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Objet :  
Présentation de la démarche PLU et du diagnostic synthétique à la population  
 
Etaient présents : 
- Monsieur le Maire de Beaumont – ETCHART Christian 
- Des membres du Conseil Municipal de Beaumont 
- Le bureau d’études EPODE, représenté par Ludivine GERMAIN 
En plus, la réunion publique a rassemblé autour de 30 personnes. 
 

 
 

 
Monsieur le Maire introduit la réunion en souhaitant la bienvenue à l’ensemble des participants.  
 
La présentation s’organise autour : de la démarche PLU avec la définition du PLU, le contexte règlementaire, le document de 
SCoT, la procédure PLU, la concertation et le projet communal, le PADD.  
 
Le diaporama présenté est joint en annexe du présent compte-rendu et sera mis à disposition en mairie.  
 
Les questions et remarques qui ont été posées suite à la présentation sont les suivantes : 

 
- Est-il possible de reconstruire un bâtiment détruit suite à un sinistre ? 

Il est indiqué que cela est possible sous certaines conditions encadrées par les textes de lois. 
Suite à la réunion les références précises sont données : article L111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu'un 
bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai 
de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme 
ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. » 

 
- La croissance démographique envisagée semble importante. 

Il est précisée que cette croissance démographique a été établie selon l’hypothèse que tous les projets envisagés en 
secteurs d’extension et en dents creuses se réalisent à l’horizon 2024, il s’agit donc de possibilités « maximales ». 
La croissance envisagée, en rythme, est similaire à celle connue dans les années 2000. 
 

- Les orientations sur la densité signifient-elles qu’il ne sera plus possible de réaliser des villas sur le secteur du Châble ? 
Il est rappelé que le SCoT préconise en moyenne, sur les nouvelles opérations, 50 logements à l’hectare sur le secteur 
du Châble (y compris Les Roquettes, Les Chainays). 
S’agissant d’une moyenne, des projets plus denses comme ceux à venir aux Roquettes ou encore celui du Grand 
Châble viendront compenser des projets moins denses. 
Les projets individuels pourront se réaliser sur les petites dents creuses, mais les projets d’extension qui seront encadrés 
plus spécifiquement devront démontrer une densité plus importante. 
Afin de parvenir aux objectifs de densité, une mixité des formes urbaines s’avère nécessaire : collectif, intermédiaire, 
groupé, individuel, … 
 

- Comment s’assurer que les rez-de-chaussée du futur secteur au Grand Châble seront bien alloués à des commerces ? 
Des rez-de-chaussée dans le centre, prévus initialement pour des commerces sont aujourd’hui des bureaux ce qui est 
dommage… 
Il est expliqué qu’il existe des outils pour permettre de « réserver » les rez-de-chaussée aux commerces de proximité. 
Ensuite, ce sont les initiatives privées qui les feront vivre, selon les demandes et besoins d’installation. 
Sur le cas particulier évoqué, il est indiqué qu’il s’agit de bureaux liés à la promotion immobilière du promoteur ayant 
réalisé l’opération. 
 

- Plusieurs personnes font remarquer que le centre du Châble est intéressant, avec son parc, ses équipements publics. Il 
serait bon de préserver cette ambiance. 

 
- Est-ce qu’il y aura des pourcentages d’espaces verts imposés ? 

Le groupe de travail n’en est pas encore à la définition du règlement, il est donc difficile de répondre précisément à la 
question. Toutefois, c’est bien un objectif affiché dans le projet, cela sera surtout à prévoir au sein des secteurs 
d’extension les plus importants. De plus, certains espaces existants seront à préserver comme le parc de la mairie. 
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- Est-il prévu des aménagements piétons pour les projets relativement excentrés en cours sur Les Roquettes en direction du 

centre et plus particulièrement de l’école et des équipements sportifs ? 
Il s’agit d’opérations qui partiront avant la finalisation du PLU, les permis ont déjà été accordés. 
L’aménagement de trottoirs est prévu route d’Annemasse, avec une continuité vers la rue du Lavoir et la rue Bastille. 
 

