
Commune de Beaumont en Véron - Plan Local d'Urbanisme

Modification simplifiée n°1 

DOSSIER DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC

RAPPORT DE PRÉSENTATION

1 - EXPOSE DES MOTIFS

Approuvé par délibération du conseil municipal du 15 décembre 2013, le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de
Beaumont en Véron n'a pas connu de modification ni de révision à ce jour.

La  loi  n°  2009-179  du  17  février  2009  pour  l'accélération  des  programmes  de  construction  et
d'Investissement a introduit la procédure de modification simplifiée des Plans Locaux d'Urbanisme dont les
modalités ont été précisées par les décrets n° 2009-722 du 18 juin 2009 et n°2009-1414 du 19 novembre
2009, modifiant ainsi l'article L 123-13 du Code de l'Urbanisme.

Cette procédure, distincte de celle de la modification de droit commun, reste exclusivement limitée à la
modification d'éléments mineurs (Art. R 1236 - 20 du Code de l'Urbanisme).

Les  règles  de  formalisme  ont  été  également  assouplies  puisque  la  procédure  est  dispensée  de
concertation  préalable  et  d'enquête publique  mais  remplacée  par  un «  Porter  à  connaissance  »  du
projet de modification avec mise à disposition du public d'un registre pendant une durée d'un mois et
destiné à recueillir ses observations.

La modification apportée dans le cadre de la procédure de modification simplifiée a pour objectif :
- de permettre une gestion plus économe de l'espace
- de permettre la densification du bourg

Cette modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du PLU.

2 - PRÉSENTATION DU PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE

Le projet de modification simplifiée porte exclusivement sur un emplacement réservé du PLU de Beaumont
en Véron : la diminution de la surface impactée par l'emplacement réservé n° 1 

En effet, cet emplacement était prévu pour l'agrandissement du cimetière.
L'étude suivante a été menée par les services de la mairie :

La règle : Conformément à l'article L. 2223-2 du CGCT, le cimetière doit être conçu avec une surface
telle qu'il puisse accueillir cinq fois le nombre de personnes décédées en une année.

Le calcul : En moyenne 20 inhumations ont lieu par an dans le cimetière de Beaumont en Véron. 
Cette moyenne multipliée par 5 donne un besoin de place d'environ : 100 emplacements.
La surface moyenne d'une sépulture est de 2.20 m environ, ce qui donne un besoin de surface de 220 m2

plus les circulations, soit environ 400 m2.

La modification simplifiée porte sur la diminution de 50 % de la superficie de la parcelle cadastrée AD 82, en
zone UB, qui passe de 6 144 m2 à 3 000 m2 environ en libérant une superficie pratiquement  égale pour
densifier l'urbanisation du bourg.

Le Maire,
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