GRAND DEBAT
Quel projet durable pour le territoire
Saône Beaujolais ?
Dans le cadre du Grand Débat National
Et de l’Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant
Programme Local de l’Habitat
Villié Morgon – 14 mars 2019

Au programme

1. Plénière de présentation générale de la démarche et des thématiques
clés qui seront abordées : 20 min
2. Travail par petits groupes : débat à « l’écrit » : 45 min
3. Questionnaire : 15 min
4. Restitution des ateliers : 20min
5. Questions ouvertes Grand Débat : 40 min
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Qu’est ce que le PLUi- H ?

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
• Exprime un projet stratégique de développement du territoire intercommunal
porté par les élus qui engagent l’avenir pour 10-15 ans ;
• Dessine les grandes orientations pour demain (urbanisation future,
équipements publics, infrastructures, secteurs naturels à préserver, etc.) et
traduit les choix politiques des élus ;
• Applique les lois sur l’urbanisme, l’environnement, l’habitat , etc.
• Est compatible avec les documents de rang supérieur notamment le SCoT du
Beaujolais en cours de révision ;

Définit le droit des sols (zonage, règlement) pour les
autorisations de construire.

RAPPORT DE
PRESENTATION
Diagnostic du
territoire
(démographie,
économie, habitat,
équipements,
environnement,
paysage, etc.)

Justifications des
choix retenus

PROJET
D’AMÉNAGEMENT
ET DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLES
Clé de voute du
PLUi

Déclinaison réglementaire

Qu’est ce que le PLUi- H ?

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION
Précisions sur les secteurs à enjeux et
ceux ouverts à l'urbanisation
PROGRAMME D’ACTIONS ET
D’ORIENTATIONS
Volet Habitat
RÈGLEMENT ET ZONAGE
Documents définissant pour chaque
parcelle les
règles applicables aux projets de
constructions et d'aménagements

ANNEXES
Servitudes d'utilité publique, annexes
sanitaires, etc.

Calendrier : des premières phases à organiser avant les élections

PHASE ADMINISTRATIVE DE
CONSULTATION

Eté
2020

APPROBATION

Début 2023

2021
Fin
2020

Mi
2022

48 mois
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AVIS PERSONNES
PUBLIQUES
ASSOCIEES

ARRET DU PLUI

TRADUCTION
REGLEMENTAIRE
FINALISATION

DEBAT DU PADD

Début
2020

PADD

PRE-PADD

2019

ELECTIONS MUNICIPALES

DIAGNOSTIC

Fin 2022

ENQUETE PUBLIQUE
ET REMISE RAPPORT
D'ENQUETE

PHASE D’ETUDES ET DE CONCERTATION

Au plus tard :
1ER trim 2023

Les grandes thématiques abordées ce soir

• Objectif : Echanger sur la vie quotidienne, comprendre les
besoins et les attentes
• 3 grands thèmes traités sur chaque table
– Territoire solidaire (social et territoriale) : habitat,
transports/commerces/services publics et privés (proximité), identités
territoriales
– Territoire préservé : environnement, biodiversité, paysages, patrimoine,
…
– Territoire valorisé : économie, tourisme, agriculture

- Table spécifique sur les thèmes démocratie locale et fiscalité
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Territoire solidaire (social et territorial)
•

Habitat :
– Avez-vous éprouvé des difficultés à vous loger sur le territoire ?
– L'offre de logements locatifs est-elle suffisante et adaptée ? L’offre de logements en accession ?
Et l’offre de terrains à bâtir ?
– Se loger est-il particulièrement difficile pour les nouveaux habitants, pour les jeunes actifs ?
– Les logements sont-ils bien isolés ? Avez-vous des difficultés à vous chauffer ?

•

Emplois/Déplacements :
– L'offre d'emplois est-elle bien localisée sur le territoire ? pas trop éloignée de votre domicile ?
L'offre de transports en commun est elle adaptée à vos besoins ?
– votre trajet dom-travail n'est il pas trop difficile, trop long ?

