secteur UAa. II englobe des 
teMns classes en zone NB et NC, permettant de former autour du bâti 
wtudlernent disperse un ensemble mieux constitué, en cohérence avec les 
zones AU du secteur qui sont présentées dans la partie suivante. Cet 
ernsembb bâti formé par les zones UAa, UBa et AU s'appuie sur les limites 
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MW aistantes, formées à l'ouest par le noyau ancien du hameau de 
Y@ii.ite, B I%st par un groupe de constructions anciennes du Bas-Belmont, et 
au mrd des constructions récentes relativement isolées, permettant 
I'Congbaintation des futures habitations au sein des espaces interstitiels situés 
antre les mnstnictions existantes - Le hameau du Crevasson, classé en zone NC dans le POS, est mis en 
-ur UBai au PLU afin de permettre une densification limitée de t'existant 
situé de part et d'autre de la voie, en veillant à rester à l'intérieur de la trame 
v&&ble existante (petit boisement à l'ouest, haies locales au nord et à l'est) 
et b a h  (ne pas prolonger l'urbanisation au-delà des constructions anciennes 
au Nerd et au Sud). 

b 6  zones d'urbanisation future 

Les prinçipaux changements par rapport au zonage du POS concernent les zones 
d'urbanisation Mure. 
On distingue comme dans le POS deux types de zones : - La zone AU : mise en réserve pour une urbanisation future et qui ne bénéficie pas 

d'4quipernEKits suffisants jusqu'en périphérie de la zone. Elle ne sera donc 
véribblmnt urbanisable qu'après une révision ou une modification du PLU. - La zone AUa dont le règlement a une forme conditionnelle. Les équipements 
pBllcs sont réalisés jusqu'en périphérie de ces zones, ce qui fait que les 
~ p 6 m M 8  d'arnenagement ou de construction pourront se développer à partir de 
ces équipements. 

Lm ~pémtiaris successives devront s'intégrer dans un schéma capable d'assurer la 
cshbnce de l'ensemble et la liaison de ces nouveaux quartiers avec les quartiers 
existant%. 
Ces Wbmas sont dbfinls dans les orientations d'aménagement jointes au dossier de 
PLU. 

> Lw extensions du village 

Csnfmm8ment au PADD, les zones d'urbanisation future constituent de véritables 
g&eé sur le centre du village et le prolongement du tissu urbain existant, en 
priviMghnt une urbanisation en « profondeur )) par rapport a la route départementale. 

P l ~ d w . ~  . SM $j 'extension se distinguent : 

- Z o r n  1AUa (13 000 m2) et 2AUa (9 000 m2) d'extension du centre du village qui , 
en application des orientations du PADD, ont pour objet de conforter le pôle 
central du village par l'extension sur des terrains situés à proximité, par la 
rblisâtlsn da logements individuels denses ou semi-collectifs ainsi que par la 
r h ü a ~ l l  d'bquipements publics (emplacements réservés) et de liaisons 
pM.t~nnes avec le centre. Les terrains classés en zone IAUa et 2AUa étaient en 
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zone UA et NC dans l'ancien POS. Le nouveau projet se positionne donc sur un 
projet urbain privilégiant un centre de village attractif 

Zone IAUa au nord du bourg englobant des terrains en zone NC et une 
superficie réduite (10 000 m2 environ) de terrains qui étaient classés en zone NAa 
au POS. La zone IAUa a pour objet d'étoffer le village par un épaississement de 
la zone bâtie par rapport à la route nationale, dans la continuité de l'ancienne 
zone NAa du POS. A l'ouest, la limite de la zone AUa est tracée en ligne de droite 
perpendiculairement à la VC5, en veillant à rester à hauteur de la dernière 
construction du bourg - un bâtiment ancien - et en arrière d'une haie locale, 
permettant ainsi une découpe cohérente de la zone bâtie et une préservation du 
caractère rural de cette entrée de viltage. A l'est, toute extension du village de 
l'autre côté de la RD51 h est proscrite, conformément aux orientations du PADD. 