- Le stationnement sera-t-il prévu en souterrain ? 
Le groupe de travail n’en est pas encore à la définition du règlement, il est donc difficile de répondre précisément à la 
question. Toutefois, c’est bien un objectif affiché dans le projet, que de prévoir du stationnement intégré (en ouvrage, 
souterrain ou encore des stationnements perméables) cela sera surtout à prévoir au sein des secteurs d’extension les 
plus importants. 
Un pourcentage de stationnement en souterrain pourra être demandé, selon l’importance de l’opération (secteurs 
d’extension notamment). 
 

- Il existe une certaine identité architecturale sur les parties historiques du Châble, Beaumont ou des hameaux. Il serait 
intéressant de la préserver. 
Cela est bien un objectif affiché dans le PADD. Cela se traduira par une préservation de certains bâtis d’intérêt, un 
règlement PLU à encadrer pour les réhabilitations et les nouvelles constructions en cohérence avec le paysage existant. 
Toutefois, il est précisé que le PLU ne peut aller à l’encontre des projets innovants favorables aux énergies 
renouvelables (toiture terrasse végétalisée, panneaux solaires, …). 
 

- Le projet est assez précis sur les évolutions démographiques, la densité, mais reste flou sur l’accompagnement de ce 
développement conséquent en matière d’équipements publics. Une réflexion est-elle apportée pour les personnes 
âgées ou pour les associations par exemple ? 
Le PADD comporte une partie spécifique sur le thème des équipements publics. Il est notamment rappelé que l’offre en 
équipements publics sera à conforter en ciblant le pôle des Eplanes. Le PADD indique également la volonté de 
restructurer les équipements du centre du Châble (avec par exemple le déplacement de la salle des fêtes vers les 
Eplanes) et de donner une nouvelle vocation à l’ancienne école de Beaumont. Il est également indiqué la nécessaire 
cohérence qu’il devra y avoir entre le développement et les capacités d’accueil de l’école. Le site de l’école Beaupré 
prévoira des éventuelles évolutions nécessaires. 
Il est vrai que cela reste des orientations générales, pour l’instant il n’est pas prévu d’équipement nouveau avec 
précision. Les élus poursuivront cette réflexion en parallèle du PLU. Toutefois, le PLU dans son zonage et en cohérence 
avec le PADD, prévoira bien le site des Eplanes comme un site dédié aux équipements publics, et permettra une 
évolution au niveau du centre du Châble (notamment évolution de l’Ecole, restructuration de la salle des fêtes, …) et 
de Beaumont (ancienne école). 
 

- Un intervenant indique que le SCoT est un document informatif mais pas plus contraignant que cela pour la commune. 
Il est indiqué que le SCoT est un document qui s’impose au PLU, dans un rapport de compatibilité. 
La commune devra démontrer que son PLU est bien compatible avec les orientations définies dans le SCoT. La 
Communauté de Communes du Genevois (CCG) qui porte le SCoT ainsi que les services de l’Etat (DDT) veilleront à 
cette compatibilité et rendront un avis officiel sur la question. Si le PLU ne tenait pas compte du document de SCoT ou 
ne serait pas compatible avec celui-ci, un avis défavorable pourrait être rendu ce qui demanderait à la commune de 
revoir sa copie et elle ne pourrait alors pas approuver son PLU révisé. 
Le SCoT est un document qui définit la stratégie à l’échelle de la CCG, élaboré et approuvé par les élus (en 2013). 
N’étant pas un document règlementaire en tant que tel, ce sont les PLU des différentes communes qui vont permettre 
de le concrétiser.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 



1 

Plan Local 

d’Urbanisme  
  

Commune de Beaumont (74) 

  

2. Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) 

20 MAI 2016 

REUNION PUBLIQUE N°2 

  



- Présentation de la démarche PLU 
 

- Présentation du projet communal  : le PADD 

2 

SOMMAIRE 



3 

Démarche PLU 
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Qu’est-ce que le PLU ? 

