
Le 07 octobre 2021

RÉVISION DU PLU

Réunion n°5 - Diagnostic communal - 07 octobre 2021

Participants : Mme GODET (Maire) -  M BOLON (Maire déléguée de Vieu) M 
FOURNEL (Maire délégué de Sutrieu) Mme GONGUET (maire déléguée de 
Lompnieu) - M MARTINE (adjoint) , M REYNAUD,  Mme CHATRON, Mme BIDET , M 
LEJEUNE. 
M JOLIVET (Agence 01) - Mme ANTUNES (CCBS) (excusée)

Madame le Maire rappelle que le questionnaire relatif au PLU sera distribué dans 
le bulletin municipal du 20 octobre.

Il est convenu d’organiser une première réunion publique le 2 décembre à 19h.  
L’ordre du jour sera la présentation du contexte réglementaire, l ’explication de 
la démarche PLU, du rôle des différents intervenants, du calendrier ... Le but de 
cette première réunion sera principalement pédagogique.

VB présente le bilan chiffré de la consommation d’espace de la dernière décennie: 
39 logements ont été construits (dont 24 neufs) sur 3.8 hectares. Il faut ajouter 
une consommation de 2.6 hectares pour des projets agricoles et divers.

VB fait un point sur loi Climat (août 2021) qui impose aux PLU de diminuer par 2 
le rythme de consommation foncière dès l’échéance 2027. Pour Valromey cela se 
traduit par une limitation des surfaces constructibles aux environs de 2ha.

Rappel de quelques données de base du SCOT :

BJ précise que les permis de construire délivrés depuis l‘approbation du SCOT 
sont à décompter de calibrage du futur PLU.

Débat sur l’intégration des logements locatifs communaux dans le parc des 
logement locatifs sociaux (LLS). Il n’y a pas de vacance dans le parc locatif 
communal mais beaucoup de rotation pour les logements communaux en raison 
d’une certaine vétusté (isolation insuffisante...). Volonté de la commune de vendre 
une partie de ces logements pour financer la rénovation du parc qui resterait 
dans le patrimoine communal. Peut-on imaginer un mode de financement avec 
l’État  pour pouvoir comptabiliser le parc communal dans les LLS ? 
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Données de 
départ 

(recensement 
INSEE 2018)

Objectif 
croissance du 

SCOT
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Croissance

population 1 320 0,6 % / an 1 328 1 336 1 344 1 352 1 360 1 368 1 376 1 385 1 393 1 401 1 410 1 418 1 427 107
résidences principales 607 1 % / an 613 619 625 632 638 644 651 657 664 671 677 684 691 84

durée de vie prévisionnelle du PLU (10 ans)



BJ évoque la difficulté pour cette strate de communes à atteindre les objectifs LLS 
fixés par le SCOT. Il y aura donc une lecture indulgente de la compatibilité du PLU 
avec le SCOT sur ce sujet.

Débat sur le développement d’une zone d’activités. Constat : la demande est 
faible et le site retenu par le SCOT n’est  pas très attractif (fumées de Valbois). 

Plusieurs scénarios sont possibles : 
- ne pas retenir de site de développement économique dans le PLU, 
- inscrire la zone du SCOT en trouvant une solution à la problématique des 
fumées, 
- voir la possibilité de déplacer le site économique sur un autre secteur de la 
commune (ce qui nécessiterait une modification du SCOT).

BJ alerte sur le sujet de la discontinuité au sens de la loi montagne et le nécessaire 
passage en CDNPS.

La carte de l’armature urbaine est réexaminée. La position de Belmont comme 
bourg-centre est validée. Les Chefs-lieux de Lompnieu et Sutrieu sont classés 
comme pôles de centralité. Le choix est plus complexe à Vieu. Le pôle de centralité 
est-il à Don (plus grosse concentration d’habitations) ou à Chongnes (présence de 
l’ancienne mairie) ? Les élus doivent se prononcer sur le sujet. Au regard du SCOT 
le classement en pôle de centralité autorise des éventuelles extensions urbaines. 
VB informe que le secteur de Don, dans sa périphérie immédiate, est très impacté 
par la présence de terrains classés en AOC viticole. Aujourd’hui l’urbanisation de 
ces terrains serait très difficile à obtenir de la part de l’INAO (Institut National des 
Appellations d’Origine).

Les participants valident l’objectif de privilégier le développement du bas de la 
commune. Ils valident également le principe d’une extension urbaine à Belmont 
pour renforcer le caractère de bourg-centre. Deux sites sont prédéterminés soit 
dans le U du cœur de Belmont soit dans l’épingle à cheveux de la RD8 sous la 
mairie.

On évoque le problème des difficultés de stationnement dans le centre de Belmont 
qui s’aggravera si les bâtiments vacants sont rénovés. Prendre en compte cette 
considération dans la réflexion du cœur de Belmont.

La question de la densité de logements dans l’extension urbaine est posée.

Prochaines réunions :
- Réunion présentation de l’état initial de l’environnement : 22 novembre à14h.
-  Réunion sur la suite du diagnostic et réflexions sur les premières orientations 
du PADD : 02 décembre à 15h.
- Réunion publique n°1 : 02 décembre à 19h.

Vincent BIAYS

En PJ : synthèse du porter à connaissance de l’Etat (PAC).



 

 

 



 







 

 

 

 



 

 





 

 

 

 

 

 


