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I. PREAMBULE REGLEMENTAIRE – DOSSIER CDNPS – 
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA NATURE, DES 
PAYSAGES ET DES SITES 
 
 
 
Article R341-16 Code de l’Environnement  
Modifié par Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015 - art. 1 
 
« La commission départementale de la nature, des paysages et des sites concourt à la protection de 
la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion 
équilibrée des ressources naturelles, et de l'espace dans un souci de développement durable. Elle est 
régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006. 
 
I.-Au titre de la protection de la nature, la commission est notamment chargée d'émettre un avis, 
dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les 
projets d'actes réglementaires et individuels portant sur les réserves naturelles, les sites Natura 
2000, les biotopes, la faune et la flore, le patrimoine géologique et les établissements hébergeant 
des animaux d'espèces non domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est 
autorisée.  
 
Elle constitue une instance de concertation qui peut être consultée sur la constitution, la gestion et 
l'évaluation du réseau Natura 2000 dans le département.  
 
II.-Au titre de la préservation des sites et des paysages, du cadre de vie et de la gestion équilibrée de 
l'espace, la commission exerce notamment, dans les cas et selon les modalités prévus par les 
dispositions législatives ou réglementaires, les attributions suivantes :  
 
1° Elle prend l'initiative des inscriptions et des classements de site, émet un avis sur les projets 
relatifs à ces classements et inscriptions ainsi qu'aux travaux en site classé ;  
 
2° Elle veille à l'évolution des paysages et peut être consultée sur les projets de travaux les affectant ;  
 
3° Elle émet les avis prévus par le code de l'urbanisme ;  
 
4° Elle se prononce sur les questions posées par la publicité, les enseignes et les pré-enseignes ;  
 
5° Elle émet un avis sur les projets d'unités touristiques nouvelles.  
 
III.- Au titre de la gestion équilibrée des ressources naturelles, la commission, dans les cas et selon les 
modalités prévues par les dispositions législatives ou réglementaires, élabore le schéma 
départemental des carrières et se prononce sur les projets de décisions relatifs aux carrières. » 
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Articles L122-5 à L122-7 du code de l’urbanisme 
 
 
« L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de 
constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement 
de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la 
réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones 
habitées. 
 
Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document 
peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en 
continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les 
caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et 
réseaux. 
Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les 
notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent 
être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés au premier alinéa. 
 
Les dispositions de l'article L. 122-5 ne s'appliquent pas lorsque le schéma de cohérence territoriale 
ou le plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, 
qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible 
avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la 
préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 
122-9 et L. 122-10 ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels. L'étude est soumise à 
l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le plan local 
d'urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des 
conclusions de cette étude.  
En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des 
hameaux et des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel 
après accord de la chambre d'agriculture et de la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées, si le 
respect des dispositions prévues aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ou la protection contre les risques 
naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante.  
Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme 
ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, 
villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être 
autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5, si la commune 
ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de 
résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection 
des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux 
caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10. » 
 
 

 Le présent dossier est soumis à 
l’avis de la CDNPS pour discontinuité au 
titre du L122-7 du Code de l’Urbanisme. 
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II. OBJET DU DOSSIER 
 
Le présent dossier a pour objet de détailler la stratégie de développement territorial conduisant la 
commune de Beaumont à présenter un dossier de dérogation à la Loi Montagne pour plusieurs de 
ses projets :  

- L’extension de la zone d’activités d’intérêt intercommunal du Grand Châble, située sur le 
Grand Châble, à cheval sur les communes de Présilly et de Beaumont.  

- L’extension de la zone d’équipements publics des Eplanes, située au Nord du Châble. 
- Le renouvellement du site déjà bâti de Châtillon, situé en partie Nord de la commune, 

RD145 Route de la Croisette. 
 
Ce dossier est présenté au titre de la discontinuité (L122-7) devant la commission départementale 
de la nature des paysages et des sites. 
 
La commune de Beaumont se situe dans le bassin genevois français, à moins de vingt kilomètres du 
centre de Genève, et est traversée par les RD1201 et RD18 axes majeurs des flux domicile-travail à 
l’échelle du bassin d’emplois. 
Ces dynamiques influent fortement sur l’évolution qu’a connu et que connaîtra le territoire 
communal. En effet, la commune a enregistré une croissance démographique exceptionnelle dans les 
années 2000, en lien avec le développement des dynamiques de l’emploi frontalier. Cela a donc eu 
un impact sur le développement des logements, des déplacements, de l’organisation et du 
fonctionnement du territoire dans son ensemble.  
C’est la partie en plaine qui s’est davantage développée, secteur du Châble, véritable centralité de la 
commune accueillant les commerces, services, équipements, zones d’activités. Les coteaux, occupés 
originellement par l’historique Chef-lieu de Beaumont, et plusieurs hameaux et écarts (Jussy, Fond de 
Beaumont, …) ont également connu un développement résidentiel mais dans une moindre mesure. 
 
La commune fait partie de la Communauté de Communes du Genevois (CCG), qui a élaboré une 
stratégie pour l’avenir de son territoire au travers de son Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), 
approuvé en décembre 2013 pour la période 2014-2024.  
Afin de prendre en compte un contexte territorial local qui a évolué rapidement et de s’inscrire dans 
la stratégie définie à l’échelle de la CCG, la commune a lancé la révision de son PLU (approuvé en 
mars 2007) en juin 2015. Ce document révisé devrait être arrêté au cours du premier trimestre 2017. 
Ce document de planification territoriale, en cours de finalisation, traduit les orientations 
d’aménagement de la commune à horizon d’une dizaine d’années, en cohérence avec les documents 
et règles de portée supérieure. C’est son document de PADD (projet d’aménagement et de 
développement durables) qui exprime le projet de la commune et qui se concrétise au travers des  
pièces règlementaires (OAP, zonage, règlement écrit). 
 
A notamment été mis en avant, et cela en cohérence avec la stratégie intercommunale, le projet de 
permettre le développement de la zone d’activités du Grand Châble, projet porté par la CCG, situé à 
cheval sur les communes de Beaumont et de Présilly. Cela dans l’optique de favoriser l’emploi sur 
place et de répondre à des demandes locales d’installations d’activités. 
 
Le développement important du niveau de population nécessite de pouvoir lui proposer un niveau 
d’équipements publics en cohérence. C’est dans cet esprit que la municipalité souhaite s’engager 
dans une réorganisation et un développement de ses équipements, projets mis en avant dans le 
PADD. Cela a d’ailleurs été une demande de la population, qu’elle a pu exprimer lors des réunions 
publiques organisées dans le cadre de la révision du PLU notamment. 
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Un autre axe important du projet communal, et surtout dans un contexte sous pression, concerne la 
préservation du patrimoine local. En effet, alors que d’importants projets immobiliers se sont 
développés sur ces dernières décennies, il apparait essentiel de préserver l’identité locale en 
protégeant le patrimoine et en encadrant le développement des futures constructions. C’est en 
cohérence avec cet objectif que le troisième secteur d’étude s’inscrit, afin de permettre le 
renouvellement du hameau originel de Châtillon. 
 
 
C’est dans le cadre de ces différents axes de projet que la commune est aujourd’hui amenée à 
présenter un dossier de dérogation loi Montagne pour trois objets. 
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III. LE PLU, UN DOCUMENT STRATEGIQUE POUR PRESERVER 
ET VALORISER LES QUALITES DU TERRITOIRE DE BEAUMONT 
ET ENCADRER SON DEVELOPPEMENT 

 

1. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE ET MISE EN EVIDENCE DES ENJEUX  

 
La première étape d’étude dans le cadre de la révision du PLU est celle de la réalisation du diagnostic. 
Cette étape permet d’étudier les dynamiques du territoire, que s’est-il passé ces dernières 
décennies ? Etude de tous les domaines du territoire : sociodémographie, habitat, équipements, 
déplacements, activités, milieu naturel et paysager, patrimoine, risques, … Quels sont les 
atouts/faiblesses du territoire ? Quelles sont les opportunités/menaces dont il faut tenir compte ? 
Quels sont les enjeux qui s’observent ? 
Le tableau ci-dessous permet de résumer les principaux enjeux ainsi que leur importance sur le 
territoire communal. La carte de synthèse permet de les spatialiser.   
 

Thème Enjeux Importance 
de l’enjeu 

Général Un territoire sous influence de l’agglomération genevoise +++ 

Des documents de portée supérieure à prendre en compte : SCoT, 
PLH … 

+++ 

Sociodémographie Un dynamisme démographique très important +++ 

Une population jeune mais un léger vieillissement s’amorce : offrir 
des produits logements et services adaptés 

++ 

Un profil famille bien représenté ++ 

Des catégories sociales élevées : lien avec les prix immobiliers ; 
écart de niveau de vie entre les frontaliers et les autres 

++ 

Parc de logements Un rythme soutenu de la production, jusqu’en 2010, avec le 
développement d’importants programmes de logements collectifs 
(Les Bastides, Le Grand Châble, …) : diversification du parc, baisse 
de la taille moyenne des logements, manque de logements 
intermédiaires/groupés, attention enveloppe SCoT maximale à 
respecter 

+++ 

Une mixité sociale en développement avec une production de 
logements sociaux, à poursuivre en cohérence avec les objectifs 
SCoT/PLH 

+++ 

Bilan PLU 
Consommation 
foncière 
Enveloppe urbaine 

Environ 30 ha de disponibilités dans le zonage PLU en cours : des 
choix à réaliser en cohérence avec les possibilités maxi du SCoT, 
priorisation le Châble 

++ 

Environ 2 ha de consommés sur les 7 ha autorisés en extension 
SCoT : des possibilités en extension à étudier uniquement sur le 
Châble 

+++ 



Dossier CDNPS 

 
 

Notice explicative – Demande d’avis de la CDNPS au titre de la discontinuité – Décembre 2016 
~ 10 ~ 

Consommation foncière 10 dernières années = 17 ha environ dont 
plus de 14 pour l’habitat : une consommation à modérer à l’avenir 

+++ 

Des capacités de mutation au sein des enveloppes existantes, 
environ 6 ha 

++ 

Activités 
économiques 

Diminution du nombre d’emplois pour des actifs de + en + 
nombreux : augmentation de la dépendance aux territoires voisins 
(Suisse) 

++ 

Une organisation des activités au sein : d’une zone économique 
dédiée, et du centre pour les commerces. Des prescriptions du 
SCoT à prendre en compte. Projet de zone à cheval sur 
Beaumont/Presilly  

++ 

Une activité agricole développée avec des projets. Des anciens 
bâtiments agricoles dont le devenir est en question. Une 
transition avec  l’urbanisation à gérer. 