- Zone AU permettant de poursuivre le développement du village, dans la 
continuité de la zone IAUa. Elle englobe des terrains classés au POS en zone 
NC. Elle est prévue pour une urbanisation à plus long terme, orientation 
cohérente : 

D'un point de vue des réseaux, le développement de la zone 
dépendant de l'aménagement du carrefour entre la RD51 h et une voie 
communale au nord du bourg. Cet aménagement améliorera la sécurité 
et permettra de marquer une nouvelle entrée dans le village, sur 
laquelle s'appuiera la zone AU 
D'un point de vue du rythme de développement de la commune, qui 
pourra se développer à court et moyen terme avec les constructions qui 
s'implanteront en zone U et AUa. 

Le développement des zones AUa du village sera régi par un règlement et des 
orientations privilégiant un aménagement d'ensemble. 

> Le renforcement du second pôle bâti de la commune 

Les zones d'extension doivent permettre de structurer le bâti relativement dispersé 
du secteur du Bas-Belmont et de l'église autour d'un ensemble plus cohérent : 

- un secteur 3AUa entre le hameau de l'église et un petit pôle bâti au nord 
comprenant un ancien corps de ferme et des constructions récentes relativement 
isolées. La limite de zone a été fixee sur celle des parcelles formant un replat en 
contrebas des coteaux, la profondeur de la zone bâtie par rapport à la route de 
Biol étant priviltigiée. La municipalité opte pour le parti d'aménagement suivant : 

une ouverture à l'urbanisation progressive 
une aération du tissu bâti adaptée au paysage et au bon 
fonctionnement de l'assainissement autonome. 

- une zone AU comprend un espace agricole interstitiel entre deux constructions 
rbcentes le long de la route de Biol et le noyau ancien du hameau du Bas 
Belmont. Les terrains qu'englobe la zone AU étaierit classés au POS en zone NB 
et en zone NC. 
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Les orientations d'aménagement et le règlement écrit fixent un certain nombre de 
dispositions privilégiant des opération s'inscrivant dans un schéma d'aménagement 
coh4rent des zones : 

P Ce règlement prévoit notamment que la zone AUa soit urbanisée dans le 
cadre d'une opération d'aménagement ou de construction compatible avec un 
aménagement cohérent de la zone et conforme aux orientations 
d'aménagement. Dans les zones IAUa et 2AUa, situées dans le bourg et 
aménagées en partie par la municipalité, les bonnes conditions de réalisation 
du réseau viaire et de sécurisation des accès sur la route départementale par 
la municipalité impliquent que toute opération d'aménagement etlou de 
constructions doit avoir une consistance suffisante pour être à l'échelle d'un 
amhagement cohérent de la zone. L'opération doit également garantir que 
les Bquipements d'infrastructures nécessaires seront opérationnels lors de la 
mise en service des constructions. Dans ce même objectif d'une cohérence de 
Itarn4nagement support de la qualité urbaine des futures zones bâties, le 
rbglement stipule que dans les lotissements ou permis groupé valant division, 
il pourra Btre exigé des espaces collectifs autres que les voies de desserte à 
raison de 10 % de la surface totale de l'opération. 

> Les orientations d'aménagement prévoient : 

une extension du centre du village sur des terrains situés en continuité 
au sud. La zone 2AUa1 située à proximité immédiate, est prévue pour 
accueillir de l'habitat semi-collectif ou individuel dense ainsi que des 
kquipements, tandis que la zone IAUa située un peu plus en retrait 
accueillera une urbanisation de type pavillonnaire moins dense. 
L'accés voirie se fera à partir d'une rue adjacente à la route 
départementale et sera prolongé dans la zone par des cheminements 
giltStons permettant de rejoindre les équipements centraux et les 
espaces agricoles environnants. II faudra veiller à préserver une 
possibilitb de création de voirie au sud-ouest, sur des terrains qu'il n'est 
pas prévu de développer dans le cadre du PLU actuel, mais qui 
pourraient devenir un espace d'extension du village à très long terme 
un épaississement du tissu bâti par rapport à la route départementale, 
en privitégiant une desserte depuis les voies adjacentes à la RD51 h ou, 
en cas d'impossibilité, en creant un accès commun 
de marquer une nouveiie entrée nord. du. village par un aménagement 
seeurit6 ainsi que par une mise en valeur paysagère 
l'intégration du hameau de I'Eglise et du Bas Belmont au sein d'un 
ensemble bâti cohérent. L'ouverture à l'urbanisation progressive, en 
privilégiant trois accès permettant cette démarche. Une aération du 
tissu b$ti sera privilégiée, s'intégrant à son environnement : les 
maisons seront implantées sur des parcelles en longueur, arborées, 
perpendiculairement à la route. Cette distribution reprend celle du 
parcellaire actuel et s'appuie sur la topographie de la zone formant un 
replat encadré par la route et les coteaux. La végétation et les espaces 
verts s'accorderont avec le paysage verdoyant des coteaux herbagés 
et boisés situés en arrière-plan immédiat. Cette aération du tissu bâti 
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est également compatible avec le bon fonctionnement de 
l'assainissement autonome. 

