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INTRODUCTION 

 

 

 

Le Conseil Municipal de la commune de Beauchamp a approuvé les dispositions de 

son Plan Local d’Urbanisme par délibération en date du 25 juin 2015. 

 

Conformément aux termes des articles L. 153-36 à L. 153-48 du Code de l'Urbanisme, 

le PLU fait l’objet d’une procédure de modification simplifiée. 

 

 

Le PLU - Aspects généraux 

 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est l'un des instruments de l'urbanisme issu de la loi 

de Solidarité et de Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 ; il fait suite au Plan 

d’Occupation des Sols (POS) créé à l’occasion de la loi d’orientation foncière de 1967 : 

 

- document juridique, il fixe, dans le cadre du Code de l'Urbanisme, notamment de 

l'article L. 121-1, les dispositions réglementaires relatives à l'occupation et à l'utilisation des 

sols. 

 

- outil d'aménagement et de gestion de l'espace, il planifie, maîtrise et ordonne le 

développement de l'urbanisation sur le territoire communal. Il traduit l'organisation du 

territoire et exprime les objectifs de la politique urbaine de la commune. 

 

Depuis la loi de "décentralisation" de 1983, le PLU est élaboré à l'initiative et sous la 

responsabilité de la commune. Le Conseil Municipal prend les décisions les plus 

marquantes, le Maire organise le travail et conduit les études. L'élaboration du PLU peut être 

confiée à un bureau d'études privé. 

 

L'État, la Région, le Département et divers partenaires sont associés à l'élaboration du 

document qui doit être compatible avec les Directives Territoriales d’Aménagement (DTA), 

et les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), 

du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), du Schéma de Secteur, du Schéma de Mise 

en Valeur de la Mer, de la Charte du Parc Naturel Régional (PNR), du Plan de 

Déplacements Urbains (PDU), du Programme Local de l’Habitat (PLH), et du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 

 

Le PLU, document d'urbanisme opposable aux tiers, est établi pour une perspective de 

développement s'étendant sur environ dix à vingt années. Il est adaptable à l'évolution de la 

commune ; ses dispositions peuvent être modifiées ou révisées, afin de prendre en compte 

les nouveaux objectifs municipaux. 
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Conformément aux articles L. 153-36 et suivants du Code de l’Urbanisme, un PLU 

peut faire l’objet d’une procédure de modification, à condition que les adaptations apportées 

ne conduisent pas : 

 

- « à changer les orientations définies dans le projet d’aménagement et de 

développement durables, 

 

- à réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière, 

 

- à réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de 

graves risques de nuisance ». 

 

De plus, la loi n°2009-179 du 17 février 2009 « pour l’accélération des programmes de 

construction et d’investissements publics et privés » a instauré une procédure allégée dite 

de « modification simplifiée ». Ainsi, en application des articles L. 153-45 à L. 153-48 du 

Code de l’Urbanisme, les PLU peuvent faire l’objet d’une procédure simplifiée lorsque la 

modification n’a pas pour objet de : 

 

- « majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, 

de l’application de l’ensemble des règles du plan, 

 

- diminuer ces possibilités de construire, 

 

- réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ». 

 

Lorsqu’il peut être recouru à une procédure de modification simplifiée, le projet fait 

l’objet d’une mise à disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 153-47 du 

Code de l’Urbanisme (tandis qu’une procédure de modification doit faire l’objet d’une 

enquête publique). 

 

 

Contenu du document 

 

Le présent rapport concerne la modification simplifiée n°1 du PLU de Beauchamp. 

 

Il constitue un élément du dossier de modification simplifiée du PLU qui comprend, en 

outre : 
 

- un règlement écrit. 

