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Le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de GRANGES-LES-
BEAUMONT a été arrêté par délibération du Conseil Municipal le 9 février 2021.  
 
Conformément au code de l’urbanisme, avant sa mise à l’enquête publique ce projet de 
PLU a fait l’objet : 
 
 > d’une transmission aux personnes publiques associées, qui avaient 3 mois 
pour donner un avis écrit sur le projet. A défaut de réponse, leur avis est réputé favorable. 

 
 > d’une demande d’avis auprès de la Commission Départementale de la 
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (C.D.P.E.N.A.F.). 

 
 
 
 

Sont présentés dans ce dossier : 

 

I- le compte-rendu de la consultation des personnes publiques associées avec la 
reproduction intégrale de leurs avis 

II- l’avis de la C.D.P.E.N.A.F. 
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I. Compte-rendu de la Consultation des  
Personnes Publiques Associées 

 
PERSONNES PUBLIQUES 

CONSULTÉES 
RÉPONSES 

Préfet et services de l’État concernés Courier du 04/05/2021: Avis favorable sous réserve : 
- de mettre en cohérence le projet avec les équipements 
publics (notamment le système d’assainissement), 
- de réduire les zones urbaines en extension au regard du 
potentiel au sein de l’enveloppe bâtie, 
- de supprimer la zone UD au sud-est du village. 
Nota : l’avis du Préfet synthétise l’ensemble des avis des services de 
l’État, dont l’un a aussi été transmis en mairie et est donc reproduit à la 
suite de l’avis du Préfet : avis de l’ARS.

Conseil Régional - 

Conseil Départemental - 

Chambre d’Agriculture Courrier du 19/04/2021 : Avis favorable sous réserve de : 
- porter à 5 m la lisière plantée entre zones AUa1 et zone A  
- repositionner les Espaces Boisés Classés 
- supprimer le périmètre d’études de la déviation routière. 

Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat 

- 

Chambre de Commerce et 
d’Industrie 

- 

INAO (Institut national de l’origine et 
de la qualité) 

Courrier du 22/03/2021 : Une préconisation concernant 
l’interface entre zone AUa1 et zone A pour limiter les 
conflits d’usage. 

CNPF (Centre National de la 
Propriété Forestière) 

- 

Communauté d’Agglomération 
Valence Romans Agglo 

- 

SCOT Grand Rovaltain Courrier du 11/05/2021 : Avis favorable accompagné de 
quelques remarques. 

Valence Romans Déplacements Courrier du 25/03/2021 : Avis favorable avec des 
préconisations concernant le stationnement privé pour les 
véhicules et les vélos. 

Communes voisines à leur demande - 
 
L’avis des personnes publiques consultées qui n’ont pas répondu dans les 3 mois est 
réputé favorable. 
 

Tous les avis formulés lors de la consultation  
sont intégralement reproduits ci-après. 

 
 























Courrier : CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 
04 72 34 74 00  
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 
 

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit 
à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La délégation départementale 
de la Drôme 

Affaire suivie par : 
Virginie GAUTIER 
Service Santé Environnement  
04 26 20 91 63 
virginie.gautier@ars.sante.fr  
 
Ref. : 2021 -  

DDT de la Drôme 
4, place Laënnec 
BP 1015 
26015 Valence cedex 

                                                                           Valence, le 9 MARS 2021 

Objet : Avis relatif au projet arrêté du PLU de la commune de Granges-lès-Beaumont 
 

 
 
Le projet de PLU présenté a pour objectif la création d’environ 60 logements sur 12 ans et une 
augmentation de la population de l’ordre de 67 à 91 habitants supplémentaires, soit une croissance 
démographique d’environ 0,55 à 0,75 %. Le projet ne prévoit pas d’extension urbaine en dehors du 
bourg. 
 
La commune de Granges-lès-Beaumont fait partie de la communauté d’Agglomération Valence-
Romans Agglomération et appartient au territoire du SCOT du Grand Rovaltain.  
 
Environnement et cadre de vie favorable à la santé  
 
Un aménagement favorable à la santé correspond à promouvoir des choix d'aménagement qui 
permettent de : 
 

� (Axe 1) Réduire les polluants (air, eau, sol, gaz à effet de serre ...), les nuisances (bruit, odeurs, 
ondes électromagnétiques ...) et autres agents délétères (composés chimiques des matériaux 
de construction, ...). 
Ces choix doivent se faire dans une perspective de réduction à la source mais également de 
réduction de l'exposition des populations. 
 