++ 

Déplacements Des mobilités en voiture principalement générées par les 
frontaliers : une dépendance qui s’accroit, des solutions 
alternatives en développement 

+++ 

Une route départementale partageant le territoire , générant un 
flux de transit important : enjeux d’entrée de ville, de liaisons 
internes notamment douces 

+++ 

Des stationnements satisfaisants en centre, mais des 
problématiques rencontrées dans les hameaux 

++ 

Des déplacements doux organisés pour les loisirs et la pratique 
quotidienne, à améliorer notamment pour ce qui est des liens 
entre les pôles et traversée RD 

++ 

Equipements et 
services 

Des équipements publics principalement localisés sur le Châble. 
Devenir de certains bâtiments à étudier, offre à réorganiser 

+ 

Des services publics devant être en cohérence avec le 
développement à venir : eau potable, assainissement, eaux 
pluviales, nouvelles technologies, … 

++ 

Milieu naturel Un réseau hydrographique à préserver en cohérence avec les 
documents de portée supérieure 

++ 

Des secteurs ressources à préserver : Site Natura 2000 et ZNIEFF 
=> Le Salève 

+++ 

Des zones humides à protéger, au nombre de 6 +++ 

Un équilibre entre les 6 milieux caractéristiques de la commune à 
maintenir 

+ 

Des corridors entre plaine et Salève à pérenniser  +++ 

Nuisances et 
risques 

Des risques naturels actés par un PPR à prendre en compte et 
conditionnant l’urbanisation 

+++ 
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Des autres risques naturels (sismicité, argiles, …), technologiques 
(TMD), et des nuisances (atmosphère, sonore, …) à intégrer 

+ 

Paysage Une structure paysagère à maintenir, caractéristique de l’identité 
communale 

+ 

Des formes urbaines et implantations bâties diversifiées à intégrer 
à leur environnement proche (hauteur, couleur, intégration à la 
pente, …) 
Une cohérence à avoir avec le tissu limitrophe existant et à venir 
sur Presilly 

++ 

Des vues sur le grand paysage à préserver ++ 

Des coupures d’urbanisation à maintenir : Beaumont/Fond de 
Beaumont, Les Chainays/Jussy 

+++ 

Des entrées de commune à travailler ++ 

Patrimoine Des éléments identitaires à préserver : fermes et maisons 
typiques, petit patrimoine 

++ 

 

 



Dossier CDNPS 

 
 

Notice explicative – Demande d’avis de la CDNPS au titre de la discontinuité – Décembre 2016 
~ 12 ~ 

2. SYNTHESE DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 

 
Le projet de territoire s’organise autour de 5 grands axes redéfinis en orientations et actions. 
 
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 : Maîtriser la croissance démographique  
La stratégie à l’échelle du genevois  
En résumé sur la commune de Beaumont  
Evolutions démographiques potentielles 

- 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 
Une prise en compte des projets d’envergure en cours  
Une offre en logements permettant de répondre au parcours résidentiel des ménages 

- Orientation n°3 : Une structuration de la croissance urbaine dans la préservation des 
équilibres actuels 
Une hiérarchisation de la croissance urbaine 
Des secteurs privilégiés pour la croissance urbaine 
D’autres secteurs à limiter fortement 
 

 
 
 



Dossier CDNPS 

 
 

Notice explicative – Demande d’avis de la CDNPS au titre de la discontinuité – Décembre 2016 
~ 13 ~ 

Axe 2 : Conforter Le Châble dans son rôle de centralité 
- Orientation n°1 : Un accueil prioritaire de la croissance urbaine 

Une prise en compte des projets en cours 
Un développement structuré du Châble 

- Orientation n°2 : Renforcer la polarité commerciale et économique  
Des commerces de proximité à développer 
Des commerces particuliers à envisager sur la ZA Juge Guérin 
Une réflexion cohérente liée à la masse critique 
Des zones d’activités à conforter 

- Orientation n°3 : Des services adaptés et un cadre de vie agréable 
Des espaces publics qualitatifs et identitaires 
Des espaces de respiration à maintenir 
Une pratique des modes doux à faciliter 
Des modes de transports alternatifs à favoriser 
Un déplacement des automobiles à organiser  
Une offre en équipements publics à conforter 
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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 

- Orientation n°2 : Conforter les zones d’activités  
- Orientation n°3 : Préserver et pérenniser l’activité agricole  

Des distances à respecter entre activités et tiers 
Des espaces de fonctionnalités des exploitations à préserver au maximum 
Une diversification de l’activité à permettre 

- 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 
D’anciens bâtiments agricoles dont la vocation est à réétudier 
Le télétravail à favoriser via le développement des nouvelles technologies numériques 
 

 
 



Dossier CDNPS 

 
 

Notice explicative – Demande d’avis de la CDNPS au titre de la discontinuité – Décembre 2016 
~ 15 ~ 

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 
Ressource en eau potable et défense incendie 
Gestion des eaux pluviales 
Nouvelles technologies du numérique 

- Orientation n°2 : Conforter l’offre en équipements publics  
- Orientation n°3 : Prévoir une fluidité des déplacements 

Des modes alternatifs à la voiture individuelle à favoriser 
Des modes doux à valoriser 
Des sentiers de balade à préserver 
Un réseau viaire à adapter 
Une greffe urbaine du Grand Châble à réussir 
Une problématique du stationnement à étudier 
Des entrées de villes à travailler 
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Axe 5 : Valoriser et préserver les richesses environnementales,  paysagères et patrimoniales 
- Orientation n°1 : Protéger la biodiversité du territoire  

Le Salève, un espace ressource à protéger 
Une trame bleue et verte à préserver 
Des corridors écologiques à protéger  

- Orientation n°2 : Modérer la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers 
- Orientation n°3 : Valoriser le paysage, le patrimoine bâti et végétal 

Le patrimoine bâti  
Une intégration des nouvelles constructions à prévoir 
Des espaces extérieurs ouverts et qualitatifs 
Des grands équilibres paysagers préservés 
Un maintien des principales coupures vertes 
Un patrimoine végétal à préserver 
Des points de vue remarquables à valoriser 
Des cheminements de balade à maintenir 
Une limitation des gaz à effet de serre 

- Orientation n°4 : Tenir compte des nuisances et des risques 
Des nuisances sonores à prendre en compte 
Des risques naturels à intégrer 
Des risques technologiques à considérer 
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I. PRISE EN COMPTE DE L’ACTIVITE AGRICOLE ET PASTORALE 
 
L’activité agricole est une activité originelle sur la commune de Beaumont. Elle est aujourd’hui 
représentée par des exploitations agricoles dans l’élevage et la culture/maraichage : 1 bovins-lait, 2 
bovins-lait-céréales, 1 ovins-cultures, 1 maraîchage, 1 cultures, 1 volailles. 
 
Les terres agricoles se situent principalement en coteau puis en plaine, elles sont majoritairement 
des terres en prairies (77% des terres déclarées en 2012) en lien avec l’activité d’élevage 
prédominante, puis des terres en maïs (9 %), estives en lien avec l’activité pastorale originelle (7%), 
blé tendre (6 %), puis autres (protéagineux, légumes-fleurs, divers). 
Les seules terres en estives se situent au niveau du Salève, autour du site de La Thuile. 
 
Dans le cadre de l’étude PLU, une rencontre spécifique avec la profession agricole, précédée d’un 
questionnaire, a été réalisée. 
Cela a permis de préciser les données du recensement agricole dont le dernier en date est de 2010. 
La réunion avait pour objectif de dresser un état des lieux fidèle à la réalité, en localisant les terres 
exploitées ainsi que les bâtiments. Cela ne peut être exhaustif, puisque cela reste fonction des 
personnes présentes et des informations données. Toutefois, cela permet d’apporter des précisions 
et de soulever d’éventuelles problématiques. 
 
A l’échelle de la révision du PLU, les terres agricoles visent à être mieux préserver. En effet, les zones 
agricoles vont augmenter de plus de 38 ha, passant de 35 % à 39 % des zones du PLU, cela 
notamment grâce au déclassement de plusieurs zones à urbaniser (secteur à l’Est RD1201, secteur de 
Beaumont, secteur face aux Eplanes) et au reclassement de zones N en A, en cohérence avec la 
vocation effective des terres.  
 

II. PRISE EN COMPTE DES PAYSAGES 
 
Le territoire communal est concerné par la Directive paysagère du Salève. Ce document a été pris en 
compte dans le cadre du SCoT et également dans le cadre du PLU. 
Ce document donne un certain nombre d’orientations et de principes, accompagnés d’une 
cartographie. 