 

 

Les objectifs de ce rapport sont d'apporter une information générale et les éléments 

susceptibles de faire ressortir les problèmes de la commune et les solutions qu'ils appellent, 

ainsi que d'expliquer et justifier les dispositions d'aménagement retenues dans la 

modification simplifiée du PLU. 
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A cet effet, le rapport comprend 3 parties essentielles : 

 

 1 - L’EXPOSE DES MOTIFS 

 

 2 - LES JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS MODIFIEES DU PLU 

 

 3 - LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN 

 
Il fait la synthèse des travaux menés lors de l'élaboration de la modification simplifiée 

et des éventuels remaniements qui lui ont été apportés ; il justifie les dispositions retenues et 

notamment : 

 

- les modifications apportées au règlement écrit des zones UA, UB, UC et UH. 
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EXPOSE DES MOTIFS 
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1.1. - LES DONNÉES DE BASE 

 

Les données de base figurant dans le rapport de présentation du PLU approuvé 

demeurent inchangées. Il est recommandé de s’y reporter pour toute information traitant des 

caractéristiques de la commune de Beauchamp. 

 

 

1.2. - OBJECTIFS D'AMÉNAGEMENT 

 

1 - 2 - 1 - Nature de la modification simplifiée 

 

Les modifications proposées concernent : 

 

 - le règlement écrit des zones urbaines UA, UB, UC et UH, en particulier dans la 

rédaction de l’article 3 relatif aux accès, des articles 7 et 8 relatifs à l’implantation des 

constructions, de l’article 11 relatif à l’aspect extérieur des constructions, de l’article 12 relatif 

au stationnement, et de l’article 13 relatif aux espaces libres, 

 

- l’intégration à l’article 2 du règlement écrit des zones urbaines (UA, UB, UC et UH) 

d’une disposition issue du Contrat de Mixité Sociale. 

 

 

1 - 2 - 2 - Hypothèses d’aménagement 

 

 A - Modifications du règlement écrit des zones urbaines 

 

 La Commune souhaite apporter quelques ajustements dans la rédaction de 

dispositions édictées dans le règlement écrit des zones urbaines afin de répondre au mieux 

aux volontés municipales. 

 

Il apparaît ainsi que des adaptations peuvent être apportées dans l’écriture de 

certaines règles en vue d’optimiser leur application, en particulier s’agissant des articles 

relatifs à l’implantation des constructions, à l’aspect extérieur des constructions, au 

stationnement, et aux espaces libres. 

 

Ainsi, à l’article 11 relatif à l’aspect extérieur des constructions, la volonté municipale 

est de conforter les dispositions d’intégration architecturale des nouvelles constructions, en 

recherchant notamment des rythmes de façades visant à rompre l’uniformité des plans 

verticaux. 

 

La Commune souhaite également affiner les prescriptions s’agissant des matériaux 

de couverture, et réajuster par ailleurs les dispositions applicables aux clôtures en évitant 

notamment qu’une clôture sur rue ne puisse être constituée que d’un mur plein. 

 

La Municipalité entend en outre conforter les dispositions qui visent à la protection du 

patrimoine et à la préservation du caractère de Beauchamp, en renforçant notamment les 

prescriptions relatives aux constructions qui présentent un intérêt patrimonial. 
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A l’article 12 relatif au stationnement, la Commune souhaite notamment que 

l’exigence d’une place par logement soit explicitement écrite (même si la rédaction actuelle 

revient à cela), et que le ratio de 1 place par 40 m2 de surface de plancher soit harmonisé 

sur l’ensemble des zones urbaines (et non pas 1 place par 50 m2 ou 1 place par 40 m2 selon 

les zones). 

 

A l’article 13 relatif aux espaces libres, la volonté municipale est de renforcer la part 

minimale des surfaces non imperméabilisées afin de garantir, dans les espaces résidentiels, 

la présence d’espaces libres végétalisés en proportion significative. Il est souligné que la 

modification de l’article 13 ne concerne que le traitement des espaces restés libres après 

implantation des constructions, et par conséquent qu’elle n’est pas constitutive d’une 

« diminution des possibilités de construire » au sens des articles L. 153-41 et L. 153-45 du 

Code de l’Urbanisme (critère de distinction entre une procédure de modification de droit 

commun, et une procédure de modification simplifiée). 

