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1. LE PLU : OBJECTIFS, DÉMARCHE
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Un PLU … qu’est-ce que c’est ?

Un document de planification à l’échelle du territoire communal

pour les 10 à 12 ans à venir :

> un projet d’aménagement et de développement durables

(P.A.D.D.) concernant le développement urbain et économique, la

préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, des paysages ;

> un document réglementaire traduisant ce projet.



Le cadre réglementaire des PLU
Le code de l’urbanisme qui transcrit les textes des lois et notamment : 

Acte fondateur du PLU – 13 décembre 2000 : 
Loi Solidarité et Renouvellement Urbain                                                                 SRU

 D’un urbanisme de droit d’occupation des sols à un urbanisme de projet 
Impose les principes du développement durable

 Favoriser un urbanisme économe en ressources foncières et énergétiques et 
préservant les continuités écologiques

Accroître l’effort de construction de logements  
Freiner l’artificialisation des sols et lutter contre l’étalement urbain

– 12 Juillet 2010 : 
Loi Engagement National pour l’Environnement                                          Grenelle 2

– 26 mars 2014  :
Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové                                    ALUR



Le cadre réglementaire des PLU
Les PLU doivent respecter les principes définis dans le code de l’urbanisme et notamment :

ÉQUILIBRE
Développement , renouvellement 

et Protection
des espaces naturels, agricoles 

Diversité des fonctions 
et mixité sociale Respect de 

l’environnement
Préservation de la qualité 

de l’environnement 
et des ressources naturelles

Complémentarité et diversité 
des fonctions d’habitat, d’activités, 

de commerces, 
d’équipements, de loisirs



Objectifs des PLU : La gestion économe du sol au cœur du projet 

le PLU doit fixer des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain

- limiter les besoins de déplacements entre secteurs d’habitat et les commerces et équipements 

- limiter les couts des réseaux pour la collectivité

- limiter la diminution des milieux naturels et des continuités écologiques

- éviter la dégradation des paysages

- préserver les activités agricoles et le potentiel agricole des terrains

 Urbaniser en priorité les dents creuses dans le tissu urbain

 Faciliter la reconversion de friches industrielles ou ilots dégradés

 Limiter les extensions urbaines aux dépens des secteurs à enjeux

 Stopper l’urbanisation éloignée des pôles urbains et / ou diffuse



La procédure d’élaboration du PLU
Délibération du conseil municipal prescrivant la révision du PLU

Réunions avec 
les personnes 

publiques 
associées :

État
Région

Département
Chambres 

consulaires
Communauté de 

communes
…

Concertation 
avec le public

Selon les 
modalités 

définies dans la 
délibération

Phase d’études :

Diagnostic territorial - Enjeux

Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables

OAP - Règlement

Délibération du conseil municipal arrêtant le projet de PLU

Consultations obligatoires : personnes publiques associées, CDPENAF, …

Enquête publique

Délibération du conseil municipal approuvant le PLU

Ajustement du PLU pour prendre en compte l’enquête publique et les avis



2. DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE



Evolution Démographique

Une croissance démographique constante depuis 1975



Migrations journalières des actifs

82,5 % des actifs habitant à Beauregard Baret 
travaillent à l’extérieur de la commune



Nombre de logements

Répartition 2016 
Résidences principales :  89,5% 
Résidences secondaires :  4 % 
Logements vacants :          6,5 % 



Typologie des logements

16% parc locatif en 2016 

98% de maisons



Fonctionnement Urbain - Meymans

STADE



Fonctionnement Urbain – Beauregard 



Fin 2019, la commune a invité tous les exploitants agricoles ayant leur siège sur la commune
(14 au total).
Parmi les 11 exploitants rencontrés : la surface exploitée représente 533 ha dont 405 sur la
commune. En moyenne ces sièges exploitent 48 ha.

Activités agricoles



• Aucune zone d’activité n’est présente sur la commune.  

• Quelques artisans sont situés dans la zone rurale. 

• Le SYTRAD : site de traitement de déchets.

• Un stockage de feux d’artifice est en cours de réalisation .

• Une carrière est en exploitation.

• Une ancienne usine au village de Beauregard est utilisée pour du stockage.

• Activités touristiques : Indian’s Valley, Château de la Jonchère

Autres activités économiques



3. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT



Zonages d’inventaires : 

• 2 ZNIEFF II 
• 2 ZNIEFF I
• Pelouses sèches : 37 ha (Inventaire de l’ouest 

drômois) + 66 ha (site géré par le CEN RA)
 Nécessité de prise en compte des enjeux 
environnementaux avant toute perturbation

• 4 Zones humides 
Nécessité de conservation de ces espaces et de 
leur fonctionnalité ou nécessité de compenser à 
hauteur de 2 pour 1 en cas de destruction des 
enjeux environnementaux avant toute perturbation

Gestion: 

• Site Natura 2000 Monts du matin
• Site géré par le CEN RA de tête d’homme
Protection règlementaire :
• APPB Combe de Beauregard‐Baret
 Nécessité de prise en compte des enjeux 
environnementaux avant toute perturbation

Milieu naturel : zonages patrimoniaux et inventaires



Milieu physique – risques naturels

Risque sismique : sismicité moyenne (niveau 4)
 séismes pouvant entraîner des dégâts aux bâtiments.
→ pas de contrainte d’urbanisme particulière, mais règles de construction parasismiques

obligatoires,

Feux de forêt : zone à risque faible à modéré
La cartographie montre que les secteurs nord-ouest et au pied du Vercors sont soumis à ce
risque.

Milieu humain : Risques technologiques

4 ICPE sur le territoire communal sans prescriptions d’urbanisation : 1 installation de stockage de
déchets non-dangereux, 1 de déchets inertes, une carrière et un élevage de volaille.

Risque de submersion par l’Isère en lien avec les grands barrages de Roseland, Tignes,
Monteynard, Sautet et Grand’Maison

Transports de matières dangereuses
- Aucune canalisation
- Risque diffus en lien avec le transport routier (A49 / RD532)



4. ENJEUX, 
DOCUMENTS SUPRA COMMUNAUX 



Définir un projet communal tenant compte :

- des exigences règlementaires qui vise à mobiliser le foncier disponible dans
l’enveloppe urbaine avant d’étendre les zones urbaines ;

- de la contrainte liée au dysfonctionnement de la station d’épuration du village de
Meymans ;

- du PLH : Programme Local de l’Habitat – document établi à l’échelle de
l’agglomération ;

- du SCOT : Schéma de cohérence territorial du grand Rovaltain ;
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SCOT 

Développement de l’habitat 
aux villages de Meymans et 
de Beauregard uniquement

Densité à atteindre 18 log/ha
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PRISE EN COMPTE DU PLH

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT APPROUVE A L’ECHELLE 
DE L’AGGLOMERATION

• Objectif annuel construction neuve : 4 
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5. SUITE DE LA PROCEDURE



- Définir le projet d’aménagement et de développement durables

- Soumettre ce PADD à un débat en conseil municipal : fin 2021

- Voter le projet de PLU en 2022
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