- Principal document de planification à l’échelle communale. 
- Il détermine les droits d’occupation du sol pour toute 

personne publique ou privée. 
- Il s’impose aux autorisations d’urbanisme (permis d’aménager, 

permis de construire, ...).  
- Il exprime le projet de la commune à l’horizon 10 ans sur les 

diverses thématiques composant le territoire. 
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Composition du PLU 

1 
Rapport de 

présentation 

2 
Projet 

d’Aménagement et 
de Développement 

Durables 

3 
Orientations 

d’Aménagement et 
de Programmation 

4 
Règlement – Zonage 

Annexes 

= 
PLU 
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Un contexte règlementaire qui encadre la révision 

 
- Initié par la Loi SRU (solidarité et renouvellement urbains de 2000), 

le cadre règlementaire du PLU a évolué avec notamment :  
• les lois portant Engagement National pour l’Environnement 

(Grenelle II) et de modernisation de l’agriculture et de la pêche 
du 12 juillet 2010 

• la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) 
du 24 mars 2014  

• la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 
octobre 2014 

 

Echelle  

NATIONALE 

• Lois AAAF - ALUR - GRENELLE 2 – SRU   

 

Echelle 

REGIONALE 

• SCoT du Genevois 

• PLH du Genevois 

• SDAGE – contrat de milieu 

Communal 

• Plan de Prévention des Risques 

• Plan Local d’Urbanisme de Beaumont 

Permis de Construire, 
Déclaration Préalable 



L’organisation de la révision 
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Procédure de révision du PLU 

Elaboration du Diagnostic 
Elaboration du PADD 

Définition du zonage, des OAP et du 
règlement 

Arrêt projet par Conseil Municipal 
Consultation des Personnes Publiques 

Associées 

Enquête publique 

Approbation finale par Conseil 
Municipal 

Délibération 
lancement 

C 
O 
N 
C 
E 
R 
T 
A 
T 
I 

O 
N Délibération 

Délibération 

Débat PADD 
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Qu’est-ce que la concertation ? 

- Elle associe la population à la réflexion portant sur l’intérêt 

général, « ce que je veux pour ma commune », cela tout au long 

de la phase d’étude. 

 

- Un bilan de la concertation sera réalisé lors de l’arrêt du projet de 

PLU en conseil municipal. 

 

- Elle se différencie de l’enquête publique qui porte quant à elle sur 

des requêtes d’ordre privé, phase qui interviendra suite à la phase 

d’avis des services sur le projet de PLU arrêté 
 Les remarques d’intérêt privé ne seront pas prises en compte dans la 

phase de concertation 

- Les modalités inscrites dans la délibérations de lancement du PLU : 
• Affichage de la délibération de lancement 

• Informations sur la procédure et le projet sur le site internet de la 

commune et autres supports 

• Recueil d’observations en mairie 

• Organisation de 3 réunions publiques 

• Panneaux d’exposition en mairie 
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Les objectifs de la révision du PLU 

 

Délibération du 23 juin 2015 : mise en révision du Plan Local 
d’Urbanisme.  
Objectifs : répondre aux évolutions règlementaires, mise en 
compatibilité avec le SCoT de la CCG (Communauté de Communes 
du Genevois), apporter des réponses aux problématiques et enjeux 
rencontrés sur le territoire communal. 
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Qu’est-ce que le PADD ? 

Conformément à l’article L151-5 du code de l’urbanisme, le PADD 
définit : 
« 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, 
d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon 
état des continuités écologiques ; 
 
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les 
déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des 
communications numériques, l'équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la 
commune. 
 
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de 
l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. » 

Le diagnostic de territoire réalisé en première partie a permis de mettre 
en avant les enjeux du territoire, véritable base de réflexion pour la 
construction du projet de territoire. 
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Qu’est-ce que le PADD ? 

- Le PADD est une pièce centrale au sein du PLU, il permet de 
définir un véritable projet de territoire. 
 

- Il présente la réflexion communale quant au développement du 
territoire pour le moyen terme. 
 

- Il est élaboré à partir des diagnostics cadre de vie et cadre 
d’usage, mettant en exergue les enjeux territoriaux et tient 
compte des prescriptions des documents de portée supérieure 
(SCoT notamment). 
 