 

Outre l’augmentation de la part minimale des surfaces non imperméabilisées, la 

mention « de pleine terre » sera ajoutée afin de qualifier ces dernières. 

 

Par ailleurs, des précisions peuvent également être apportées dans d’autres articles 

du règlement dans l’optique de lever toute ambiguïté, et donc toute difficulté d’interprétation 

de la règle, et ainsi de faciliter l’application du document d’urbanisme et d’en renforcer la 

sécurité juridique. 

 

 

B - Intégration dans le règlement d’une disposition issue du Contrat de Mixité Sociale 

 

Il convient de rappeler que la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013, relative à la 

mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de 

production de logement social (dite loi « Duflot ») renforce les dispositions introduites par la 

loi SRU en fixant désormais à 25 % (au lieu de 20 %) le taux de logements locatifs sociaux à 

atteindre d’ici 2025 dans les communes de plus de 1 500 habitants dans l’agglomération 

parisienne. 

 

Au vu de la part de logements locatifs sociaux sur la commune au 1er janvier 2013 

(16,25 % du parc de résidences principales), la carence a été prononcée par arrêté 

préfectoral du 05 août 2014, entraînant le transfert du droit de préemption urbain au Préfet, 

pouvant lui-même déléguer ce droit à l’Etablissement Public Foncier du Val d’Oise (EPFVO). 

Pour la période triennale 2014-2016, l’objectif de production de logements sociaux 

assigné à Beauchamp a été fixé à 25 % du nombre de logements sociaux manquants au 1er 

janvier 2013, soit 78 logements locatifs sociaux. 

 

Dans ce contexte, un Contrat de Mixité Sociale (CMS) a été signé en date du 02 

février 2015 entre la Ville de Beauchamp, le Préfet du Val d’Oise, et l’Etablissement Public 

Foncier du Val d’Oise (EPFVO). L’ensemble des opérations annoncées dans le Contrat de 

Mixité Sociale prévoient ainsi la réalisation de 476 logements, dont 238 logements locatifs 

sociaux. Or, le PLU doit mettre en œuvre des outils réglementaires qui permettent la 

réalisation de ces opérations. 
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La présente procédure de modification simplifiée du PLU constitue l’opportunité 

d’intégrer une disposition issue de ce Contrat de Mixité Sociale. Il s’agira ainsi de rappeler 

dans le règlement du PLU que s’applique une prescription selon laquelle toute opération 

d’immeubles collectifs de plus de douze logements, ou de plus de 800 m2 de surface de 

plancher, doit comporter un minimum de 30 % de logements locatifs sociaux (hors 

logements financés avec un prêt locatif social). Cette disposition – qui est du reste reprise à 

l’article L. 111-24 du nouveau Code de l’Urbanisme réécrit par le décret du 28 décembre 

2015 – s’applique de fait aux communes dites « carencées » en logement social. 

 

La Commune souhaite que cette disposition soit rappelée dans le règlement des 

zones urbaines susceptibles d’accueillir des opérations d’habitat, et qu’elle continue de 

s’appliquer lorsque la Commune aura répondu aux obligations et qu’elle ne sera plus 

carencée. Il s’agira ainsi de ne pas accumuler un nouveau retard quant à la part minimale de 

logements locatifs sociaux, et d’éviter que la Commune soit de nouveau soumise à l’avenir 

aux difficultés liées à un tel rattrapage. 
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2 - 1 - Rappel 

 

 Le territoire communal couvert par le PLU approuvé se divise en deux catégories de 

zones : 
 

- les zones urbaines, qui sont des zones équipées ou qui le seront prochainement ; 

elles sont désignées par la lettre U suivie d'un indicatif : UA, UB, UC, UH, UI et UP. 

 

- les zones protégées au titre de la qualité des sites, des milieux naturels ou des 

paysages : zone N. 
 