  
La carte Source : Directive de protection et de mise en valeur des paysages du Salève 
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III. PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE NATUREL ET 
FORESTIER 

 

1. PRESENTATION DES ZONES D’ETUDE AU SEIN DE LA CARTE DES RICHESSES ECOLOGIQUES 

 

 
Carte de la synthèse des richesses écologiques, diagnostic PLU Source : EPODE 

 
  

2. PATRIMOINE NATUREL REGLEMENTE ET RECONNU  

 
 Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

 
L’objectif de ces APPB est de prévenir la disparition des espèces protégées (espèces animales non 
domestiques ou végétales non cultivées) par la prise de mesures de conservation des 
biotopes/habitats nécessaires à leur alimentation, leur reproduction, leur repos ou leur survie.  
Un biotope est une aire géographique bien délimitée, caractérisée par des conditions particulières 
(géologiques, hydrologiques, climatiques, sonores, etc). Il peut arriver que le biotope soit constitué 
par un milieu artificiel (combles des églises, carrières), s’il est indispensable à la survie d’une espèce 
protégée. Cette réglementation vise donc le milieu de vie d’une espèce et non directement les 
espèces elles-mêmes.  
L’arrêté de protection de biotope est actuellement la procédure règlementaire la plus souple et la 
plus efficace pour préserver des secteurs menacés. Régis par les articles L 411-1 et L. 411-2 et la 
circulaire du 27 juillet 1990 relative à la protection des biotopes nécessaires aux espèces vivant dans 

Grand Châble 

Les Eplanes 

Châtillon 
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les milieux aquatiques, les arrêtés de protection de biotope sont pris par le Préfet de département. 
Cet arrêté établit, de manière adaptée à chaque situation, les mesures d’interdiction ou de 
réglementation des activités pouvant porter atteinte au milieu (et non aux espèces elles-mêmes 
relevant déjà d’une protection spécifique au titre de leur statut de protection) : pratique de 
l’escalade ou du vol libre pendant une période définie, écobuage, circulation des véhicules à moteur, 
travail du sol, plantations, etc. 
 
Aucun APPB n’est présent sur ou à proximité des zones d’étude. 
 

 Natura 2000 

 
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le 
territoire de l'Union européenne. Il assure le maintien ou le rétablissement dans un état de 
conservation favorable des habitats naturels et des habitats d'espèces de la flore et de la faune 
sauvage d'intérêt communautaire. Ces espaces naturels sont souvent concernés par des activités 
économiques (productions agricoles et forestières, tourisme rural) et de loisirs (chasse, pêche, loisirs 
de plein air ...) qui contribuent à leur entretien et à la qualité de la vie rurale. Le réseau Natura 2000 
est appelé à devenir un outil d'aménagement du territoire et de promotion d'une utilisation durable 
de l'espace.  
L'ordonnance du 11 avril 2001, intégré au Code de l’Environnement, achève la transposition en droit 
français des directives "Oiseaux" et "Habitats" et donne un véritable cadre juridique à la gestion des 
sites Natura 2000 :  

- La directive « Oiseaux » (79/409/CEE du 2 avril 1979) qui cible 181 espèces et sous-espèces 

menacées. Elle définit des sites pour leur conservation, appelés Zones de Protection 

spéciales (ZSP) ; 

- La directive « Habitat faune flore » (92/43/CEE du 21 mai 1992) qui répertorie les habitats 

naturels, espèces animales et espèces végétales présentant un intérêt communautaire et 

nécessitant une protection. Les sites définis sont appelés les Zones Spéciales de Conservation 

(ZSC). 

 

Aucun site Natura 2000 n’est présent au niveau des zones de projet, le plus proche étant le site : 
- SIC n° FR8201712  « Le Salève » situé à 1 km (Eplanes et Grand Châble) et à 500m (Châtillon) 

à l’Est des zones de projet.  

 

 
 Zones humides 

 
Le code de l'Environnement par son article L.2111-1 définit la zone humide par « les terrains, 
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». Conformément aux termes de la loi de 2005 
sur le développement des territoires ruraux, le concept de Zones Humides fait l'objet d'un décret du 
MEEDDM du 30 janvier 2007. 
 
Les Zones Humides sont des milieux particulièrement importants tant par leur intérêt biologique que 
par leur rôle majeur dans le fonctionnement hydrologique. En Haute-Savoie, un inventaire des Zones 
Humides et de leurs Espaces Fonctionnels a été entrepris au niveau départemental, dans le cadre 
d'une « charte pour les Zones Humides » du SDAGE Rhône-Méditerranée.   
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Les zones humides, espaces de transition entre la terre et l’eau, constituent un patrimoine naturel 
exceptionnel, en raison de leur richesse biologique et des fonctions naturelles qu’elles remplissent. 
La préservation de ce patrimoine naturel constitue un enjeu écologique d’importance.  
En outre, la richesse biologique des zones humides est largement conditionnée par les milieux 
terrestres annexes. L'ensemble, dans leur diversité et leur complémentarité, représente des sites 
naturels à préserver. 
Un inventaire des zones humides a été réalisé par le Asters, Conservatoire du Patrimoine Naturels de 
Haute-Savoie. 
 
Aucune zone humide n’est présente sur ou à proximité des zones d’étude. 
 
 

 Réserve Naturelle Nationale 
 

 
Les projets ne sont pas concernés par une réserve nationale. 
 

 
 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique  

 
Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, 
participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces 
animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. Elle se définit par un 
contenu (espèces, milieu naturel) et se concrétise par une surface. La présence d'espèces constitue 
une information fondamentale, alors que la prise en compte de l'écosystème intègre l'ensemble des 
éléments du patrimoine naturel. Les objectifs sont la connaissance permanente aussi exhaustive que 
possible des espaces naturels, terrestres et marins, dont l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la 
richesse de l'écosystème soit sur la présence d'espèces de plantes ou d'animaux rares et menacées. 
 
On distingue deux types de ZNIEFF : 
• les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, défini par la présence 
d’associations d’espèces ou de milieux rares, protégés et bien identifiés. Elles correspondent à un 
enjeu de préservation des biotopes concernés. 
• les ZNIEFF de type II, qui sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui 
offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou 
plusieurs zones de type I. 
 
Les ZNIEFF n’ont pas de portée réglementaire directe. Elles ont le caractère d’un inventaire 
scientifique. 
 
Les sites de projet ne se situent dans aucune Znieff. 
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 Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux  

 
En 1979, les pays membres de l’Union Européenne se sont dotés d’une directive portant 
spécifiquement sur la conservation des oiseaux sauvages. Cette directive prévoit la protection des 
habitats permettant d’assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages rares ou menacés, 
ainsi que la préservation des aires de reproduction, d’hivernage, de mue ou de migration. Le besoin 
d’un inventaire des sites comportant des enjeux majeurs pour la conservation des espèces d’oiseaux 
est donc apparu comme indispensable. 
Entre 1980 et 1987, des travaux préliminaires ont été menés pour le compte du Ministère de 
l’environnement sous l’égide du Muséum national d’histoire naturelle. 108 sites ont été identifiés à 
partir de données bibliographiques. Ces travaux ont permis à partir de 1990 d’établir une première 
liste de 157 sites intégrés à l’inventaire Européen "important bird areas". 
En 1991, le Ministère de l’Environnement a entrepris un recensement plus exhaustif des "Zones 
importantes pour la protection des oiseaux". Les critères de sélection font intervenir des seuils 
chiffrés, en nombre de couples pour les oiseaux nicheurs et en nombre d’individus pour les oiseaux 
migrateurs et hivernants. L’inventaire des ZICO couvre l’ensemble des milieux naturels du territoire 
métropolitain. 
 
Les projets ne sont pas situés à proximité ou dans une ZICO.  
 

 
 
 

Grand Châble 

Les Eplanes 

Châtillon 
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IV. PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS 
 
Le territoire communal est concerné par les risques naturels suivants : inondation, mouvement de 
terrain, séisme (zone de sismicité 4). En plus, la commune est concernée par le risque transport de 
marchandises dangereuses (canalisation de distribution de gaz). 
 
Le territoire communal est couvert par un Plan de Prévention des Risques Naturels approuvé en 
2005, et concerne les phénomènes : mouvements de terrain (éboulements, chutes de blocs/pierres, 
glissements de terrain, mouvements gravitaires résultant de la karstification), zones humides, 
phénomènes torrentiels, séismes. 
Ces phénomènes se traduisent de façon règlementaire via un zonage et un règlement associé. Le 
territoire est concerné par 3 grands types de zones : 

- Les zones rouges, dont le principe général est l’inconstructibilité, 
- Les zones bleues (foncé=risque modéré à fort, clair=risque faible à modéré), constructibles 

sous conditions, 
- Les zones blanches, zone d’aléas négligeables, pas de prescription particulière. 

Ce document représente une servitude d’utilité publique, et s’impose donc, de fait, aux autorisations 
d’urbanisme, et au PLU. 
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I. ELEMENTS DE CONTEXTE 
 

Le positionnement de la commune et plus largement du genevois français influe fortement les 

dynamiques liées à l’emploi. En effet, une part importante des actifs français va travailler du côté 

Suisse du fait de l’attractivité et de la proximité de ce bassin d’emplois. Le caractère résidentiel des 

communes frontalières est donc prédominant et tend à se renforcer. 

De ce fait, le ratio emplois présents sur la commune et nombre d’actifs résidents (indicateur de 

concentration de l’emploi) est très faible : il est de 22,3 en 2013, soit environ 1 emploi offert pour 5 

actifs résidents. 

 

La stratégie économique à l’échelle de la CCG et du SCoT « s’inscrit dans les objectifs généraux du 

projet d’agglomération qui vise un rééquilibrage entre les parties française et suisse de 

l’agglomération avec une répartition de l’ordre de 30% des nouveaux emplois en France et 70% en 

Suisse. 

La stratégie de développement économique de la CCG portée par le SCoT repose ainsi sur : 

• Le maintien d’une disponibilité foncière à vocation économique ; 

• Le développement d’une offre diversifiée et hiérarchisée ; 

• Le renforcement de la qualité urbaine des zones d’activités économiques. 

C’est pourquoi le SCoT prévoit plus d’une centaine d’hectares dédiés au développement économique 

qui devront permettre à terme la création de nombreux emplois. » 

 

C’est en pleine cohérence avec la stratégie du SCoT et les dynamiques locales que les communes de 

Beaumont/Présilly, sur le secteur du Châble, souhaitent s’engager dans l’extension de la zone 

d’activités existante. C’est dans ce cadre que la commune a recours à une procédure de dérogation 

loi Montagne au titre de la discontinuité. 