- Il constitue le cadre de cohérence du document d’urbanisme : le 
zonage, le règlement et les OAP (Orientations d’Aménagement 
et de Programmation) seront établis en cohérence avec le PADD.  
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PRESENTATION DU  
PADD 
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Le projet de territoire 

Axe 

1 

• Poursuivre le développement du territoire communal en cohérence 
avec ses caractéristiques et les stratégies élaborées à l’échelle du bassin 
de vie 

Axe 

5 

 

• Valoriser et préserver les richesses environnementales et paysagères 

 

 

• Valoriser et préserver les richesses environnementales, paysagères et 
patrimoniales 

 

 

 

 

 

Axe 

2 

• Conforter Le Châble dans son rôle de centralité  

Axe 

3 

• Accompagner le développement urbain de la commune par un tissu 
économique dynamique  

 

Axe  

4 

• Permettre au territoire de fonctionner en cohérence avec le 
développement envisagé  
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Axe 

1 

• Poursuivre le développement du territoire communal en cohérence avec 
ses caractéristiques et les stratégies élaborées à l’échelle du bassin de vie 

Orientation n°1 : Poursuivre la croissance démographique  

Prise en compte de la hiérarchisation 
de l’urbanisation définie par le SCoT. 
 
Le Châble compris de façon élargie 
jusqu’aux Roquettes, sera le secteur 
d’accueil privilégié de la croissance 
urbaine, 
Le village de Beaumont, les hameaux 
de Fond de Beaumont, de Jussy et des 
Chainays, seront des secteurs à 
maintenir dans leur configuration. 
 
Le niveau démographique de la 
commune pourrait atteindre autour des 
3 900 habitants à l’horizon du PLU (si 
tout se réalisait). 
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Axe 

1 

• Poursuivre le développement du territoire communal en cohérence avec 
ses caractéristiques et les stratégies élaborées à l’échelle du bassin de vie 

Orientation n°2 : Un développement de l’habitat en cohérence avec les 
objectifs de croissance et permettant de répondre aux différents besoins 

• Une production de logements pour le maintien et le 
développement de la commune : accueil de population nouvelle 
et réponse au desserrement des ménages 
 

• Une prise en compte des projets d’envergure en cours : deux 
opérations pour environ 150 logements sur Les Roquettes 
 

• Une offre en logements permettant de répondre au parcours 
résidentiel des ménages : diversification du parc, mixité 
générationnelle et sociale,  et des possibilités d’accès aux 
logements, réponse aux objectifs de densité 

Petits collectifs à Beaumont 

Objectifs de densité 
o 50 logements/ ha (Le 

Châble, les Chainays et les 
Roquettes 

o 25 logements /ha dans le 
village de Beaumont 

o Densité cohérente avec 
l’existant dans les 
hameaux 
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Axe 

1 

• Poursuivre le développement du territoire communal en cohérence avec 
ses caractéristiques et les stratégies élaborées à l’échelle du bassin de vie 

• Une hiérarchisation de la croissance urbaine 
 
La Plaine accueille la centralité communale à 
renforcer, 
Les coteaux abrite le village historique et les hameaux 
à préserver, 
La Montagne est à maintenir dans son rôle de secteur 
naturel et pastoral Le Châble 

Jussy 

Beaumont 

Fond de Beaumont 

Les Chainays 

Les Roquettes 

Plaine 

Coteaux 

Montagne 

• Des secteurs privilégiés pour la croissance 
urbaine 

 
Conforter le secteur du Châble et ses extensions  
Maintenir dans leurs enveloppes actuelles le village 
de Beaumont, et les hameaux 
 

• D’autres secteurs à limiter fortement 
Permettre à l’habitat existant d’évoluer 
Réhabilitations, changement de destination 
 

Bâtis pouvant faire l’objet d’un changement de destination 

Orientation n°3 : Une structuration de la croissance urbaine dans la 
préservation des équilibres actuels 
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Axe 

2 

• Conforter Le Châble dans son rôle de centralité  

Secteurs « d’extension » 