A l'appui de ces orientations d'aménagement, la commune a établi des 
emplacements réservés pour création de voirie, implantation d'équipements collectifs 
ainsi qua pour des aménagements paysagers. Elle souhaite ainsi avoir la maîtrise 
des dispositions d'aménagement nécessaires a la bonne intégration des nouveaux 
secteurs bâtis. La mairie souhaite aménager la voirie, cette demiére ayant une 
vocation publique compte tenu du grand nombre de constructions à desservir ainsi 
que de sa fonction de communication entre différents secteurs du bourg. 

Le réglernent du secteur 3AUa tient compte de l'absence de réseau collectif 
d'assainissement. Le règlement prévoit ainsi que les futures constructions pourront 
se doter de dispositifs d'assainissement autonome pour le traitement de leurs eaux 
usées et une superficie minimale des terrains constructibles a été établie à 1000 m2, 
en application du règlement sanitaire départemental. Cette disposition est compatible 
avec le parti d'aménagement paysager de la zone, privilégiant une aération du bâti. 

Les dispositions réglementaires relatives à la densité tiennent également compte des 
vocations différenciées de ces zones prévues dans le PADD et dans les orientations 
d'amhgernent . Le COS maximum autorisé est fixé a : 

- 0,25 dans le secteur 1AUa, afin de permettre de bonnes possibilités de 
constructions sur des terrains de A000 m2, qui est la superficie moyenne des 
temains d'assiette des constructions récentes dans le village - 6,35 dans le secteur ZAUa, afin de rendre possible la réalisation d'un ensemble 
pavillonnaire dense ou semi-collectif, a proximité immédiate du centre du village 
et en application des orientations du PADD 

- 0,15 dans le secteur 3AUal afin de favoriser une densité du bâti mesurée 
caractéristique d'un secteur de hameaux. 

Les zones d'urbanisation future a vocation artisanale 

Ln commune de Belmont souhaite conserver un emplacement réservé à l'activité, 
dé]& prévu clans le POS. L'objectif n'est pas la création d'une zone d'activités, qui 
pourrait concurrencer celles qui existent déjà, mais de prévoir l'accueil de quelques 
entreprises au sein d'un terrain de superficie réduite (7 500 m2) afin de préserver une 
offre d'emplois de proximité et d'offrir la possibilité pour des entrepreneurs locaux de 
d4veloppar leur activité sur leur commune de résidence. 

La zQne AUi correspond à la zone NAi du POS. 

Le règlement écrit prévoit l'accueil de constructions à destination d'activités, ou 
d'habitation, ces dernières sous réserve d'être nécessaires à la surveillance, à la 
direetbn et au gardiennage des entreprises et d'être intégrées aux bâtiments 
d'activités. 

Une attention particulière est portée dans le règlement écrit : 
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- à l'assainissement eaux usées et eaux pluviales, en prévoyant des dispositifs de 
pré-traitement - i3 la typologie des bâtiments qui doit être adaptée à leur vocation tout en 
s'intégrant au paysage. La hauteur des bâtiments d'activité est ainsi portée à 10 
mètres t'égout. Les couvertures en tôle ondulée sont interdites (mais pas le zinc 
ou le bac acier), ainsi que l'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux 
normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de 
i-evetement. Les matériaux brillants en façade et en couverture sont interdits, le 
règlement préconisant l'emploi de teintes « éteintes », facilitant l'intégration 
paysagkre des bâtiments compte tenu de leur volumétrie 

- a la &nue des parcelles et aux clôtures et haies qui doivent permettre de 
masquer les stockages. Des dérogations sont apportées aux règles de hauteur de 
clbture en cas de nécessité pour le fonctionnement de l'activité. 