 

 

1. ETAT DES LIEUX 

 
Les emplois présents sur le territoire communal se répartissent principalement autour des secteurs 
commerce-transports-services divers (38 %), administration-enseignement-santé-social (28 %), 
industrie (20 %).  
Ils s’organisent au sein des zones d’activités : la ZA Juge Guérin, la ZA du Châble, au sein de la rue 
commerçante et de services du Châble et de façon diffuse dans le tissu bâti. Ces éléments sont 
complétés par l’activité traditionnelle agricole. 
Malgré une forte attractivité du bassin d’emplois genevois, ces emplois locaux sont nécessaires pour 
le bon fonctionnement du territoire et sa vitalité. Cela vise aussi à offrir des emplois sur place 
limitant les besoins quotidien en matière de déplacement. 
Cela répond à une demande locale notamment pour les autoentrepreneurs, les métiers de 
l’artisanat, les métiers en lien avec les produits locaux, etc … 
Cette stratégie de développement de l’emploi, affirmée par le SCoT, doit donc trouver sa traduction 
dans le projet communal. 
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Deux zones sont aujourd’hui destinées à l’activité artisanale sur le territoire communal : la zone de 
Juge Guérin en bordure de la RD18 et la zone du Grand Châble située à cheval sur les communes de 
Beaumont et de Présilly et pour laquelle il est projeté une extension. 
La première zone n’a pas été ciblée comme pouvant évoluer, il s’agira uniquement de lui permettre 
une densification du périmètre existant. 
La seconde, objet du présent dossier, est visée par un développement à l’échelle des deux 
communes, Beaumont et Présilly. 
 

 
Zone de Juge Guérin  Source : Géoportail 

 

 
Zone du Grand Châble Source : Géoportail 
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2. ENJEUX ET ORIENTATIONS 

 
Dans sa stratégie de développement de l’emploi, la CCG au travers de son SCoT indique en 
orientation de « Favoriser la création d’emplois par une offre hiérarchisée de zones d’activités 
économiques ».  
 
Dans cette orientation, une hiérarchisation des zones d’activités est affirmée : 
« • Les ZAE de Porte Sud, socle du développement économique du territoire et vitrine frontalière 
voire transfrontalière du territoire au sein de l’agglomération. 
• La zone logistique d’agglomération, sur Viry/Valleiry. (Le développement de l’offre logistique 
prévue par le SCoT est localisé sur des hectares d’ores et déjà dédiés aux activités économiques, zone 
du Grand Pré à Valleiry.) 
• Les zones locales réparties sur le territoire pour assurer le développement d’une économie locale. » 
 
La zone du Grand Châble fait partie des zones locales. Le SCoT prévoit un développement pour 4 ha 
sur la ZAE du Grand Châble à Beaumont et 4 ha sur la zone de Grands Près de Présilly qui représente 
la continuité de la zone de Beaumont. 
 

 
Source : DOO du SCoT du Genevois 
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Source : DOO du SCoT du Genevois 

 
C’est en pleine cohérence avec cette stratégie élaborée à plus large échelle que le projet communal 
affirme, via son PADD, un développement de la zone du Grand Châble : 

Axe 2 : Conforter Le Châble dans son rôle de centralité 
- Orientation n°2 : Renforcer la polarité commerciale et économique  

Des zones d’activités à conforter : permettre le développement de la zone d’activités du 
Grand Châble 

Axe 3 : Accompagner le développement urbain de la commune par un tissu économique 
dynamique 
- Orientation n°2 : Conforter les zones d’activités  
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II. LE PROJET 
 
Le projet de développement de la zone du Grand Châble est un projet de longue date. Il s’agit d’un 
projet d’ensemble pour lequel est prévu un développement résidentiel, de commerces/services, et 
de zone économique.  
Le PLU précédent prévoyait déjà ce tel développement ce qui se traduisait par une zone 2AU. Depuis, 
la CCG compétente a mené des réflexions et engagé des études plus précises en vue de la 
concrétisation de ce projet. En 2015, une étude a été menée pour avancer sur le projet, puis en fin 
d’année 2016 a démarré une étude pré-opérationnelle sur l’ensemble du Grand Châble avec des 
premiers éléments attendus pour le printemps 2017. 
 
 

1. CRITERES D’IMPLANTATION - DESSERTE 

 

Comme indiqué en préambule, le choix d’implantation de cette zone est réalisé de longue date. Il 

s’agit d’une localisation en cohérence avec le tissu bâti existant et la présence d’infrastructures de 

communication d’importance. 

 

En effet, il s’agit de réaliser un projet d’ensemble à cheval sur les communes de Beaumont et de 

Présilly, en extension et renouvellement de zones d’activités existantes : 

- Du côté de Beaumont, il s’agit de prévoir le renouvellement d’un ancien site industriel et 

d’envisager son extension à l’Ouest, 

- Du côté de Présilly, il s’agit de prévoir l’extension de la zone des Grands Prés. 

 

Ces implantations ont été sélectionnées également du fait :  

- d’une topographie peu contraignante,  

- d’impacts environnementaux limités (voir sous-partie spécifique),  

- d’un accès facilité par la RD18 avec un giratoire d’accès aménagé récemment, et d’une 

liaison quasi-directe avec la RD1201, axe majeur à l’échelle du bassin de vie (liaison Genève-

Annecy) et permettant un accès à l’A41 à 5 km, notons également la présence du pôle de 

transport en commun situé à environ 1 km, 

- d’un impact visuel et sur le fonctionnement du territoire limité du fait que l’on poursuive des 

activités existantes sur ce site. De plus, une transition paysagère sera aménagée avec le tissu 

de Beaumont (cf OAP). 
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Localisation de la zone de projet Source : Geoportail 

 
Périmètre de la zone de projet Source : Epode 

Zone de Projet Beaumont 
1AUx = 3,5 ha 

Renouvellement ≈ 1,3 ha 
Extension ≈ 2,2 
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Localisation de la zone de projet Source : Geoportail 

 

 
La zone vue d’avion Source : Commune 

 

 

Le Châble 

Zone de Projet Beaumont 

Zone de Projet Présilly 

Zone des Grands Champs Giratoire aménagé 

RD18 

RD1201 



Dossier CDNPS 

 
 

Notice explicative – Demande d’avis de la CDNPS au titre de la discontinuité – Décembre 2016 
~ 32 ~ 

2. VOCATION DE LA ZONE 

En cohérence avec la stratégie développée par le SCoT, la zone d’activités intercommunale du Grand 

Châble, a vocation préférentielle à accueillir de l’artisanat.  

Des activités complémentaires pourront s’installer de type bureau, industrie, commerces liés à une 

activité principale (par exemple showroom).  

Un projet de type bâtiment mutualisé / pépinière d’entreprises pourrait être développé, notamment 

sur la partie renouvellement urbain. 

 

 

3. COMPOSITION  

Le projet prévoit de ménager des transitions avec le tissu alentour, notamment avec la zone 

résidentielle projetée (zone 1AUa) et les équipements publics, afin de limiter les nuisances (visuelles, 

sonores, …).  

Pour cela, des zones vertes tampons devront être aménagées en limite de zone. De plus, la coulée 

verte qui vise à être maintenue et aménagée, composée de vergers existants, du parc de la mairie et 

d’autres espaces à réaliser, permettra de ménager une transition douce entre les différentes 

vocations existantes et à venir du secteur.  

Dans un souci d’intégration paysagère et de préservation de l’environnement, les ripisylves situées 

en bordure seront strictement préservées (recul de la zone 1AUx, zonage N et principe de 

préservation dans les OAP). 

 

L’accès à la zone se réalisera via l’aménagement d’une voie en provenance du giratoire existant sur la 

RD18 et bouclera à terme vers le centre du Châble, via l’aménagement de la zone 1AUa. Deux voies 

perpendiculaires viendront mailler les zones, en limite communale, de Beaumont et de Présilly. 

Une desserte modes doux sera aménagée via la trame verte, en site propre, et en plus les voies 

devront s’accompagner d’aménagement pour sécuriser et rendre confortable le déplacement des 

modes doux. 

 

A l’heure actuelle, il s’agit de schéma d’intentions, d’orientations générales, qui sont amenées à être 

précisées via l’étude pré-opérationnelle lancée par la CCG, qui devrait apporter ses conclusions 

courant printemps 2017. 



Dossier CDNPS 

 
 

Notice explicative – Demande d’avis de la CDNPS au titre de la discontinuité – Décembre 2016 
~ 33 ~ 

 
Schéma d’intention traduisant les Orientations d’Aménagement et de Programmation Source : EPODE 
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III. PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE NATUREL ET 
FORESTIER 
 

Voir dispositions générales à l’ensemble des zones. 
 

1. CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES DU SITE 

 
Une prospection de terrain a été effectuée le 27 mai 2015. Un inventaire écologique non exhaustif a 
été effectué afin d’analyser les principaux habitats et enjeux écologiques de la commune de 
Beaumont. 
 

 
Carte des habitats naturels, diagnostic PLU Source : EPODE 

 
Sur la zone de projet, 4 grands habitats sont en présence (Code Corine entre parenthèse) : 
 

 Zone rudérales (87.2) 

 
Cet habitat englobe les zones remaniées par l’homme et comprend les bâtiments existants, les 
parkings et les abords proches (routes…). Cet habitat ne présente aucun enjeu écologique. 
 

 Prairies agricoles (81 – 82) 

 
La majorité du projet se situe sur des prairies agricoles. Ces prairies abritent à la fois des cultures 
(blé, maïs) mais également des zones de pâtures. La diversité floristique y est assez faible avec des 
espèces communes.   