 

 Les délimitations de ces différentes zones sont reportées sur le règlement graphique 

(plans de découpage en zones) sur lesquels sont également indiqués : 

 

- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt 

 général et aux espaces verts (ER), en application de l’article L. 123-1-5(V) du Code  

de l’Urbanisme, 
 

- les périmètres à l’intérieur desquels des principes sont présentés dans les 

« orientations d’aménagement et de programmation », et qui correspondent à des 

emplacements destinés à la réalisation d’un programme de logements en application 

de l’article L. 123-2b) du Code de l’Urbanisme, 
 

- les espaces publics à protéger au titre de  l’article L. 123-1-5(III-2°) du Code de 

l’Urbanisme, 
 

- les alignements d’arbres à protéger au titre de l’article L. 123-1-5(III-2°) du Code de 
l’Urbanisme, 
 
- les immeubles à protéger au titre de l’article L. 123-1-5(III-2°) du Code de 
l’Urbanisme, 
 
- les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer au 
titre de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme (EBC), 
 
- les plantations à réaliser au titre de l’article R. 123-9(13°) du Code de l’Urbanisme. 

 

 

 La présente modification concerne : 

 

 - le règlement écrit des zones urbaines UA, UB, UC et UH, en particulier dans la 

rédaction de l’article 3 relatif aux accès, des articles 7 et 8 relatifs à l’implantation des 

constructions, de l’article 11 relatif à l’aspect extérieur des constructions, de l’article 12 relatif 

au stationnement, et de l’article 13 relatif aux espaces libres, 

 

- l’intégration à l’article 2 du règlement écrit des zones urbaines (UA, UB, UC et UH) 

d’une disposition issue du Contrat de Mixité Sociale. 
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2 - 2 - Le règlement écrit des zones UA, UB, UC et UH 

 

 Comme exposé précédemment, la volonté communale est d’apporter quelques 

ajustements dans la rédaction de dispositions édictées dans le règlement écrit des zones 

urbaines, afin de répondre au mieux aux attentes municipales et de faciliter l’application du 

PLU. Sont ainsi proposées les modifications suivantes : 
 

 

Vocation 

 

Conformément au Contrat de Mixité Sociale signé en date du 02 février 2015 entre la 

Ville de Beauchamp, le Préfet du Val d’Oise, et l’Etablissement Public Foncier du Val d’Oise 

(EPFVO), toute opération d’immeubles collectifs de plus de douze logements, ou de plus de 

800 m2 de surface de plancher, doit comporter un minimum de 30 % de logements locatifs 

sociaux (hors logements financés avec un prêt locatif social). 

Cette disposition sera rappelée à l’article 2 du règlement des zones UA, UB, UC et UH 

(zones susceptibles d’accueillir des opérations d’habitat), et continuera ainsi de s’appliquer 

lorsque la Commune aura répondu aux obligations et qu’elle ne sera plus carencée, évitant 

ainsi d’accumuler un nouveau retard dans le futur. 
 

 

Accès et voirie 

 

La Municipalité souhaite définir une largeur minimale d’accès afin d’assurer un 

dimensionnement suffisant, en particulier en cas de division. Fixée à 3,50 m, cette largeur 

minimale permettra l’accès aux véhicules de secours dans des conditions de sécurité 

satisfaisantes. Elle est fixée à l’article 3 du règlement des zones urbaines à vocation 

résidentielle (UA, UB, UC et UH). 
 

 

Desserte par les réseaux publics 

 

Une disposition spécifique est par ailleurs ajoutée dans ces 4 zones urbaines 

s’agissant des ordures ménagères. Dans le cas de constructions à usage d’habitation 

groupant au moins 4 logements, un local destiné à recevoir les poubelles devra être 

aménagé dans la propriété. 
 

 

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 

 A l’article 7 des zones UB et UH, le règlement stipule que « les constructions à usage 

d’habitation ne peuvent être édifiées que sur une seule limite séparative », règle édictée afin 

de respecter la trame parcellaire actuelle et de contenir la densité bâtie dans le respect des 

ambiances urbaines observées. 