� (Axe 2) Promouvoir des comportements ou des styles de vie sains des individus (via l'installation 
d'équipements ou d'infrastructure adaptés et accessibles à tous) et plus spécifiquement : 
- Favoriser l'activité physique et la non sédentarité 
- Inciter à une alimentation saine 
 

� (Axe 3) Contribuer à changer l'environnement social en proposant des espaces de vie qui soient 
agréables, sécurisés et qui permettent de favoriser le bien-être des habitants et la cohésion 
sociale. 
 

� (Axe 4) Corriger les inégalités de santé entre les différents groupes sociaux économiques et les 
personnes vulnérables, en termes d'accès à un cadre de vie de qualité et d'exposition aux 
polluants, diminution des nuisances et agents délétères. 

 
� (Axe 5) Un autre point majeur pour tendre vers un urbanisme favorable à la santé consiste à 

soulever et gérer autant que possible les antagonismes et les possibles synergies lors de la mise 
en œuvre opérationnelle des projets. Des exemples en relation avec la thématique de la 
densité urbaine sont proposés dans la fiche support P2.10. du guide "Agir pour un urbanisme 



Courrier : CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 
04 72 34 74 00  
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 
 

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit 
à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

favorable à la santé" de l'EHESP http://www.ehesp.fr/2014/09/16/nouveau-guide-agir-pour-un-

urbanisme-favorable-a-la-sante-concepts-outils/ 

 
Cette façon d'aborder la santé dans le champ de l'urbanisme, basée sur une approche plus "positive" 
(moins axée sur les risques), plus globale et intersectorielle est en cohérence avec les pratiques 
d'urbanisme prônées aujourd'hui. C’est sous cet angle que l’ARS émet son avis sur ce document 
d’urbanisme. 
 
Protection des ressources et sécurisation de l'alimentation publique en eau potable 
 
La commune de Granges-lès-Beaumont est alimentée en eau potable par le captage J Le Bateau K situé 
sur la commune de Beaumont-Monteux, protégé par un arrêté de DUP n°2210 du 17 mars 1989 et 
n°4931 du 25 juin 1980, et peut être alimentée en secours par le captage J Marais K situé sur les 
communes de Chavannes et de Marsaz. Ces captages appartiennent au SIE Eaux de la Veaune. 
 
Le rapport de présentation précise que la ressource est suffisante et en adéquation avec le projet 
démographique de la commune. 
 
Nuisances sonores 
 
La commune de Granges-lès-Beaumont est concernée par les dispositions de l’arrêté préfectoral 
n°2014324-0013 du 20 novembre 2014 portant classement sonore des infrastructures de transport 
terrestre en ce qui concerne la Ligne Grande Vitesse. Cette ligne est éloignée du centre-bourg. 
 
Qualité de l'air 
 
� Dans le rapport de présentation, les données relatives à la qualité de l’air, datant de 2018, 
mériteraient d’être actualisées (pages 42, 43, 44). 
 
L’augmentation de la population aura un impact sur la qualité de l’air (augmentation du nombre de 
véhicules et des émissions liées au chauffage).  Cependant, le développement de l’urbanisation au sein 
ou en continuité de l’enveloppe urbaine et le maintien de services et de commerces de proximité 
participeront à inciter la population à limiter les déplacements motorisés sur le centre-bourg. La 
commune prévoit également d’intégrer un maillage de cheminements pour les modes de déplacement 
doux au sein des futures opérations urbaines.  
 
 
Lutte contre la prolifération de l’Ambroisie  
 
La problématique n’a pas été abordée.                                                                                            
 
� Il est rappelé que les dispositions de l’arrêté préfectoral n°26-2019-07-05-003 du 5 juillet 2019 relatif 
aux modalités de lutte contre les espèces d’Ambroisie dans le département de la Drôme doivent être 
mises en œuvre sur la commune. 
 
En conséquence, je vous informe qu'en ce qui me concerne, j'émets un avis favorable à ce projet sous 
réserve de la prise en compte des remarques formulées ci-dessus. 
 
 
        Pour le Directeur général et par délégation, 
        La Directrice départementale de la Drôme, 
 

         
         
Copie : Mairie de Granges-lès-Beaumont - 175 Rue Henri Machon (26600)  
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II. Avis de la Commission Départementale de Préservation des 
Espaces Naturels Agricoles et Forestiers 

 

 

 
 

La CDPENAF se prononce : 

- sur les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) en zone A ou N. 

- sur le règlement concernant l’évolution des habitations en zones A et N ; 

 
 
 
 
 
 
 
L’avis de la CDPENAF est intégralement reproduit ci-après. 
 



 