Zone de projet 
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Vue sur la zone de projet avec ces différents milieux naturels. Source : Epode 

 
 

 Cours d’eau intermittent et boisement alluviale (24.16 et 44.3) 

 
Au sein de la prairie mésophile s’étend un petit cours d’eau accompagné de sa ripisylve. Le 
boisement est composé essentiellement de feuillus : Frêne, Noisetier, Aulnes… Les ripisylves sont des 
milieux très importants tant du point de vue écologique (zones refuges et axes de déplacement des 
espèces) qu’hydrographique (filtration des polluant, lutte contre l’érosion des berges et les risques 
naturels…). Ces boisements sont donc à préserver. Leur classement en zone naturelle stricte N vise à 
cette protection. 
 
 

 Vergers (83.15) 

 
Un verger de haute et basse tige (pommier, poirier) est présent derrière le site industriel actuel. Les 
vergers, en plus de leur atout paysager non négligeable, forme des micros-habitats favorables à la 
faune (avifaune cavicole, prédateurs nocturnes comme la Chouette Chevêche d’Athéna etc.…). Ils 
sont à préserver au sein des milieux agricoles plus ouverts. Ils seront préserver, via un zonage naturel 
NL, visant à leur valorisation au sein de l’opération d’ensemble du Grand Châble (voir OAP). 
 

 
Vue sur la zone de projet avec ces différents milieux naturels.  Source : Commune 
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2. SYNTHESE ECOLOGIQUE DU SITE 

Le site de projet est essentiellement occupé par des milieux remaniés ou agricoles. Aucun enjeu 
écologique notable n’a été observé sur la zone. Dans l’ensemble, les espèces inventoriées sont des 
espèces communes. À noter cependant la présence d’un verger et petit cours d’eau créant une micro 
mosaïque d’habitat/espèces (ripisylve) intéressante.  Ces milieux seront préservés et valorisés dans le 
cadre du projet (zonages spécifiques naturels, et principes inscrits dans les OAP). 
 
 
 

IV. PRISE EN COMPTE DE L’ACTIVITE AGRICOLE ET 
PASTORALE 
 
Voir dispositions générales à l’ensemble des zones. 
 
Les terres non bâties comprises dans la zone sont pour majeure partie des terres agricoles déclarées 
à la PAC (2012), en prairies temporaires et blé tendre.   
 

 
Registre parcellaire graphique 2012 Source : Géoportail 
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Diagnostic agricole Source : EPODE 

 
La cartographie ci-dessus permet de connaitre la répartition des terres agricoles en fonction des 
exploitations agricoles, ainsi que la localisation des bâtiments agricoles et leur nature (ICPE ou non, 
habitation). 
Le secteur d’étude fait partie du patrimoine exploité par une exploitation agricole laitière, en GAEC, 
dont le siège et les bâtiments se situent à l’Est du territoire communal secteur de Chez Cate. 
L’essentiel des terres agricoles de l’exploitation, comme cela s’observe ci-dessus, se localise autour 
des bâtiments, logiquement, s’agissant d’une exploitation bovine.  
Le site d’étude se situe ainsi à l’écart, dans la plaine. Son urbanisation ne vise donc pas à avoir 
d’impact important sur le fonctionnement de l’exploitation agricole qui l’exploite, qui travaille 
davantage en coteau autour de ses bâtiments. Le site est éloigné de tout bâtiment agricole. 
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V. PRISE EN COMPTE DES PAYSAGES 
 
Voir dispositions générales à l’ensemble des zones. 
 
Le secteur d’étude se situe en plaine et ne représente pas d’enjeux paysagers majeurs au regard de 
la Directive paysagère du Salève. En effet, il n’est concerné par aucune orientation ou prescription.  
 
Le site vise à se développer en extension d’un site industriel existant à renouveler, et en extension de 
la zone de Présilly existante et à venir. Le projet s’inscrit donc dans un tissu bâti plus large et ne 
sortira pas de terre ex-nihilo, limitant ainsi son impact visuel. 
Il ne sera pas perceptible depuis les grands axes de circulation (RD1201 et RD18), ni depuis le cœur 
de la commune de Beaumont puisqu’à terme, il se localisera à l’arrière de la zone de développement 
du Grand Châble (résidentiel, commerces/services). A l’Ouest, le site sera intégré au paysage via la 
préservation des boisements existants, et ne sera ainsi pas perceptible depuis l’A41. 
De plus, les OAP visent à maintenir des transitions paysagères entre ce futur secteur d’activités et le 
tissu mixte de la commune (trame verte, coulée verte, …). 
Le règlement PLU encadre les hauteurs maximales, cela en cohérence avec la vocation de la zone et 
l’environnement bâti alentour. 
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VI. PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS 
 
Voir dispositions générales à l’ensemble des zones. 
 
Le secteur d’étude est en partie concerné par les 3 grands types de zones : 

- Zone rouge inconstructible, débordement torrentiel et zones marécageuses, risque fort, en 
bordure du cours d’eau : ce secteur de risque est bien pris en compte, il est classé en zone 
naturelle N inconstructible au sein du zonage PLU. 

- Zone bleu foncé et bleu clair en partie Ouest : 
o Bleu foncé, instabilité de terrain meuble ou rocheux, risque moyen à fort : la règle 

commune est l’inconstructibilité, toutefois des occupations et utilisations sont 
autorisées par dérogation à la règle, notamment :  

 Sous réserve de ne pouvoir les implanter dans des zones moins exposées, 
 Sous réserve, qu’elles n’aggravent pas les risques et n’en provoquent pas de 

nouveau et qu’elles ne présentent qu’une vulnérabilité restreinte, 
 A condition de prendre les dispositions appropriées aux risques (choix de 

l’implantation, études préalables, renforcements, travaux et dispositifs de 
protection, …)  

 Le projet devra prendre en compte ces conditions pour se réaliser en zone 
bleu foncé. 

o Bleu clair, instabilité de terrain, risque faible : la constructibilité est possible assortie 
de prescriptions (gestion des eaux pluviales, assainissement des eaux usées, 
terrassements, …).  

 Le projet devra prendre en compte ces conditions pour se réaliser en zone 
bleu clair. 

- Zone blanche en partie centrale et Est.  
 

 
Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles, carte règlementaire Source : Préfecture de Haute-Savoie 

 
 



Dossier CDNPS 

 
 

Notice explicative – Demande d’avis de la CDNPS au titre de la discontinuité – Décembre 2016 
~ 40 ~ 

VII. LE CADRE REGLEMENTAIRE DU PLU 
 

D’un point de vue règlementaire, le projet de zonage du Plan Local d’Urbanisme (PLU) classe 
l’ensemble de ce secteur en zone 1AUx « Zone à urbaniser à vocation d’activité économique ». 
 
Ce secteur pourra se développer dans le respect des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP), reprenant l’ensemble des caractéristiques du projet, développées 
précédemment. 
L’ouverture de la zone pourra se réaliser au fur et à mesure de la réalisation des équipements 
internes. 
 

 
Extrait du projet de zonage (en cours d’élaboration) Source : Epode 
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Résumé du règlement : 

 

Article du PLU Résumé des règles 

Vocation de la zone 
Articles 1 et 2 

Activités économiques, interdictions entre autres des exploitations 
agricoles, des hébergements hôteliers ou de loisirs, carrière, habitat autre 
que gardiennage et limité en superficie, les entrepôts/dépôts si non liés à 
une activité principale. 
Respect des OAP, aménagement au fur et à mesure. 

Réseaux et 
équipements 
Articles 3, 4, 16 

Accès et voies sécurisés (sécurité civile, protection, services publics, …) et 
adaptés à l’opération, voie largeur 7,5 m double-sens ou 5 m sens unique, si 
impasse aménagement pour demi-tour 
Raccord au réseau d’eau et d’assainissement (zone assainissement collectif) 
Eaux pluviales : limiter l’imperméabilisation, infiltration si possibilité, puis 
rejet avec débit de fuite encadré  
Réseaux numériques à prévoir et en souterrain 

Implantations des 
constructions 
Articles 6 et 7 

Par rapport aux voies et emprises publiques : au moins 10 m 
Par rapport aux limites séparatives : soit en limite soit en retrait avec 
D≥H/2≥5 m 

Hauteur maximale 
Article 10 

12 m faîtage, 9 m à l’acrotère en cas de toiture plate 

Aspect extérieur 
Article 11 

Volumes simples 
Déblais/remblais limités à 2 m (hors garages souterrains) 
Façade à enduire  
Panneaux solaires et autres éléments liés aux énergies à intégrer au volume 
de la construction 

Stationnement  
Article 12 

Pas de valeur chiffrée, en fonction des opérations, et en dehors des voies 
publiques 

Espaces libres  
Article 13 

Essences locales et variées 
Aires de stationnement : 1 arbre haute tige pour 4 places 
Espaces extérieurs hors accès et stationnement à privilégier en matériaux 
perméables 

Obligations en 
matière de 
performances 
énergétiques et 
environnementales 
Article 15 

L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement 
énergétique des constructions sera privilégiée. A minima, la règlementation 
thermique en vigueur devra être respectée. 
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2. L’EXTENSION DU 
SECTEUR D’EQUIPEMENTS 

PUBLICS DES EPLANES 
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I. ELEMENTS DE CONTEXTE 
 

Le positionnement de la commune et plus largement du genevois français influe fortement les 

dynamiques démographiques. En effet, il s’agit d’un secteur dynamique du fait de l’attractivité liée à 

l’emploi. Le caractère résidentiel des communes frontalières est donc prédominant et tend à se 

renforcer. 

La commune a connu une croissance allant crescendo depuis les années 1960, et une période 

d’autant plus importante, au cours des années 2000, période d’ouverture plus large du marché de 

l’emploi Suisse. Depuis, la croissance reste importante mais tend à être plus maîtrisée. 

Le niveau de population peut être estimé à 2700 habitants en 2017. 

 

 
Evolution du niveau de population Source : INSEE 

 

 
Taux de croissance annuel moyen et composantes de la croissance Source : INSEE 

 

L’augmentation de population demande à la municipalité d’être structurée pour accueillir les 

nouveaux habitants : en terme de logements, d’infrastructures, de réseaux, de services, 

d’équipements, … 

 

 

1. ETAT DES LIEUX 

 

Les équipements publics se localisent principalement sur Le Châble, centralité actuelle de la 

commune en terme de dynamiques. Le village de Beaumont accueille les locaux de l’ancienne école 

dont l’usage est aujourd’hui à re-déterminer.  