La xone agricole 

La zone agricole A recouvre de grands ensembles tels qu'ils ont été déterminés par 
l'analyse de l'économie agricole. 

Les quelques emprunts à la zone agricole : 
- Zones d'urbanisation future des secteurs du village et du Bas-Belmont et de 

I'Eglise, - Zones U5a du Grand Verger, du Crevasson, des Carrées 
- Zones Nh correspondant à des groupes bâtis qui, bien que n'étant pas 

constructibles pour les habitations nouvelles, n'ont pas de vocation agricole - Zone N 81argie à l'ensemble de la vallée de I'Hien faisant l'objet d'un classement 
en ZNIEFF de type 1, en raison de la sensibilité écologique de cet ensemble. Ce 
zonage prbsetve les terres agricoles, mais les enjeux paysagers et 
environnementaux ont amené la municipalité à décider d'y interdire les nouvelles 
constructions B destination agricole, ces dernières ayant plutôt vocation à être 
dans la zone A, préférentiellement à proximité des corps de ferme qui existent 
déjà. 

Sont partiellement compensées par des restitutions 
- zone d'urbanisation future NA au sud du village 
- zone d'urbanisation future NAa au nord du village, côté est de la RD51 h - réduction de la zone UA du POS au sud du village, suppression de zones NB 

(Champ Veyret, Vole de Vienne). 

Un secteur An s &té créé. II englobe des terres agricoles situées en limite de la 
cuvette de I'Hien, identifiées dans le diagnostic comme les contreforts de la plaine en 
amphithbâtre. leur  intérêt est paysager : ce sont des entités naturelles fortement 
visibles depuis la cuvette en raison de la pente. Leur intérêt est également 
écologique : elles englobent des espaces classés en Znieff de type 1 ainsi que des 
zones de glissement de terrain identifiées au rapport de présentation du POS (voir 
les cades ins4t.b~ au diagnostic du PLU). Le classement en zone A permet 
d'affirmer leur vocation agricole, mais le règlement interdit les constructions 
nouvelles à destination agricole. Ce secteur englobe des terres agricoles classées au 
POS en zone NC ou ND. 
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Le m ~ ~ t  pr&i qui a 4té fait dans le cadre du diagnostic initial a permis de 
dMlnguer : 

Les sièges agricoles et bâti'ments d'exploitation qui sont classés en 
zone agricole A. 
Les groupes bâtis comportant des logements, mais qui ne sont pas 
constructibles pour les habitations nouvelles, sont classés en zone Nh. 
Leur classement permet l'évolution du bâti existant -changement de 
destination des constructions existantes, extensions limitées, annexes- 
sans porter atteinte à I'activité agricole, ces groupes bâtis n'ayant pius 
cette vocation. 

La règlement interdit les constructions qui ne sont pas liées à I'activité agricole, sauf 
bxeeptions humérées, en cohérence avec la vocation de la zone. Les bâtiments 
agrimles ont certaines nécessités de fonctionnement qui impliquent d'adapter le 
rbbment : la hauteur des constructions à destination d'activités agricoles est portée 
Èi 12 mares et les règles d'architecture assouplies, en apportant cependant une 
attention particulière à interdire l'emploi de matériaux peu esthétiques (tôles 
ondulées, panneaux d'éléments préfabriqués), à l'adaptation de l'architecture des 
lAtii~iem A leur environnement. 

Lets a d v h b  de camping doivent rester un complément de l'activité agricole. Ainsi, 
en wn-rtatbn avec la chambre d'agriculture, il a été décidé de les limiter à 6 
emplacements. 

Le cas des bâtiments agricoles pouvant changer de destination au titre de 
t'&ide Lf23-3-f du code de l'urbanisme 

Le Corndl Municipal de BELMONT a voulu pour 1 ancien bâtiment agricole faire 
appliasn des dispositions de l'article L.123.3.1. du Code de l'urbanisme et éviter 
a i d  ies risques de ruines pour le bâtiment. 
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~ " ' o r d r a  .c A I  Lieu-dit : Seglieres 
+ 

b ~ l a n t a t i q  
Façade primipale Sud 
Pignon Ou@ 

Twoloale architecturale 
Grand bâtiment en pierre et pisé 
Toiture avec mupiIlon typique des constructions locales 