•

Commerces/Services/Equipements :
– Est-ce possible de faire ses courses à proximité de votre domicile, sur le territoire ? (alimentaire,
habillement, commerces de proximité…)
– Pour quels achats restez-vous sur le territoire ? Pour quels achats allez-vous à l’extérieur ?
– Quels services ou équipements utilisez-vous le plus ?
– Pour quels équipements restez-vous sur territoire ? Ou allez vous à l’extérieur ? (santé, culture,
sport, …)

•
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Identités : Etes-vous installé sur le territoire par choix, par tradition familiale ou
« par obligation » ? Pourquoi (professionnel, ...)?

Territoire préservé
•

Espaces naturels :
– Connaissez-vous bien les espaces naturels et la biodiversité de votre territoire ? Faune/flore
– Selon vous, quelles sont les plus grands menaces qui pèsent sur les espaces naturels sur
votre territoire (projets existants ou en cours, …)
– Le développement des zones commerciales, économiques et d'habitat prend-il suffisamment
en compte la protection des espaces naturels (qualité paysagère, accès au espaces naturels,
aménagements respectueux, …) ?

•

Pollutions / gaz à effet de serre /climat:
– Connaissez-vous des points de nuisances sonores particuliers de votre territoire ?
– En matière d’énergie renouvelable, seriez-vous d’accord pour que le territoire développe : du
photovoltaïque (solaire) ? Des éoliennes ? Des réseaux de chaleur ? L’hydraulique ?...
– Connaissez-vous des gênes particulières en lien avec les pollutions atmosphériques ?
Identifiez-vous des axes routiers, des points particuliers des centres villes ou des sites
d’activités économiques particulièrement générateurs de pollutions sur votre territoire selon
vous ?

•

Patrimoine :
– le patrimoine bâti et architectural et historique vous semble-t-il suffisamment mis en valeur sur
le territoire? est-il en bon état de conservation?
– Connaissez vous des sites, des lieux, des bâtiments emblématiques qui mériteraient plus
d’attention, selon vous, sur votre territoire ?
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Territoire valorisé

• Economie :
–
–
–

Quels emplois sont présents sur le territoire ? Quels emplois faut-il aller chercher à l’extérieur ? L'offre
d'emplois est-elle assez diversifiée sur le territoire ?
Faut-il plutôt développer des emplois en zones d'activités ou des emplois dans les villes et les villages ?
Quels types d’emplois faut-il développer en priorité sur votre territoire (services à la personne,
commerces, industrie, artisanat, …)

• Tourisme :
–
–
–
–

Quels sont selon vous les atouts du territoire à mettre en avant en matière de tourisme ? Quels espaces
mériteraient d’être aménagés/mis en valeur pour accueillir du tourisme ?
Y a-t-il au contraire des sites, des espaces qui ne supporteraient pas une valorisation touristique ?
Pensez vous que votre territoire est suffisamment équipé en hôtels, centres de loisirs, activités de loisirs
?
Quelles sont, selon vous, les thématiques prioritaires que le territoire doit valoriser (agri-tourisme,
centre de vacances, tourisme familial, oeno-tourisme, …)

• Agriculture :
–
–
–
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Trouvez-vous suffisamment de produits issus de l’agriculture locale en vente sur votre territoire ?
Si on vous parle d’identité agricole à quelle type d’agriculture pensez-vous et à quels secteurs de votre
territoire pensez-vous ?
Identifiez-vous des besoins pour le maintien et le développement de votre agriculture locale ? (filières
complémentaires, facilités d’accès au foncier agricole, …)

Au programme

1. Plénière de présentation générale de la démarche et des thématiques
clés qui seront abordées
2. Travail par petits groupes : débat à « l’écrit »
3. Questionnaire
4. Restitution des ateliers
5. Questions ouvertes
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L’enquête habitants

• Questionnaire simple qui permet de synthétiser l’approche individuelle de
chaque débat.
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Elaboration du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal valant
Programme Local de l’Habitat
ccsb-saonebeaujolais.fr
contact@ccsb-saonebeaujolais.fr

Camille LE FLOCH – c.lefloch@planed.fr
Antoine DE PANTHOU – a.depanthou@planed.fr
Marion REYNAUD – m.reynaud@ecovia.fr

Cédric CHARDON – fcontact@atelierchardon.com

Hicham BOUBETRA – hicham.boubetra@semaphores.fr
Alize TESSIER – alize.tessier@semaphores.fr

Nicolas GEORGE – nicolas.george@geolithe.com