 

Sur le Châble, ils se répartissent sur 3 pôles : 

- Le cœur historique : la mairie, la poste, la salle des fêtes, la bibliothèque. 

- Le site de Beaupré accueillant le groupe scolaire. 

- Le site des Eplanes composé des équipements sportifs et de loisirs : terrains de tennis 

couverts, de football, vestiaires, … 
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Localisation des équipements publics – Le Châble Source : Fond Géoportail 

 
 
En pleine cohérence avec ses évolutions de population, la commune a entrepris une réflexion quant 
à l’adéquation de son niveau d’équipements. 
Cette démarche s’est déjà mise en œuvre concrètement par l’extension du groupe scolaire, afin de 
faire face à la croissance des effectifs sur les communes de Beaumont et de Présilly. 
En plus, des demandes se font ressentir de par la population, notamment en terme de loisirs. Cela a 
notamment été l’objet d’observations lors de la réunion publique sur le PADD (Mai 2016). 
La commune souhaite poursuivre cette réflexion, comme inscrit dans son projet de territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipements sportifs 

et de loisirs 

Groupe scolaire 

Mairie, La Poste, parc, 

bibliothèque, salle des fêtes 
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2. ENJEUX ET ORIENTATIONS 

C’est en pleine cohérence avec ces dynamiques que le projet communal affirme, via son PADD, une 
réflexion quant au confortement des équipements publics, d’une part via la réutilisation de 
bâtiments existants et d’autre part via le renforcement du pôle des Eplanes : 

Axe 2 : Conforter Le Châble dans son rôle de centralité 
- Orientation n°3 : Des services adaptés et un cadre de vie agréable 
Une offre en équipements publics à conforter 
Axe 4 : Permettre au territoire de fonctionner en cohérence avec le développement envisagé 
- Orientation n°2 : Conforter l’offre en équipements publics  

 
 
 

 

  



Dossier CDNPS 

 
 

Notice explicative – Demande d’avis de la CDNPS au titre de la discontinuité – Décembre 2016 
~ 46 ~ 

II. LE PROJET 
 
La municipalité a engagé une réflexion quant à l’adaptation de son niveau d’équipements. Cela s’est 
déjà traduit par un agrandissement du groupe scolaire. En plus, une réflexion est en cours quant à la 
réutilisation de certains équipements (ancienne école de Beaumont notamment). 
 
C’est dans cette optique que la commune souhaite créer une nouvelle salle polyvalente sur le site 
des Eplanes. Cela, afin de remplacer la salle existante dans le centre du Châble, devenue obsolète 
(taille, normes, confort, …) et dont le positionnement ne permet pas un projet sur site (proximité des 
habitations, manque de places de stationnement, manque de foncier disponible, …). Cette zone de 
projet pourrait également être l’accueil d’autres équipements, qui restent à déterminer. 
C’est dans ce cadre qu’un dossier au titre de la discontinuité est déposé.  
 
 

1. CRITERES D’IMPLANTATION - DESSERTE 

 

Le choix d’implantation de cette zone s’est réalisé de façon naturelle. En effet, il s’agit d’étoffer le 

site d’équipements existants des Eplanes. 

 

Cette implantation a été sélectionnée également du fait :  

- d’une topographie relativement peu contraignante,  

- d’impacts environnementaux limités (voir sous-partie spécifique),  

- d’accès modes doux facilités, d’une proximité de la RD1201, mais également du pôle de 

transport en commun situé à environ 500 m, 

- d’un impact visuel et sur le fonctionnement du territoire limité du fait que l’on poursuive des 

activités existantes sur ce site. De plus, une transition paysagère sera aménagée avec les 

espaces naturels alentours (voir sous-partie spécifique). 

 
Localisation de la zone de projet Source : Geoportail 
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Périmètre de la zone de projet Source : Epode 

 

 
La zone vue d’avion Source : Commune 

Zone d’extension ≈ 0,8 ha 
Zone existante ≈ 5,4 ha 
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2. VOCATION DE LA ZONE 

Il s’agit d’une zone entièrement vouée aux équipements publics et/ou d’intérêt collectif. Seront 

notamment autorisés : les constructions et installations liées à cette vocation, les aires de jeux, de 

loisirs, de sports, … 

Dans un premier temps, il s’agira de permettre la relocalisation d’une salle polyvalente, adaptée aux 

normes et besoins actuels. 

 

 

3. COMPOSITION  

Le projet prévoit de ménager des transitions avec les espaces naturels alentours. En effet, une bande 

de recul de la zone UE vis-à-vis du cours d’eau d’environ 30 mètres est maintenue, et en plus, notons 

que la ripisylve est identifiée et préservée via les OAP thématiques.  

 

L’accès à la zone se réalisera par le chemin de zone, qui reste à réaménager dans sa partie finale pour 

accéder à la parcelle en question. 

Les espaces de stationnement seront mutualisés avec les besoins générés sur l’ensemble de la zone 

d’équipements. 

 
Vue du chemin de zone Source : EPODE 
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III. PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE NATUREL ET 
FORESTIER 
 

Voir dispositions générales à l’ensemble des zones. 
 

1. CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES DU SITE 

 
Une prospection de terrain a été effectuée le 27 mai 2015. Un inventaire écologique non exhaustif a 
été effectué afin d’analyser les principaux habitats et enjeux écologiques de la commune de 
Beaumont. 
 

 
Carte des habitats naturels, diagnostic PLU Source : EPODE 

 
Sur la zone de projet, 2 grands habitats sont en présence (Code Corine entre parenthèse) : 
 

 
 Prairies agricoles (81 – 82) 

 
Le projet se situe sur une prairie agricole. Cette prairie abrite à la fois une prairie de fauche et 
pâturée. La diversité floristique y est assez faible avec des espèces communes.   
 

Zone de projet 
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Vue sur la zone agricole. Source : Epode 

 
 

 Haie inter parcellaire (84) 

 
A la limite parcellaire Ouest, non impactée par le futur projet d’équipements publics, une haie est 
présente. Elle est constituée essentiellement de feuillus (Frêne, Viorne, Noisetier, Chevrefeuille…). 
Les haies ont un rôle de premier ordre dans l’identité paysagère et le patrimoine écologique (rôle de 
refuge et déplacement de la faune) de la commune.  
 

 
Vue sur la zone de projet avec ces différents milieux naturels.  Source : Commune 

 
 

 Corridors écologiques 

 

A noter la présence d’un corridor le long du ruisseau de la Folle qui emprunte les zones agricoles via 

les haies inter parcellaires à proximité de la zone de projet. 
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2. SYNTHESE ECOLOGIQUE DU SITE 

Le site de projet est occupé par des milieux agricoles. Aucun enjeu écologique notable n’a été 
observé sur la zone. Dans l’ensemble les espèces inventoriées sont des espèces communes. À noter 
cependant la présence d’une haie participant aux dynamiques écologiques de la commune à 
proximité du projet. Cependant cette haie ne sera pas impactée, le projet ayant été réfléchi afin de 
limiter son périmètre et prendre un recul suffisant par rapport à cette haie. De plus, cette haie est 
identifiée au plan de zonage et préservée via les OAP thématiques. 
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IV. PRISE EN COMPTE DE L’ACTIVITE AGRICOLE ET 
PASTORALE 
 
Voir dispositions générales à l’ensemble des zones. 
 
Les terres non bâties comprises dans la zone sont pour majeure partie des terres agricoles déclarées 
à la PAC (2012), en prairies temporaires.   
 

  
Registre parcellaire graphique 2012 Source : Géoportail 
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Diagnostic agricole Source : EPODE 

 
La cartographie ci-dessus permet de connaitre la répartition des terres agricoles en fonction des 
exploitations agricoles, ainsi que la localisation des bâtiments agricoles et leur nature (ICPE ou non, 
habitation). 
Le secteur d’étude fait partie du patrimoine exploité par une exploitation agricole laitière, en GAEC, 
dont le siège et les bâtiments se situent à l’Est du territoire communal secteur de Chez Cate. 
L’essentiel des terres agricoles de l’exploitation, comme cela s’observe ci-dessus, se localise autour 
des bâtiments, logiquement, s’agissant d’une exploitation bovine.  
Le site d’étude se situe ainsi à l’écart, dans la plaine. Son urbanisation ne vise donc pas à avoir 
d’impact important sur le fonctionnement de l’exploitation agricole qui l’exploite, qui travaille 
davantage en coteau autour de ses bâtiments. Le site est éloigné de tout bâtiment agricole. 
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V. PRISE EN COMPTE DES PAYSAGES 
 
Voir dispositions générales à l’ensemble des zones. 
 

Le secteur d’étude se situe en plaine et ne représente pas d’enjeux paysagers majeurs au regard de 

la Directive paysagère du Salève. En effet, il n’est concerné par aucune orientation ou prescription.  

 

Le site vise à se développer en extension d’un site d’équipements existant. Il s’inscrit donc dans un 

tissu urbanisé plus large et ne sortira pas de terre ex-nihilo, limitant ainsi son impact visuel. 

Il ne sera pas perceptible depuis les grands axes de circulation (RD1201 et RD18), ni depuis le cœur 

de la commune de Beaumont. A l’Ouest, le site sera intégré au paysage via la préservation des 

boisements existants, et ne sera ainsi pas perceptible depuis l’A41. 
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VI. PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS 
 
Voir dispositions générales à l’ensemble des zones. 
 
