LE PLAN LOCAL D’URBANISME
QUELLES SONT LES GRANDES ETAPES ?

QU’EST CE QU’UN PLU ?
Le Plan Local d’Urbanisme est un document stratégique et réglementaire qui
détermine à l’échelle de la commune les grandes orientations d’aménagement
et de développement pour les douze prochaines années. Il permet de gérer et
de réglementer le droit du sol et de la construction sur la commune.

MAI 2016

DÉLIBÉRATION DE PRESCRIPTION

JUIN 2018

DÉMARRAGE DE L’ÉTUDE

DE QUOI LE PLU EST-IL COMPOSÉ ?
UN RAPPORT DE PRESENTATION
Ce document comprend le diagnostic de la commune. Il expose les contraintes,
les atouts et les faiblesses du territoire. Il définit les enjeux. Il explique les choix
retenus et leurs incidences sur l’environnement.
UN PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
C’est le socle de référence du Plan Local d’Urbanisme. Il fixe les orientations
générales en matière d’aménagement et d’évolution du territoire pour les douze
prochaines années.
DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Elles définissent les conditions d’aménagement des secteurs d’aménagement
futurs bien identifiés : accès, cheminements doux, formes urbaines, densité,
intégration paysagère ...
UN RÈGLEMENT ÉCRIT ET GRAPHIQUE
Le plan de zonage divise le territoire communal en zones (urbaines, à urbaniser,
agricoles, naturelles) alors que le règlement écrit fixe les règles générales
d’utilisation du sol qui sont opposables aux autorisations d’urbanisme.
DES ANNEXES
Elles rassemblent l’ensemble des informations utiles à pendre en compte sur
le territoire : plan des servitudes d’utilité publique, le zonage d’assainissement
des eaux pluviales et des eaux usées, le Plan de Prévention du Risque Naturel
d’Inondation ...

‘‘ Le PLU est un document de référence permanent dans une commune
en matière d’urbanisme et de réglementation. Une révision de celui-ci
constitue donc une étape importante, car elle est destinée à concrétiser,
sous forme réglementaire, d’abord les mises à jour et l’actualisation des
évolutions des équipements publics, de l’habitat, de l’environnement ou
des voiries.
C’est ensuite une prise en compte de nouveaux projets, ce peut être
encore l’adaptation de la réglementation de certaines zones pour
des destinations futures qui n’avaient pas été perçues ou décidées
précédemment.
En ce qui concerne Beaumont, même dans une procédure de révision,
il n’y a pas de nécessité de bouleversement des fondamentaux, mais
plutôt la prise en compte pragmatique des réalités locales et des volontés
municipales.
Enfin, avec cette mise à jour, le PLU sera d’autant mieux adapté qu’il
constituera un élément actualisé et fiable dans la construction du PLUI
métropolitain. ’’

Réalisation du diagnostic territorial

OCTOBRE 2018
Écriture du Projet d’Aménagement et
de Développement Durables de la
commune

FEVRIER 2019

Construction des Orientations
d’Aménagement et de Programmation,
du règlement graphique et du
règlement écrit

DECEMBRE 2019

ARRÊT DU PROJET DE PLU

Consultation des Personnes Publiques
Associées (État, chambres consulaires,
SCOT ...)

MAI 2020

Enquête publique

JUIN 2020

Mise en forme du dossier

Monsieur le Maire
SEPTEMBRE 2020 APPROBATION DU DOSSIER DE PLU

QUELS LIENS AVEC LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX ?
Le Plan Local d’Urbanisme constitue un document d’urbanisme réglementaire qui
vient s’inscrire dans une hiérarchie établie des plans et schémas ayant une action
sur l’aménagement du territoire.

LE PLAN DE DÉPLACEMENT URBAIN
DE CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE
DU GRAND CLERMONT

LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
DE CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

C

O M P A T I B I L I T É

Plan Local d’Urbanisme

Un cadre législatif en constante évolution
La révision générale du Plan Local d’Urbanisme s’inscrit dans un cadre législatif qui n’a cessé d’évoluer depuis les années 2000. La loi
Solidarité et Renouvellement Urbain de 2000 et la loi Urbanisme et Habitat de 2003 ont profondément modifié le Code de l’Urbanisme
pour promouvoir un développement urbain plus solidaire et plus durable avec la volonté de rechercher un équilibre entre développement
et préservation des espaces naturels.
Le Plan Local d’Urbanisme doit également intégrer les objectifs de la loi portant Engagement National pour l’Environnement, dite loi
Grenelle II de 2010. Promouvoir un habitat économe en énergie, réduire la dépendance aux déplacements motorisés, préserver la
diversité écologique des territoires, assurer un développement urbain privilégiant le renouvellement du bâti existant pour lutter contre
l’étalement urbain sont les principaux objectifs définis par la loi.
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) votée en 2014, vient compléter le dispositif législatif existant.
Dernièrement, la réforme du Code de l’Urbanisme de 2016 a permis de moderniser le contenu du Plan Local d’Urbanisme afin d’accéder
à un véritable urbanisme de projet.