Projets en cours 

Orientation n°1 : Un accueil prioritaire de la croissance urbaine 

• Une prise en compte des projets en cours 
 

Deux opérations d’extensions sur les Roquettes : 
environ 150 logements 
 
 

• Un développement structuré du Châble 
 
Travail « de la ville sur la ville » : envisager des 
restructurations dans le centre, encourager les 
réhabilitations, permettre le comblement des dents 
creuses 
 
3 secteurs « d’extension » potentiels :  
Le Grand Châble: mixité sociale et fonctionnelle, 
densité importante 
Secteur Beaupré: forme urbaine et tissu bâti 
environnant à prendre en compte 
Le Petit Châble: interstice entre Présilly et la RD 1201, 
continuité tissu bâti du Petit Châble 

 

Secteurs « d’extension » 
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Axe 

2 

• Conforter Le Châble dans son rôle de centralité  

Orientation n°2 : Renforcer la polarité commerciale et économique  

• Des commerces de proximité à développer 
Préserver et renforcer la centralité commerciale : Grand’Rue 
Extension du Grand Châble : potentiel services de proximité et accueil de 
commerces 
=> Achats quotidiens et occasionnels légers 

 
• Des commerces particuliers à envisager sur la ZA du Juge Guérin 
=> Achats occasionnels lourds + commerces liés aux activités  

 
• Des zones d’activités à conforter 
Permettre le confortement de la ZA du Juge Guérin (pas d’extension) 
Permettre le développement de la zone d’activité du Grand Châble en 
cohérence avec Présilly 

Commerces du Châble 

Z.A Juge Guérin 
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Axe 

2 

• Conforter Le Châble dans son rôle de centralité  

Orientation n°3 : Des services adaptés et un cadre de vie agréable 

• Des espaces publics qualitatifs et identitaires 
Encourager l’homogénéité du traitement des espaces 
publics en s’appuyant sur le réaménagement de la 
traversée du centre du Châble 

 
• Des espaces de respiration à maintenir 
Maintenir la qualité du cadre de vie : espaces verts de la 
mairie, vergers, … 

 
• Une pratique des modes doux à faciliter 
Renforcer l’intensité urbaine du Châble 
Continuer à mailler les liaisons douces à l’échelle du 
centre 
Sécuriser la RD1201 

 

• Des modes de transports alternatifs à 
favoriser 

Point de mobilité, covoiturage et aménagement du 
parking relais (Eplanes) 

 
• Un déplacement des automobiles à organiser  
Prévoir un déplacement et un stationnement 
cohérent : maillage des voies, calibrage et intégration 
des stationnements 

 
• Une offre en équipements publics à conforter 
Réinterroger le devenir de certains bâtiments 
Conforter le site des Eplanes 

 

Point de mobilité du Châble Exemple de stationnement intégrés 
dans le paysage 
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Axe 

3 

• Accompagner le développement urbain de la commune par un tissu 
économique dynamique  

Orientation n°1 : Adapter l’offre en commerces au contexte 
communal 

• Des commerces de proximité à accueillir principalement 
 

Envisager sur la ZA Juge Guérin une offre à rayonnement 
intercommunal 
Privilégier les commerces de proximité sur la centralité du Châble 
Permettre l’accueil de commerces de proximité sur le village de 
Beaumont du fait de caractère historique 
 

Orientation n°2 : Conforter les zones d’activités  

ZA Grand Châble 

ZA Juge Guérin 
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Axe 

3 

• Accompagner le développement urbain de la commune par un tissu 
économique dynamique  

Orientation n°3 : Pérenniser et préserver l’activité agricole  

• Des distances à respecter entre activités et tiers 
Peu d’extensions des enveloppes des hameaux  
Possibilités d’installation de nouvelles exploitations agricoles 
en zone agricole 
Respect des distances de réciprocité 

 
• Des espaces de fonctionnalités des exploitations à 

préserver au maximum 
Modérer la consommation foncier 
Maintenir les grands tènements agricoles et les accès 