Le secteur d’étude est concerné par 1 grand type de zones : 

- Zone bleu foncé et bleu clair : 
o Bleu foncé en partie Ouest, instabilité de terrain meuble ou rocheux, risque moyen à 

fort : la règle commune est l’inconstructibilité, toutefois des occupations et 
utilisations sont autorisées par dérogation à la règle, notamment :  

 Sous réserve de ne pouvoir les implanter dans des zones moins exposées, 
 Sous réserve, qu’elles n’aggravent pas les risques et n’en provoquent pas de 

nouveau et qu’elles ne présentent qu’une vulnérabilité restreinte, 
 A condition de prendre les dispositions appropriées aux risques (choix de 

l’implantation, études préalables, renforcements, travaux et dispositifs de 
protection, …)  

 Le projet devra prendre en compte ces conditions pour se réaliser en zone 
bleu foncé. 

o Bleu clair en partie Est, instabilité de terrain, risque faible : la constructibilité est 
possible assortie de prescriptions (gestion des eaux pluviales, assainissement des 
eaux usées, terrassements, …).  

 Le projet devra prendre en compte ces conditions pour se réaliser en zone 
bleu clair. 

 

 
Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles, carte règlementaire Source : Préfecture de Haute-Savoie 
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VII. LE CADRE REGLEMENTAIRE DU PLU 
 

D’un point de vue règlementaire, le projet de zonage du Plan Local d’Urbanisme (PLU) classe ce 
secteur en zone UE « Zone urbaine à vocation d’équipements publics et/ou d’intérêt collectif ». 
Un emplacement réservé est instauré au profit de la commune sur l’ensemble de la zone d’extension. 
En effet, cela est en cohérence avec la vocation de la zone, qui ne permet que l’instauration 
d’installations ou d’équipements publics et/ou d’intérêt général. La municipalité a donc vocation à 
acquérir ce tènement et à porter le futur projet.  
 
 

 
Extrait du projet de zonage (en cours d’élaboration) Source : Epode 
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Résumé du règlement : 

 

Article du PLU Résumé des règles 

Vocation de la zone 
Articles 1 et 2 

 Les équipements publics et/ou d’intérêt collectif, les aires de jeux, de loisirs 
et de sports, les aires de stationnements, les voies et accès  
Le local de surveillance (accolé ou incorporé à la construction principale et 
dans la limite de 80 m² de surface de plancher) 
L’aménagement, l’extension, le changement de destination des 
constructions existantes à condition de respecter le caractère de la zone 

Réseaux et 
équipements 
Articles 3, 4, 16 

Accès et voies sécurisés (sécurité civile, protection, services publics, …) et 
adaptés à l’opération, si impasse aménagement pour demi-tour 
Raccord au réseau d’eau et d’assainissement (présence des réseaux sous le 
chemin rural des Eplanes au Petit Châble) 
Eaux pluviales : limiter l’imperméabilisation, infiltration si possibilité, puis 
rejet avec débit de fuite encadré  
Réseaux numériques à prévoir et en souterrain 

Implantations des 
constructions 
Articles 6 et 7 

Par rapport aux voies et emprises publiques : soit à l’alignement, soit dans le 
même recul qu’une construction existante, soit en retrait mini de 3 m 
Par rapport aux limites séparatives : soit en limite soit en retrait avec 
D≥H/2≥3 m 

Aspect extérieur 
Article 11 

Volumes simples 
Déblais/remblais limités à 2 m (hors garages souterrains) 
Faitage parallèle au plus long côté, couverture à pans aspect tuile couleur 
brun rouge ou gris 
Façade à enduire, couleurs vives et le blanc pur interdits 
Panneaux solaires et autres éléments liés aux énergies à intégrer au volume 
de la construction 

Stationnement  
Article 12 

Pas de valeur chiffrée, en fonction des opérations, et en dehors des voies 
publiques 

Espaces libres  
Article 13 

Essences locales et variées 
Aires de stationnement : 1 arbre haute tige pour 4 places 
Espaces extérieurs hors accès et stationnement à privilégier en matériaux 
perméables 

Obligations en 
matière de 
performances 
énergétiques et 
environnementales 
Article 15 

L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement 
énergétique des constructions sera privilégiée. A minima, la règlementation 
thermique en vigueur devra être respectée. 
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3. LE RENOUVELLEMENT 
DU SITE DE CHATILLON 
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I. ELEMENTS DE CONTEXTE 
 

 

1. ETAT DES LIEUX 

 

La commune a connu une croissance très importante, d’autant plus dans les années 2000. Cela a eu 

pour effet une évolution importante du paysage urbain. En effet, le bâti contemporain devient 

prédominant sur certains secteurs (Châble notamment). 

Le patrimoine bâti de la commune traduit son identité et témoigne de son passé. Il se compose 

d’anciennes fermes typiques, du petit patrimoine (fontaines, croix, …), … 

Ce patrimoine se retrouve dans tous les secteurs de la commune, et d’autant plus dans les hameaux. 

 

C’est dans ce contexte de fortes évolutions du tissu bâti et de l’accueil de population que la 

municipalité souhaite s’engager, notamment à travers son PLU dans la préservation de son 

patrimoine. Cela afin de conserver et de valoriser ce qui fait son identité.  

Dans un contexte de forte pression, il apparait tout à fait intéressant de permettre la réutilisation du 

bâti existant. Cela dans une logique de valorisation du patrimoine et aussi afin de limiter quelque peu 

la consommation d’espaces vierges pour créer du logement ou autre occupation. 

 

 
Photographies de quelques éléments patrimoniaux Source : EPODE 

 
 
 

2. ENJEUX ET ORIENTATIONS 

C’est en pleine cohérence avec cette démarche que le projet communal affirme, via son PADD, une 
réflexion quant à la valorisation du patrimoine : 

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°3 : Une structuration de la croissance urbaine dans la préservation des 
équilibres actuels 
Des secteurs à limiter fortement : réhabilitations encouragées et changement de destination 

Axe 5 : Valoriser et préserver les richesses environnementales, paysagères et patrimoniales 
- Orientation n°2 : Modérer la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers 
- Orientation n°3 : Valoriser le paysage, le patrimoine bâti et végétal 
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II. LE PROJET 
 
La municipalité a engagé une réflexion quant à la valorisation de son patrimoine au travers 
notamment de son étude PLU. Pour cela, elle a identifié des éléments à préserver (petit patrimoine 
et bâtisses d’intérêt, …) et inscrit des prescriptions quant à leur protection et valorisation. Elle a 
également identifié le site de La Thuile comme pouvant changer de destination dans une logique de 
valorisation de son patrimoine et de son identité. 
 
C’est dans cet esprit que la municipalité souhaite permettre au site de Châtillon de se réhabiliter. Il 
s’agit d’un hameau originel, qui apparaît déjà sur la carte de Cassini (18e siècle). Il est aujourd’hui 
constitué de quatre constructions, mêlant habitations et anciens bâtis à vocation agricole. Il existe 
également des bâtiments « en ruine », dont la volonté est de permettre leur reconstruction 
(aujourd’hui plus possible puisque le bâtiment est démoli depuis plus de 10 ans). L’objectif est de 
permettre à ce hameau traditionnel de se réhabiliter en permettant la réhabilitation du bâti 
traditionnel, l’évolution des habitations existantes, le changement de destination et la reconstruction 
sur les bases des fondations existantes. 
 
C’est dans ce cadre qu’un dossier au titre de la discontinuité est déposé.  
 
 

1. CRITERES D’IMPLANTATION - DESSERTE 

La zone PLU qui permettra les évolutions souhaitées (réhabilitations, reconstructions, changements 

de destinations, évolution de l’existant, …) est restreinte autour du bâti existant afin de se cantonner 

à l’objectif de départ qui est uniquement de valoriser le hameau traditionnel sans le densifier. 

Le hameau est accessible par la RD145, route de la croisette. 

 

 

 
Localisation du hameau Source : Geoportail 



Dossier CDNPS 

 
 

Notice explicative – Demande d’avis de la CDNPS au titre de la discontinuité – Décembre 2016 
~ 61 ~ 

 
Zoom sur le hameau Source : Epode 

 

 
La zone vue en 3D Source : Google Maps 
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2. VOCATION DE LA ZONE 

Il s’agit d’une zone dédiée principalement à l’habitat. 

Il s’agira de permettre le changement de destination dans les volumes existants, les nouvelles 

habitations uniquement en reconstruction sur fondations pré-existantes, les évolutions des 

habitations existantes (extension, annexes accolées). 
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III. PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE NATUREL ET 
FORESTIER 
 

Voir dispositions générales à l’ensemble des zones. 
 

1. CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES DU SITE 

Une prospection de terrain a été effectuée le 27 mai 2015. Un inventaire écologique non exhaustif a 
été effectué afin d’analyser les principaux habitats et enjeux écologiques de la commune de 
Beaumont. 
 

 
 
Sur la zone d’étude, 2 grands habitats sont en présence (Code Corine entre parenthèse) : 
 

 
 Boisement de reprise post culturaux (41.39) 

 
La zone d’étude se situe dans une zone avec quelques bâtiments habités ou non (ruines) entourés de 
boisements de reprise post culturaux essentiellement composés de Frêne (Fraxinus excelsior).  
 
 

 Zone rudérales (87.2) 

 
Cet habitat englobe les zones remaniées par l’homme et comprend les bâtiments existants, les 
abords proches (routes…) et les ruines. Cet habitat ne présente aucun enjeu écologique. 
 

Zone de projet 
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 Corridors écologiques 

 

A noter la présence d’un corridor qui emprunte les zones agricoles via les haies inter parcellaires à 

proximité (Nord) de la zone de projet. Les haies sont repérées au plan de zonage et préservées via 

des OAP thématiques. En plus, le corridor en question est préservé via un zonage spécifique Nco et 

Aco. 

 
 

2. SYNTHESE ECOLOGIQUE DU SITE 

Le site de projet est occupé par un tout petit hameau avec quelques bâtiments en ruines entourés de 
boisements de reprise. Aucun enjeu écologique notable n’a été observé sur la zone.  
 



Dossier CDNPS 

 
 

Notice explicative – Demande d’avis de la CDNPS au titre de la discontinuité – Décembre 2016 
~ 65 ~ 

IV. PRISE EN COMPTE DE L’ACTIVITE AGRICOLE ET 
PASTORALE 
 
Voir dispositions générales à l’ensemble des zones. 
 