LA COMMUNE
CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

COMMENT PARTICIPER ?

élaborent

Conformément au Code de l’Urbanisme,
le PLU est soumis à concertation, qui a lieu
tout au long de la procédure d’élaboration.
Plusieurs moyens d’informations sont mis
en place via des publications dans la presse
locale, des affichages, des présentations
publiques, la mise à disposition en Mairie
d’un registre pour le recueil manuscrit des
remarques. Pour vous informer, rendezvous sur www.beaumont63.fr

LES PERSONNES PUBLIQUES
conseillent et donnent leurs avis

UNE DEMARCHE
CONCERTÉE

LE BUREAU D’ÉTUDES
accompagne et anime

LES HABITANTS

s’expriment et réagissent

LE DIAGNOSTIC
Évolution de la population communale entre 1968 et 2018
(Source INSEE 2018)

LA DÉMOGRAPHIE
Une population de 11 400 habitants au recensement de 2018.
Une croissance démographique stable depuis le début des années 2000 autour de
0,5%/an.
Une population vieillissante.
Une taille des ménages qui ne cesse de diminuer autour de 2 personnes par
ménage.
L’accueil d’une nouvelle population et d’une nouvelle génération.
La poursuite de la croissance démographique.

Composition des ménages de la commune de Beaumont
(Source INSEE 2018)

Couples sans enfants

Ménages d’une personne

Couples avec enfants

Familles monoparentales

LE LOGEMENT
40%

27,8%

20,2%

Résidences principales selon le nombre de pièces
(Source INSEE 2018)

1 pièce

7,6%

2 pièces

3 pièces

4 pièces

13,5%

21,9%

23,4%

9,5%

Un parc de logements diversifié à la fois en terme de formes bâties et de taille de
logements.
Une part importante de logements vacants sur le centre-bourg.
Un parc de logements sociaux encore trop faible par rapport aux objectifs de la loi
SRU.
Un marché immobilier dynamique à la revente.
L’identification et la reconquête des espaces vacants et mutables.
La réponse aux besoins et aux attentes de toutes les populations
en matière de logements.
L’anticipation des besoins en logements liés à la croissance
démographique et au desserrement des ménages.
La poursuite du rattrapage de la part des logements sociaux.

5 pièces ou +

33,7%

Répartition des types de logements
(Source INSEE 2018)

49%

51%

49%

51%

L’ÉCONOMIE
Seulement 15,3% des actifs de la commune ayant un emploi travaillent à
Beaumont.
Un territoire qui reste polarisé par les activités de la métropole Clermontoise.
Une commune proposant des emplois principalement tournés vers le secteur
tertiaires.
Une économie locale dominée par la sphère présentielle : les activités répondent
aux besoins locaux des populations résidentes ou de passage sur le territoire.
Une zone d’activités déconnectée du reste du territoire.
La présence de commerces de proximité qui apparaissent comme essentiels.
Le soutien et l’amélioration de l’appareil commercial de proximité.

LA MOBILITÉ ET LES DÉPLACEMENTS
L’omniprésence de la voiture individuelle : 77,2% des actifs se rendent au travail
en voiture contre 9,6% en transports en commun.
17 000 déplacements quotidiens sont comptabilisés au sein de la commune
de Beaumont.
Des voies structurantes à l’ambiance routière qui traversent le territoire.
Un réseau mode doux qui se développe progressivement.
La définition d’une trame viaire de qualité.
Le développement des modes alternatifs à la voiture individuelle

L’HYDROGRAPHIE
L’Artière, unique cours d’eau traversant la commune d’Est en Ouest, est un affluent
rive gauche de l’Allier. Long d’une trentaine de kilomètres, son cours est capricieux
et ses débits irréguliers. Avec un bassin versant à l’amont relativement vaste et une
pente rapide, la Métropole Clermontoise a aménagé un bassin d’orage à Pourliat.
Hormis sa fonction hydraulique, cet aménagement offre un espace propice à la
reconquête par la faune et la flore locale.
Avec la traversée des grandes agglomérations et l’extension des grandes cultures
de la Limagne, la qualité des eaux de l’Artière se dégrade tout au long de son
parcours et n’est aujourd’hui pas satisfaisante. La qualité des eaux est généralement
médiocre voire mauvaise mais elle tend à s’améliorer depuis plusieurs années.
La préservation de la ressource en eau et de sa qualité.

L’AIR, L’ÉNERGIE ET LE CLIMAT
Répartition de la consommation énergétique par secteur

(Source : Plan Air Energie Climat Territorial Clermont Communauté - 2018-2020)

38%
Résidentiel
21%
Transports
20%
Industrie
21%
Tertiaire

Une consommation énergétique annuelle sur le territoire de la Métropole de 7 000
GWh, soit l’équivalent de la production électrique annuelle d’un réacteur nucléaire.
40% de la consommation énergétique annuelle provient du secteur résidentiel.
Une vulnérabilité énergétique du territoire liée à la consommation d’énergies non
renouvelables.
Un développement des énergies renouvelables avec la mise en place du réseau de
chaleur urbain.
Une qualité de l’air qui s’améliore sur tout le territoire avec le «respect» des seuils
réglementaires pour une majorité des émissions.
La lutte contre le changement climatique.
La réduction des émissions de gaz à effet de serre.
L’intégration des préoccupations énergétiques dans les secteurs
de projets.