La charpente 
La m&um avec croupiIlon (croupe partielle 

Valeur ~atrimonble 
C~mtwctian dam le style des bâtiments agricoles du Nord-Isère 

lm~act sur I'actMté aaricole 
II n'y P P)w d'exploitation agricole à proximité 

WtPe~cler el social pour la commune 
Voirie : desserte satisfaisante 
AlhmMm en wu potable : jonction à la canalisation longeant la VC n02 
Assainise& : hdividuel 

Elément éventuel de reiet 
Aucu~.pas de risques naturels spécifiques 

GMngement de destination possible à condition de réaliser le branchement en eau 
pkble au sQwau public (par le pétitionnaire). 
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La zone naturelle 

La rom naturelte N recouvre des zones à protéger de natures différentes, le 
dglsrnent ayant dté adapté en fonction de la sensibilité des secteurs : 

- a n s  Ird : les sites naturels et les ensembles boisés sur l'ensemble du 
tsrrllalre cornunal. Le PLU s'est attaché à étendre la protection au titre des 
esp-s boisés classés du précédent POS aux petits bois dispersés sur le 
tenltelre cnmmunat. La zone N a été étendue à l'ensemble du secteur de la vallée 
de l'Hien e4 des ruissellements adjacents, compte tenu de la sensibilité du milieu, 
Le @lemont est fortement restrictif : l'interdiction est la règle, y compris pour les 
b8mnts  ~ ~ g r b l e s .  

- Np : Ims protections des captages d'eau potable : zones de protection 
immMiate ef rapprochée. Le règlement du secteur Np autorise les installations et 
mn$t.tructions liées et nécessaires à l'exploitation et l'entretien des captages. 

- m-ur Nh: les petits groupes bâtis non constructibles pour I'habitat. II 
dagk d'uns zurie qui n'existait pas dans le précédent POS. Elle englobe les petits 
gm~psi b&i8 @as sur la commune, dont un précédemment classé en zone NBb 
(La Voie de Vienne). Elle comprend également un hameau anciennement classé 
m mne NBb (Champ Veyret), repassé en zone non constructible afin d'éviter une 
urbanisatSan en linéaire le long des routes départementales, que le PADD prévoit 
de stopper. Un autre hameau classé au POS en zone NC passe en zone Nh. Ce 
petit hâmmu n'a pas été classé en zone constructible sur la commune voisine. II 
est en outre tfè6 peu étoffé sur la commune de Belmont (3 constructions). Le 
hameau des Cari.ees, situé sur Flachères en limite ouest de la commune, n'est 
pas 4tendu sur Belmont afin d'éviter l'implantation d'habitations de t'autre côté de 
ta vote communale séparant les deux communes. Seul un pavillon est situé de 
VB&Q 06td de cette voie, constituant un mitage de l'espace. 

Le dglemsrrt du secteur Nh apporte des assouplissements aux dispositions de la 
mne N, qui ne permettent pas l'évolution du bâti existant (aménagement, 
changement d'affectation et extension mesurée des constructions existantes dans 
la limite maximale de 220 m2 de SHON, annexes fonctionnelles des constructions 
existarrbs). Des dispositions réglementaires particulières concernent le 
&angement d'affectation en faveur de l'activité, afin d'éviter que ce changement 
naturd porte atteinte à I'habitat et à l'environnement. 
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2. LES EMPLACEMENTS RESERVES 

Plusieurs emplacements ont été réservés au profit de la commune de Belmont pour 
la création de voiries nécessitée par le développement de i'urbanisation, pour 
l'aménagement d'un carrefour ainsi que pour le développement des équipements 
collectifs. 

- Aire de stationnement et aire de tri sélectif 
- Aménagement d'un croisement au nord du village (éventuellement création d'un 

rond-point) 
- Aménagement de voies nouvelles et de chemins piétons 
- Création de voirie pour desserte de terrains envisageables à très long terme pour 

une ouverture à l'urbanisation. 

Un emplacement réservé a également été créé au bénéfice de la communauté de 
communes pour la réalisation de logements : la municipalité souhaite que des 
logements locatifs en habitat intermédiaire ou en habitat collectif remplacent un 
bâtiment d'activités désaffecté. 
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CHAPITRE 4 
Incidences des orientations du plan sur 

l'environnement 
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1. UN PARTI D'AMENAGEMENT ECONOME DU 
TERRITOIRE 

t t  traduit les objectifs de centrer le développement sur le village, tels qu'ils ont été 
énoncés dans le PADD qui a fait l'objet d'un débat au sein du Conseil Municipal et 
d'un debat public au cours duquel le projet a reçu un large consensus. 