Il s’agit d’un hameau existant, la zone de projet n’est donc pas composée de terres agricoles. A 
proximité, il existe des terres agricoles, principalement en prairie. Le site est éloigné de tout bâtiment 
agricole. 
Le projet visant uniquement à rester sur une amélioration du hameau dans son périmètre existant, 
cela ne vise à avoir aucun impact sur l’activité agricole.  
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V. PRISE EN COMPTE DES PAYSAGES 
 
Voir dispositions générales à l’ensemble des zones. 
 

Le secteur d’étude se situe en limite plaine/piémont, il ne représente pas d’enjeux paysagers majeurs 

au regard de la Directive paysagère du Salève. Des vues lointaines sont à préserver depuis la RD145. 

Le projet de rénovation du hameau existant de Châtillon n’est pas de nature à remettre en cause ces 

perspectives. 

 

Il s’agit de permettre le renouvellement d’un hameau existant, l’impact paysager vise donc à être 

positif, en améliorant et en valorisant le patrimoine bâti. 

De plus, le hameau se situe dans un écrin de verdure, il est donc totalement intégré au paysage 

environnant. Les haies existantes sont d’ailleurs repérées au plan de zonage et préservées via des 

OAP thématiques.   

 

 
La zone vue en 3D Source : Google Maps 

 

  
Quelques éléments de bâtis traditionnels de Châtillon, à réhabiliter Source : Google Maps 
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VI. PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS 
 
Voir dispositions générales à l’ensemble des zones. 
 
Le secteur d’étude est concerné par 1 grand type de zones : 

- Zone bleu foncé et bleu clair : 
o Bleu foncé en partie Ouest, instabilité de terrain, risque moyen : la constructibilité 

est possible assortie de prescriptions (assainissement, réseaux, terrassements, 
renfort au niveau des constructions futures, étude géotechnique …). 

 Le projet devra prendre en compte ces conditions pour se réaliser en zone 
bleu foncé. 

o Bleu clair en partie Est, instabilité de terrain, risque faible : la constructibilité est 
possible assortie de prescriptions (gestion des eaux pluviales, assainissement des 
eaux usées, terrassements, …).  

 Le projet devra prendre en compte ces conditions pour se réaliser en zone 
bleu clair. 

 

  
Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles, carte règlementaire Source : Préfecture de Haute-Savoie 
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VII. LE CADRE REGLEMENTAIRE DU PLU 
 

D’un point de vue règlementaire, le projet de zonage du Plan Local d’Urbanisme (PLU) classe ce 
secteur en zone Ah « secteur de taille et de capacité d’accueil limitées en zone agricole à vocation 
d’évolution renforcée de l’habitat ». 
Ce « STECAL » se justifie du fait de la volonté de permettre la reconstruction de bâtis préexistant, le 
changement de destination, ce qui n’est règlementairement pas possible en zone A classique 
permettant uniquement une évolution de l’habitat existant. 
Dans la zone, il est donc permis : le changement de destination dans le volume existant afin de 
préserver les caractéristiques du bâti patrimonial, les nouvelles habitations en construction neuve 
sur fondation préexistantes (cela permet la reconstruction de ruine qui ont été démolies depuis plus 
de 10 ans), et l’évolution des habitations existantes (réhabilitation, extension limitée, annexe accolée 
et limitée, …).  
 
 

 
Extrait du projet de zonage (en cours d’élaboration) Source : Epode 
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Résumé du règlement : 

 

Article du PLU Résumé des règles 

Vocation de la zone 
Articles 1 et 2 

- Le changement de destination dans le volume existant. 
- La construction de nouvelles habitations en reconstruction sur fondations 
pré-existantes. 
- Les habitations existantes pourront bénéficier : 
. de la réfection, de la réhabilitation et de l’aménagement, 
. de l’extension dans la limite de 20 % de la surface de plancher existante et 
de 60 m² de surface de plancher, 
. de la réalisation d’annexes accolées dans la limite de 2 et de 40 m² 
d’emprise au sol au total, 
. de la réalisation de piscines à condition d’être réalisées dans le cadre d’une 
extension. 

Réseaux et 
équipements 
Articles 3, 4 

Accès et voies sécurisés (sécurité civile, protection, services publics, …) et 
adaptés à l’opération, si impasse aménagement pour demi-tour 
Raccord au réseau d’eau, assainissement individuel 
Eaux pluviales : limiter l’imperméabilisation, infiltration si possibilité, puis 
rejet avec débit de fuite encadré  
Réseaux numériques à prévoir en souterrain 

Implantations des 
constructions 
Articles 6 et 7 

Par rapport aux voies et emprises publiques : retrait minimum de 5 m 
Par rapport aux limites séparatives : soit en limite si mitoyen ou si 
construction limitée en hauteur, soit en retrait avec D≥H/2≥5 m 

Hauteur maximale 
Article 10 

9 mètres au faîtage et 6 mètres à l’acrotère si toiture plate 

Aspect extérieur 
Article 11 

Volumes simples 
Déblais/remblais limités à 2 m (hors garages souterrains) 
Toiture : 2 pans minimum, pente entre 40 et 60%, faîtage parallèle au plus 
long côté, aspect tuile couleur brun rouge ou gris  
Faitage parallèle au plus long côté, couverture à pans aspect tuile couleur 
brun rouge ou gris 
Façade à enduire, couleurs vives et le blanc pur interdits 
Clôtures : hauteur maximum 1,8 m à clairevoie,  
Panneaux solaires et autres éléments liés aux énergies à intégrer au volume 
de la construction 

Stationnement  
Article 12 

En dehors des voies publiques 
Habitation : 1 pl/50 m² de surface de plancher avec au moins 2 pl/logement 

Espaces libres  
Article 13 

Essences locales et variées 
Aires de stationnement : 1 arbre haute tige pour 4 places 
Espaces extérieurs hors accès et stationnement à privilégier en matériaux 
perméables 
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SYNTHESE 
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1. L’EXTENSION DE LA ZONE D’ACTIVITES D’INTERET 

INTERCOMMUNAL DU GRAND CHABLE 

 

Environnement 

Aucun impact sur les milieux sensibles (hors site Natura 2000, hors 

ZNIEFF, hors zones humides, hors zone de corridor). 

Un site en partie construit et aménagé, le reste en prairie agricole, ne 

présentant aucun enjeu écologique notable. 

La ripisylve et le verger limitrophes représentent une micro mosaïque 

d’habitats/espèces intéressantes, qui visent à être préservée, via le 

zonage règlement (zonages naturels) et via les OAP (principe de 

préservation). 

Paysage 

Le secteur ne représente pas d’enjeux paysagers majeurs au regard de la 

directive paysagère du Salève. 

Le projet vise à se développer en renouvellement d’un site existant et en 

extension de secteurs bâtis artisanaux existants, limitant ainsi l’impact 

visuel. De plus, il ne sera pas visible depuis les grands axes de 

communication, ni depuis le centre-bourg du Châble. 

Des transitions seront ménagées avec le tissu à venir, opération mixte du 

Grand Châble, principes inscrits via les OAP (trame verte, coulée verte, …) 

Agriculture Impact limité, terres agricoles éloignées du site d’exploitation et isolées. 

Risques 
Au regard du PPR en vigueur, le projet se situe dans des zones bleues, 

constructibles sous conditions. 

Accessibilité 
Accessible depuis la RD18 et le giratoire récemment aménagé, facilement 

relié à la RD1201 et à l’A41, et à proximité du pôle mobilité.  
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2. L’EXTENSION DU SECTEUR D’EQUIPEMENTS PUBLICS DES 

EPLANES 

 

Environnement 

Aucun impact sur les milieux sensibles (hors site Natura 2000, hors 

ZNIEFF, hors zones humides, hors zone de corridor). 

Un site en prairie agricole, ne présentant aucun enjeu écologique 

notable. Proximité du corridor écologique situé plus à l’Ouest le long du 

ruisseau et prolongé via les haies inter-parcellaires. Ces éléments ne 

seront pas impactés par le projet, la zone constructible étant en recul, et 

le PLU veille à leur préservation via une identification et des principes 

inscrits au sein des OAP thématiques. 

Paysage 

Un site en continuité de la zone d’équipements existante limitant ainsi 

l’impact visuel, pas directement perceptible depuis les grands axes de 

communication ni depuis le centre-bourg du Châble. Maintien des 

boisements en partie Ouest afin d’intégrer le site à l’environnement. 

Agriculture Impact limité, terres agricoles éloignées du site d’exploitation et isolées. 

Risques 
Au regard du PPR en vigueur, le projet se situe dans des zones bleues, 

constructibles sous conditions. 

Accessibilité Accès modes doux facilité, proximité de la RD1201 et du pôle mobilité 
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3. LE RENOUVELLEMENT DU SITE DE CHATILLON 

 

Environnement 

Aucun impact sur les milieux sensibles (hors site Natura 2000, hors 

ZNIEFF, hors zones humides, hors zone de corridor). 

Un site déjà anthropisé, ne présentant aucun enjeu écologique notable. 

Proximité du corridor écologique situé plus au Nord. Ces éléments ne 

seront pas impactés par le projet, visant à rester dans les limites actuelles 

du hameau, et le PLU veille à leur préservation via des zones/règlements 

spécifiques (Aco/Nco) et une identification et des principes inscrits au 

sein des OAP thématiques. 

Paysage 

Un projet visant à améliorer le paysage donné à voir. Périmètre restreint 

autour de l’existant au sein d’un écrin de verdure. Les incidences 

paysagères visent à être positives. 

Agriculture Pas d’impact sur le milieu agricole, s’agissant de parcelles déjà bâties. 

Risques 
Au regard du PPR en vigueur, le projet se situe dans des zones bleues, 

constructibles sous conditions. 

Accessibilité 
Hameau accessible par la RD145, gabarit suffisant pour répondre à la 

desserte d’un tel secteur limité en superficie. 

 

 