Il convient toutefois de supprimer la mention « à usage d’habitation » qui génère une 

confusion dans l’application de cette règle, puisque désormais la destination « habitation » 

concerne tout autant la construction principale que les annexes. 

Il est aussi précisé que la disposition d’implantation sur une seule limite séparative ne 

s’appliquera pas aux abris de jardin, qui pourront ainsi être positionnés à l’angle d’une limite 

latérale et d’une limite de fond. 
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En outre, en vue de préserver un ensoleillement suffisant des constructions et éviter de 

trop proches vis-à-vis (vues directes), le règlement stipule que les constructions devront être 

édifiées de telle manière que leur gabarit s’inscrive en deçà d’une oblique inclinée à 45° au-

dessus du plan horizontal, comptée à partir du sol naturel au pied des constructions 

existantes voisines. 
 

 

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

 

L’article 8 du règlement du secteur UAb et de la zone UB fixe d’ores-et-déjà une 

distance minimale entre deux constructions non contiguës implantées sur un même terrain. 

A l’instar d’une mention figurant à l’article 8 de la zone UH, le règlement précisera que cette 

distance minimale s’applique aux unités foncières existantes avant l’entrée en vigueur du 

PLU, c’est-à-dire avant toute division parcellaire éventuelle intervenant postérieurement. Il 

s’agira ainsi de clarifier l’application du droit des sols et d’éviter des difficultés d’interprétation 

en cas de division. 

 

De plus, en vue de préserver un ensoleillement suffisant des constructions et éviter de 

trop proches vis-à-vis (vues directes), le règlement stipule que les constructions devront être 

édifiées de telle manière que leur gabarit s’inscrive en deçà d’une oblique inclinée à 45° au-

dessus du plan horizontal, comptée à partir du sol naturel au pied de la construction 

existante. 
 

 

Aspect extérieur des constructions 

 

Conformément à la volonté municipale de conforter les dispositions qui visent à la 

protection du patrimoine et à la préservation du caractère de Beauchamp, les prescriptions 

relatives aux constructions qui présentent un intérêt patrimonial seront renforcées. 

Ainsi, dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard 

notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de 

son ordonnancement, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, devront mettre 

en valeur les caractéristiques de ladite construction (sans faire obstacle aux extensions de 

conception architecturale contemporaine). 

 

Le règlement rendra aussi plus explicite l’interdiction de recouvrir d’enduits ou de 

peintures les pierres de taille, les pierres meulières, et les briques pleines. 

Le règlement précisera en outre que des modifications ou ajouts de percements ne 

seront envisageables que s’ils conservent l’équilibre de la façade (horizontales et axes), et 

s’ils reprennent les caractères stylistiques de l’époque de la construction, ainsi que les 

proportions et modénatures existantes. 

 

Dans cette même optique de conforter la protection du patrimoine et d’asseoir 

davantage d’éventuels refus de permis de démolir à l’avenir, le règlement précisera 

également que les constructions présentant un intérêt patrimonial (constructions en pierre 

meulière, et constructions présentant des ornements architecturaux de type tourelles, 

modénatures,…) doivent être conservées. 

De plus, dans le cas d’un projet sur un terrain occupé par une construction présentant 

un intérêt patrimonial (tel que décrit dans la disposition ci-avant), toute nouvelle construction 

devra être implantée dans le respect des perspectives sur la construction existante. 
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  Par ailleurs, conformément à la volonté municipale de conforter les dispositions 

d’intégration architecturale des nouvelles constructions en recherchant un soin particulier 

dans les rythmes de façades, afin de rompre l’uniformité des plans verticaux, le règlement 

stipulera que les façades dont la longueur est supérieure à 15 m devront être rythmées par 

des détails architecturaux (éléments en saillie ou en retrait, claustras, baies vitrées, 

éléments en attique, inversions de couverture,…). 