Le projet consiste à recentrer I'urbanisation future autour du village et à mieux utiliser 
les terrains proches du centre. II marque la volonté de la commune de remédier à 
l'urbanisation en linéaire le long de la route départementale, en privilégiant la 
formation d'un tissu bâti en profondeur par rapport à cette voie. 

En lien avec le développement du village, le parti d'aménagement privilégie celui des 
hameaux du Bas-Belmont et de l'église, qui forment le second pôle bâti de la 
commune et qui bhdficient en outre d'une localisation à relativement faible distance 
du village (600 Si 700 mètres). 

Une part des surfaces qui font l'objet d'une urbanisation à plus ou moins long terme 
est compensée par la restitution à la zone agricole de zones d'urbanisation future 
prévues dans le POS et de certaines zones NB. 

Le deuxième point important concerne I'urbanisation diffuse sur I'ensemble du 
territoire : - Quelques opérations ponctuelles d'habitation seront autorisées dans les 

hameaux, sous forme de densification du tissu bâti existant 
- Les petits groupes bâtis sont figés dans l'état actuel à la seule exception des 

changements de destination autorisés dans le bâti existant et des extensions 
mesurées de ce même bâti existant. Dans tous les cas, il n'y aura pas de 
nouvelles constructions à destination d'habitation. 

L'ASSAINISSEMENT 

On a vu au chapitre précédent que le zonage et le règlement avaient tenu compte de 
l'existence du réseau collectif d'assainissement. 

Ce rhseau couvre la totalité du village et l'ensemble des hameaux situés le long de la 
VC4 (Moiroud, Mont-Pertuis et Grande-Voie). II est constitué d'un réseau de 
conduites de type séparatif, sauf dans le centre du village où le réseau est unitaire. 

La commune ne possède pas d'installations d'assainissement. Le traitement des 
effluents collectés sur la commune est réalisé dans le lagunage situé à Saint-Didier 
de Bizonnes. 
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La lagune a une capacité de 200 équivalentlhabitants, le milieu récepteur étant 
l'Hien. L'analyse rejet est conforme. 

Les zones d'urbanisation future du village sont toutes raccordables au réseau 
d'assainissement collectif. 

La station d'épuration pourrait arriver à saturation. Un projet de station écologique 
(filtrage par des réseaux) est porté par le syndicat. II est prévu de le réaliser dans le 
secteur du hameau de Blassin à Biol. 

L'assainissement individuel 

Toute la partie est de la commune reste assainie avec des systèmes autonomes. 

Les secteurs de l'église et du Bas-Belmont sont prévus pour un développement 
relativement important dans le PLU, tandis que l'urbanisation dans les autres 
Rameaux classés en zone UBa se limitera à quelques opérations ponctuelles 
d'habitation. 

Le régiement écrit a pris en compte les contraintes de l'assainissement autonome en 
stipulant qu'un dispositif d'assainissement individuel peut être autorisé à condition 
qu'il soit adapté A la nature du terrain conformément aux préconisations édictées 
dans l'étude technique intégrée dans l'annexe sanitaire. 

Une densité limitée est prévue à l'article 74 du règlement écrit : 
- 0,2 dans le secteur UBa 
- 0'15 dans le secteur 3AUa. 

3. LA PROTECTION DES CAPTAGES D'EAU POTABLE 

La protection des captages d'eau potable a été prise en compte dans le zonage et le 
r&lernent du PLU par un classement en zone naturelle des périmètres de protection 
immédiate et rapprochée. 

La zone naturelle est par définition inconstructible. 

La ressource en eau potable et le réseau de distribution sont adaptés à l'accueil de 
nouveaux habitants. Toutes les zones urbanisables et à urbaniser sont desservies. 
Quelques renforcements seront éventuellement envisageables afin de permettre 
l'implantation de bornes incendies. 