PATRIMOINE NATUREL ET PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES
Les zonages règlementaires et les inventaires de biodiversité sur le
territoire de Beaumont

Un territoire concerné par plusieurs zonages réglementaires et inventaires de
la biodiversité.
Une trame bleue identifiée par le SAGE Allier-Aval autour de l’Artière.
Une trame verte qui se dessine autour de l’ensemble forestier du Puy de
Montaudou, de la Châtaigneraie et du Puy de Montrognon qui apparaissent
comme des réservoirs de biodiversité.
Une trame écologique en zone urbaine qui se dessine (coeurs d’îlots végétalisés,
plantations linéaires d’arbres et de végétaux, parcs et jardins, bassin d’orage).
La préservation des espaces naturels sensibles.
La prise en compte et la préservation de la trame verte et bleue.
Le renforcement de la trame écologique urbaine.

LES RISQUES ET LES NUISANCES
Un territoire concerné par plusieurs risques d’origine naturelle : inondation, retrait

et gonflement des argiles, mouvements de terrain, cavités souterraines, risque
sismique,
Des nuisances sonores liées aux principaux axes routiers qui traversent la
commune.
La prise en compte des risques et des nuisances dans le
développement du territoire.

LE PAYSAGE
Tout autour de Beaumont, le paysage offre une
grande diversité. Ce paysage est marqué par le
relief qui représente un arrière-plan remarquable
que le tissu urbain laisse régulièrement apparaître.
La morphologie du territoire suit étroitement les
caractéristiques géologiques et il en résulte une
topographie assez marquée. Le village ancien, installé
sur son plateau, surplombe le Sud de la commune.
Depuis ce centre, le relief s’élève progressivement
à l’Ouest en direction de la Châtaigneraie où les
vues sur les reliefs alentours depuis ce point haut
donnent à voir la complexité du territoire. A l’inverse,
en direction de l’Est et d’Aubière, le relief s’adoucit.

Vues sur Montrognon et Montaudoux

Le village ancien vue depuis l’Artière

La vue sur le Puy de Dôme depuis le
quartier de Masage

Les vues sur Clermont-Ferrand, Beaumont et Aubière depuis la Chataigneraie

Au sein de la commune, le paysage est dominé par un continuum urbain depuis le
centre ancien vers ses franges. Quelques espaces de nature, des enclaves verdoyantes
proposent un cadre de vie attractif et reposant pour la population.

L’amélioration continue de la qualité du cadre de vie de la commune.
L’intégration des coupures vertes urbaines dans les projets urbains futurs.
La prise en compte et la mise en valeur des vues sur le grand paysage.

LE TISSU PAVILLONNAIRE ANCIEN

Les jardins familiaux

LE CENTRE ANCIEN

Le bourg ancien de Beaumont s’est structuré
et développé aux abords de l’Abbaye bénédictine
féminine. Du Moyen-Age au XVIIIème siècle, le
monastère demeura le centre politique, économique
et urbain de Beaumont. La lente croissance
démographique à partir de la seconde moitié du
XVème sicèle entraîna l’urbanisation d’une partie du
jardin de l’Abbaye. La densité des constructions à
l’intérieur de l’enceinte augmenta progressivement
jusqu’à la création de nouveaux quartiers.
Avec la fin de l’ancien régime, commence une nouvelle
phase du développement de la commune avec
l’apogée de la société rurale. Beaumont s’organise
désormais autour de la viticulture.

Dans la première moitiée du XIXème sicèle, la forte croissance industrielle et urbaine de
Clermont-Ferrand aura des répercussions directes sur la commune qui ne va cesser de se
développer. La petite commune rurale va devenir une ville essentiellement résidentielle.
L’urbanisation gagne peu à peu la majeure partie du territoire alors que les opérations
d’ensemble se développent.
Avec un passé chargé d’histoire, le tissu bâti de la commune reste complexe et varié, même si
le pavillonnaire est majoritaire. Ce territoire apparaît comme un puzzle de formes urbaines qui
résultent de variations de densités, de hauteurs, de typologies architecturales et de rapport
à l’espace public.
Source : Du village à la ville, Beaumont (Puy-de-Dôme), histoire et patrimoine, Christophe LAURENT, 2005

LES OPÉRATIONS COLLECTIVES DES
ANNÉES 1950 AUX ANNÉES 1980

LES TISSUS PAVILLONNAIRES RÉCENTS

LES OPÉRATIONS COLLECTIVES
A PARTIR DES ANNÉES 2000