 
• Une diversification de l’activité à permettre 
Points de vente directe, accueil touristique, … 
Possibilités d’évolution de certains bâtiments agricoles plus 
adaptés aux besoin actuels 
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Axe 

3 

• Accompagner le développement urbain de la commune par un tissu 
économique dynamique  

Orientation n°4 : Permettre une mixité des fonctions compatibles 
avec l’habitat dans le tissu bâti 

• Des emplois compatibles avec le tissu bâti à permettre 
Favoriser l’emploi sur place 
Accueil de petites activités économiques compatibles avec la fonction 
résidentielle dominante 

 
• D’anciens bâtiments agricoles dont la vocation est à réétudier 
Evoluer vers d’autres activités économiques (pas d’intérêt architectural, 
emplacement peu intéressant pour l’habitat, …)  

 
• Le télétravail à favoriser via le développement des nouvelles 

technologies numériques  
Réduction des déplacements au quotidien 
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Axe  

4 

• Permettre au territoire de fonctionner en cohérence avec le 
développement envisagé  

Orientation n°1 : Rendre cohérent le développement avec la capacité 
des réseaux  

•  Assainissement des eaux usées 
 Le projet de la commune et le zonage d’assainissement devront être en cohérence. 
Capacité de la STEP. 
Développement principalement sur les zones en assainissement collectif.  

 
• Ressource en eau potable et défense incendie 
La ressource en eau potable sera préservée par une protection stricte des captages. 
Le développement envisagé devra être en adéquation avec la ressource en eau potable 
communale et complétée par la ressource intercommunale. 

 
• Gestion des eaux pluviales 
La gestion des eaux pluviales est gérée par la commune.  
Etude particulière en cours pour un encadrement approprié. 
Cohérence des aménagements paysagers notamment sur les secteurs d’extension. 

 
• Nouvelles technologies numériques 
Enjeu en terme d’attractivité résidentielle  et économique.  
Prévoir au sein des opérations l’arrivée de ces technologies. 
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Axe  

4 

• Permettre au territoire de fonctionner en cohérence avec le 
développement envisagé  

• Etudier le nouvel usage des locaux de l’ancienne école du village de Beaumont  
 
• Envisager une opération de renouvellement urbain au niveau des locaux de 

l’ancienne école du Châble et de la salle des fêtes : mixité fonctionnelle. 
 
• Conforter le pôle des Eplanes  
 
• Maintenir le site de la mairie, au cœur du Châble 

 
• Cohérence entre développement démographique et capacité d’accueil de l’école 

Orientation n°2 : Conforter l’offre en équipements publics  

Ancienne école de Beaumont 

Ecole Beaupré 
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• Permettre au territoire de fonctionner en cohérence avec le 
développement envisagé  

• Une greffe urbaine du Grand Châble à réussir 
 
• Une problématique du stationnement à 

étudier 
Prévoir le stationnement résidentiel voiture et vélos, 
mais aussi le stationnement visiteur 
Gérer la problématique de carence en stationnement 

public notamment ressentie sur le hameau de Jussy. 
 
• Des entrées de villes à travailler 
Intégration paysagère des futures constructions de la 
ZA Juge Guérin 
Affirmation du point de mobilité au carrefour des 
RD1201 et RD18 
Requalification et réaménagement de la RD1201 

Orientation n°3 : Prévoir une fluidité des déplacements 

• Des modes alternatifs à la voiture 
individuelle à favoriser (Le Châble) 

 
• Des modes doux à valoriser 
Un maillage de liaisons douces 
Les nouvelles opérations devront prévoir les 
liaisons douces en interne, mais aussi vers 
l’extérieur 
Poursuivre l’aménagement de trottoirs sur 
certaines voies  

 
• Des sentiers de balade à préserver 

 
• Un réseau viaire à adapter 
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• Valoriser et préserver les richesses environnementales et paysagères 

 

 

• Valoriser et préserver les richesses environnementales, paysagères et 
patrimoniales 

 

 

 

 

 • Le Salève, un espace ressource à protéger 
 
Milieu aux multiples ressources pour la biodiversité,  
ZNIEFF  et Natura 2000, 

 
• Une trame bleue et verte à préserver 
 
Préserver les cours d’eau ainsi que leur milieu d’accompagnement et 
notamment leur ripisylve jouant le rôle de maintien des berges et 
source de biodiversité. 
Préserver les zones humides. 
 