PLU de BELMONT - Isère Rapport de présentation Déc. 2007 81 



LA PROTECTION DES ZONES BOISEES 

Une part importante de la surface communale est boisée, 142 hectares sur 
65lhectares, où domine le taillis de châtaigniers. Le PLU prévoit d'urbaniser une 
superficie boisée de 0,8 hectares, située en bordure du hameau de l'église. Cette 
réduction a été décidée par la municipalité compte tenu de son très faible impact sur 
le patrimoine végétal : 
- la superficie boisée est une plantation de conifères qui n'est plus exploitée. Son 

intérêt écologique est faible. De nombreux arbres sont morts suite à la 
sécheresse 

- la supeificie boisée appelée à disparaître représente une proportion très réduite 
de l'ensemble des espaces boisés de la commune. 

La protection des espaces boisés au titre de l'article Ll30-1 du code de l'urbanisme 
a été élargie par rapport au POS aux petites supeificies boisées situées à l'est des 
grands massifs boisés de la commune. 

Les forêts protégées sont classées en zone N, sauf quelques petits boisements à 
t'ouest du village, classés en zone A. 

5. LA PROTECTION DES SECTEURS SENSIBLES 

ID'un point de vue global, le PLU, en centrant l'urbanisation sur le village, le secteur 
de l'église et du Bas-Belmont et autorisant quelques opérations ponctuelles de 
logements individuels dans certains hameaux, permet de préserver les principaux 
secteurs à enjeu écologique de la commune : 
.. la cuvette accueillant l'Hien et ses affluents, conservant des espaces naturels de 

grande qualité grâce à un réseau de zones humides, à une grande diversité en 
termes d'habitat naturel, de faune et de flore, est dans sa plus grande partie 
classée en ZNIEFF de type 1 et 2. Le développement reste limité aux hameaux 
de Crevasson, du Bas-Belmont et de l'église, limitant ainsi l'éparpillement du bâti, 
préservant la ZNIEFF de type 1 

-. le plateau valloné situé à l'ouest de la commune 
-. les combes dont le caractère agricole et naturel est préservé par un classement 

en zone A et N. 
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Ca.&curiké mroutl&re a BtB ~ n s e  en com~te  Dar plusieurs assects : 

L'arnbnagement prévu par la collectivité d'un croisement situ4 au nord du 
village, que viendront rejoindre plusieurs voies d'accès aux futures zones bâties 

- La Ilmitation des accès le long des RD : en stoppant l'extension linéaire du 
viliage de part et d'autre de la route départementale RDSlh, en privilégiant la 
desserte des zones à urbaniser du village à partir des voies adjacentes ou à 
c&r, ou par la réalisation d'accès curnmun, en supprimant la zone NB située le 
lang de la RD51 
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CHAPITRE 5 
Surfaces des zones 
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1 
Supetflcies des zones du POS 

DE BELMONT 
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- 
b Superficies des zones du PLU 
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ZONES 

I 

Zones urbaines 
UA 

UAa 
UB 

UBa 

Sous-total 

Zones d'urbanisation future 
AU 

1 AUa 
2AUa 
3AUa 

AUi 

Sous-total 

Fone ariricole 
A 

An 

Sous-total 

Zones naturelles 
N 

Nh 
Np 

Sous- total 

TOTAL COMMlJNE DE 
BELMONT 

dont Espaces Boisés 
Classés 
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SURFACES 
EN 

HECTARES 

5,34 ha 
2,13 ha 
16,40 ha 
5,72 ha 

29,59 ha 

1,7 ha 
5,72 ha 
1,19 ha 
4,29 ha 
0,75 ha 

13,75 ha 

275,87 ha 
82,82 ha 

358,69 ha 

241,5 ha 
3,28 ha 
4,28 ha 

249,64 ha 

651 ,O0 ha 

PROPORTION 

0,82% 
0,32% 
2,51% 
O ,87% 

4,53% 

0,26% 
0,87% 
0,18% 
0,65Oh 
0,l 1 % 

2,08% 

42,37% 
12,72% 

55,09% 

37,09% 
O,5O0h 
0,65% 

38,25% 

100% 

21,19% 

SUPERFICIE 
URBANISABLE 

0,3 ha 
0,2 ha 
4,4 ha 
1,9 ha 

6,8 ha 

1,7 ha 
5,5 ha 
0,75 ha 
2,9 ha 
0,75 ha 

77,6 ha 