  Cette disposition s’appliquera également à toute façade ou pignon qui est édifié en 

limite séparative, sans être accolé à une construction existante, et qui présente une hauteur 

supérieure à 9 m au faîtage ; il s’agira ainsi d’éviter des pignons sans soin architectural en 

limite séparative. 

 

La règle relative à la pente minimale des toitures des habitations sera assouplie dans 

toutes les zones urbaines, en fixant désormais une fourchette comprise entre 30° et 45° sur 

l’horizontale, et non plus un minimum de 40°. 

 

De plus, les toitures-terrasses, hors terrasses d’agrément privatives, seront autorisées 

à condition de ne pas excéder 40 % de la surface totale de la couverture, par unité de 

volume. 

 

Les toitures à pente seront quant à elles composées d’un ou plusieurs éléments 

présentant deux à quatre versants, tandis que les toitures « à la Mansart » seront interdites. 

 

En outre, les matériaux de couverture des constructions à usage d’habitation seront 

précisés dans le règlement (petites tuiles plates en terre cuite, tuiles mécaniques, ardoises) 

afin d’encadrer davantage le profil des toitures. 

 

Par ailleurs, les antennes paraboliques, les climatisations et autres accessoires 

techniques liés à de nouvelles technologies, ne devront pas être apposés sur la façade sur 

rue, et ne devront pas être visibles depuis la voie qui dessert la construction. La Commune 

souhaite ainsi renforcer l’attention des pétitionnaires sur la pose de ces installations, et sur 

le soin à y apporter. 

 

S’agissant des clôtures sur rue, la Commune souhaite réajuster les dispositions en 

évitant notamment qu’une clôture sur rue ne puisse être constituée que d’un mur plein. 

Ainsi, les clôtures sur rue devront être constituées d’un muret surmonté d’une grille ou d’une 

palissade (muret dont la hauteur ne pourra excéder 0,80 m). La hauteur maximale des 

clôtures sur rue sera fixée à 1,80 m, plutôt qu’à 2,00 m. 

 

Le règlement sera également plus précis quant à la préservation du caractère des 

clôtures qui présentent un intérêt patrimonial, en stipulant que les murs et murets réalisés en 

pierres de taille, en pierres meulières, et en briques pleines, devront être conservés et 

restaurés à l’identique. 

 

Concernant les clôtures en limites séparatives, leur hauteur maximale sera de 2,00 m, 

et non plus 2,50 m. 

 

Enfin, en en-tête d’article 11, le règlement fera désormais référence au « cahier de 

recommandations architecturales et paysagères », disponible en mairie, en invitant les 

pétitionnaires à le consulter. 
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Stationnement 

 

Le recours à des places « commandées » (place qui n’est accessible que par une 

autre place de stationnement) ne sera autorisé que pour les bâtiments neufs à usage 

d’habitation groupant au moins 2 logements, ne réservant ainsi cette faculté que pour les 

immeubles collectifs. Il est considéré en effet que les constructions à usage d’habitation 

individuelle doivent être en mesure, sur leur terrain d’assiette, de réaliser le nombre de 

places de stationnement requis et de faire en sorte que ces places soient accessibles et 

utilisables en permanence. 

 

En outre, le ratio de stationnement pour les constructions à usage d’habitation sera 

aligné sur celui défini dans la zone UA, et ainsi harmonisé dans l’ensemble des zones 

urbaines. C’est dès lors le ratio de 1 place par 40 m2 de surface de plancher qui sera retenu 

dans chacune des zones UA, UB, UC et UH (au lieu de 1 place par 50 m2 dans ces trois 

dernières zones). 

 

Dans le même temps, il sera explicité dans le règlement (bien que cela s’applique 

d’ores-et-déjà aujourd’hui) que le nombre minimum exigé est de 1 place par logement 

(clarification de la règle). De plus, afin que le nombre de places requis ne soit pas excessif 

pour de très grands logements, la Commune souhaite le limiter à 3. 