La trame verte : masses boisées, haies bocagères, ripisylves, vergers, 
espaces verts situés dans les espaces bâtis, … 

 
• Des corridors écologiques à protéger  
  
Couloir de passage de la faune entre la plaine et le Salève 

Orientation n°1 : Protéger la biodiversité du territoire  

Les vergers 

Bas-marais 

Le Salève 
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A l’avenir, le développement communal vise à une modération de la consommation 
d’espaces avec un objectif de réaliser une densité moyenne de 50 logements à l’hectare 
sur le secteur Châble, secteur voué à accueillir une part majeur du développement. 
 
L’objectif est d’être plus vertueux que par le passé : consommer moins d’espace par 
logement. 

Orientation n°2 : Modérer la consommation des espaces agricoles, 
naturels et forestiers 

 

• Valoriser et préserver les richesses environnementales et paysagères 

 

 

• Valoriser et préserver les richesses environnementales, paysagères et 
patrimoniales 
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• Le patrimoine bâti  
anciennes fermes, maisons de maîtres, croix et 
lavoirs, l’Eglise, et la Tour du Piton ... 

 
• Une intégration des nouvelles constructions à 

prévoir 
Volume, implantation, hauteur, aspect extérieur 
Développement de projets innovants favorisant la 
réduction de la consommation énergétique 
 

• Des espaces extérieurs ouverts et qualitatifs 
Végétalisation des opérations 
Encadrement des possibilités de clôtures (hauteur, 
essences) 
 

Orientation n°3 : Valoriser le paysage, le patrimoine bâti et végétal 

• Des grands équilibres paysagers 
préservés 

Préserver la ruralité des coteaux en maintenant 
les hameaux dans leur configuration actuelle.  

 
• Un maintien des principales coupures 

vertes 
Maintenir la lisibilité et l’identité de chaque 
entité urbaine : Beaumont/Jussy, Jussy/Les 
Chainays, Fond de Beaumont/Les Roquettes 

 
• Un patrimoine végétal à préserver 
Préserver la qualité paysagère en plus de la 
valeur écologique 

 

• Valoriser et préserver les richesses environnementales et paysagères 

 

 

• Valoriser et préserver les richesses environnementales, paysagères et 
patrimoniales 
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Orientation n°3 : Valoriser le paysage, le patrimoine bâti et végétal 

• Des points de vue remarquables à valoriser 
Préserver les vues et panoramas permettant de valoriser l’identité de la commune : 
Depuis la plaine vers le Salève et les coteaux 
Depuis le Salève vers la plaine et le bassin genevois  

 

• Des cheminements de balade à maintenir 

 
• Une limitation des gaz à effet de serre 
Potentiel d’énergies renouvelables (panneaux solaires par exemple) 
Projet visant à la favorisation des modes doux  

Site de la Thuile 
Un patrimoine à valoriser en lien avec 
sa position de belvédère et son usage 
pastoral historique 

 

• Valoriser et préserver les richesses environnementales et paysagères 

 

 

• Valoriser et préserver les richesses environnementales, paysagères et 
patrimoniales 
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Orientation n°4 : Tenir compte des nuisances et des risques 

• Des nuisances sonores à prendre en compte 
RD18 et RD1201 classées en voies bruyantes  

 
• Des risques naturels à intégrer 
Un plan de prévention des risques naturels à prendre en compte 
La thématique des ruissellements sera, en plus, étudiée via le schéma des 
eaux pluviales. 

  
• Des risques technologiques à considérer 
Des risques technologiques sont présents, en lien avec le transport de 
matières dangereuses par la canalisation de gaz 

Plan de prévention 
des Risques 
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• Valoriser et préserver les richesses environnementales et paysagères 

 

 

• Valoriser et préserver les richesses environnementales, paysagères et 
patrimoniales 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 