 

 

Espaces libres 

 

Le règlement du PLU approuvé fixe, à l’article 13 des zones urbaines, un pourcentage 

minimal de surfaces non imperméabilisées, applicable aux espaces restés libres après 

implantation des constructions. Il s’agit de garantir, dans les espaces résidentiels, la 

présence d’espaces libres végétalisés en proportion significative. 

 

La Commune souhaite conforter cette obligation en augmentant la part minimale de 

ces surfaces non imperméabilisées, afin de renforcer la présence végétale et de limiter 

l’artificialisation du sol. Cette part minimale, initialement fixée à 30 %, sera ainsi portée à           

50 % dans le secteur UAb et dans la zone UB, et à 70 % dans la zone UH. Ces 

pourcentages sont déterminés dans le respect des caractéristiques respectives des zones 

concernées, étant rappelé que la richesse de la trame végétale dans le « Vieux-

Beauchamp » (zone UH) avait constitué l’un des critères de définition de cette zone. 

 

De plus, afin de que la nature des surfaces non imperméabilisées soit davantage 

précisée, le règlement mentionnera désormais qu’il devra s’agir de surfaces « de pleine 

terre ». 

 

 Par ailleurs, l’alinéa relatif à l’abattage d’arbres sera complété de la mention 

« conformément aux dispositions fixées par arrêté municipal », afin que l’existence de celui-

ci soit portée à la connaissance du public dans le règlement du PLU. 
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2 - 3 - L’évolution des superficies des zones 

 

 La présente modification simplifiée du PLU ne concerne que le règlement écrit, et ne 

comporte aucune modification du règlement graphique ; elle n’a par conséquent aucune 

incidence sur les superficies des zones telles qu’énoncées dans le PLU en vigueur. 

 

 

2 - 4 - Compatibilité avec les documents supra-communaux 

 

 Au vu des faibles implications de la présente modification simplifiée du PLU 

(ajustements réglementaires), elle n’a aucune incidence sur la compatibilité du document 

d’urbanisme avec les grandes orientations des documents supra-communaux, en particulier 

celles du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (étant rappelé que le territoire 

communal n’est pas couvert par un SCOT). 
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CHAPITRE TROISIÈME 

 

 

 

 

 

MISE EN ŒUVRE DU PLAN 
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3 - 1 - PRÉAMBULE 

 

Si le Plan Local d’Urbanisme est un document de réflexion puis d'organisation du 

développement de la commune, il comporte également certaines implications qu'il y a lieu 

d'exposer. La réussite de la politique d'aménagement menée par les élus municipaux, et 

traduite dans le document, appelle des actions complémentaires de mise en œuvre des 

dispositions qui y sont arrêtées. 

 

Bien que document d'urbanisme, mais aussi document juridique contenant le droit 

d'occupation et d'utilisation des sols, le Plan Local d’Urbanisme ne peut préciser toute une 

architecture, ni prévoir les détails qui font qu'une commune est "agréable" et ses paysages 

de "qualité" : la mise en œuvre des dispositions du Plan Local d’Urbanisme devra donc se 

faire en restant vigilant sur la préservation et l'amélioration du cadre de vie et de 

l'environnement : éléments "sensibles" et "fragiles", très facilement dégradables. 

 

 

3 - 2 - LES IMPLICATIONS 

 

Les implications sont d'ordre essentiellement financier. 

 

La commune devra supporter la charge financière de l'extension ou de la 

modernisation de la voirie et des réseaux divers situés à l'intérieur des zones urbaines et 

nécessaires à l'accueil des populations nouvelles. 

 

La commune devra acquérir les emplacements réservés que le document lui attribue 

pour la réalisation des ouvrages ou espaces publics. 

 

Pour assurer ces financements, la commune : 

 

 - peut bénéficier de taxes d’urbanisme pour les constructions et agrandissements de 

bâtiments implantés sur le territoire communal (cf. Code Général des Impôts), 

 

 - pourra solliciter des subventions pour les travaux d'extension et de renforcement 

des réseaux d'infrastructures, 

 

 - pourra demander des participations pour la réalisation d'équipements nécessités 

par l'urbanisation des zones AU destinées à l'habitat, aux activités ou aux équipements 

d'intérêt général, 

 

 - pourra recourir au Projet Urbain Partenarial (PUP) qui, selon les termes de l’article 

L. 332-11-3 du Code de l’Urbanisme, correspond à une convention de projet urbain 

partenarial permettant la prise en charge financière de tout ou partie des équipements 

publics lorsque l’opération nécessite la réalisation d’équipements autres que ceux propres à 

la zone. 
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3 - 3 - LES ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT 

 

A) L'action foncière 

 

Il est important que, pour la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme, la municipalité 

conduise une politique foncière visant à l'acquisition de terrains bien situés, liée à la politique 

générale d'aménagement qu'elle s'est fixée pour les années à venir. 

 

A cet effet, outre la procédure d'acquisition d'emplacement réservé pour les opérations 

inscrites au Plan Local d’Urbanisme, la municipalité a la possibilité d'user du Droit de 

Préemption Urbain (DPU) qui permet la réalisation d'acquisition d'opportunité sur l'ensemble 

des zones urbaines (U) et des zones d'extension future (AU) définies dans le Plan Local 

d’Urbanisme. 

 

D'autres moyens juridiques : la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC), la Déclaration 

d'Utilité Publique (DUP) ou encore la Zone d'Aménagement Différé (ZAD) pour réserve 

foncière peuvent également être engagés. 

 

Ces diverses procédures permettent la réservation de terrains pour la réalisation des 

équipements collectifs et d'actions ou d'opérations d'aménagement ayant pour objet de 

mettre en œuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou 

l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du 

tourisme, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine 

bâti et les espaces naturels. 

 

A ces moyens, il faut ajouter les aides financières que la Commune peut solliciter et 

obtenir des autres collectivités locales et de l'Etat. 

 

 

B) La gestion de l'espace 

 

La municipalité a la responsabilité de l'organisation du développement qu'elle projette 

pour la localité en tenant compte de la nécessité d'aménager un cadre de vie agréable, de 

gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et le caractère 

des sites et paysages de qualité. 

 

A cette fin, elle peut mettre en œuvre tous les moyens que le Plan Local d’Urbanisme 

lui apporte et mener, avec la volonté d'une gestion cohérente et équilibrée de la commune et 

de son environnement, toutes les actions d'accompagnement qui inciteront à la réalisation 

des objectifs retenus. 
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3 - 4 - INCIDENCES DES DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME SUR 

L'ENVIRONNEMENT : MESURES DE PRÉSERVATION ET DE MISE EN VALEUR 

 

3 - 4 - 1 - La commune et le paysage 

  

La modification simplifiée du PLU ne concerne que des règles applicables aux zones 

bâties (espace aggloméré) et n’affecte pas les dispositions relatives aux droits à construire, 

il ne peut donc en résulter d’incidence sur le paysage. 

 

 

3 - 4 - 2 - La commune et les milieux naturels 

 

La modification simplifiée du PLU n’intéresse que des dispositions applicables aux 

zones urbaines, et ne concerne pas d’espaces faisant l’objet de reconnaissances 

environnementales. 

Il est rappelé en effet que, sur l’ensemble du territoire communal de Beauchamp, seul 

l’espace boisé qui fait face au Bois de Boissy à l’extrémité sud-est du territoire est reconnu 

comme Espace Naturel Sensible (espace qui est classé au PLU en zone N). 
 

 

3 - 4 - 3 - Le cadre bâti 

 

Compte tenu de la portée limitée de la présente modification simplifiée du PLU 

(ajustements réglementaires qui ne concernent pas les droits à construire), elle ne pourra 

entraîner d’impact sur la silhouette bâtie. 

 


