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Commune de BEAUMONT
Révision du PLU

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 40 personnes.

Monsieur le Maire introduit la réunion en souhaitant la bienvenue à l’ensemble des participants.
Le cadre de la révision du PLU est rappelé (différentes lois et documents de portée supérieure), ainsi que la temporalité de cette
étude. La deuxième réunion publique qui portera sur le projet devra être réalisée avant l’été.
Le bureau d’études en charge de la révision du PLU est présenté et la parole lui est laissée pour la suite de la rencontre.
La présentation s’organise autour : de la démarche PLU avec la définition du PLU, le contexte règlementaire, le document de
SCoT, la procédure PLU, le concertation et la synthèse du diagnostic.
Un temps d’échange est prévu à la fin de la présentation globale.

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 :
-

Quelle sera la vocation de la zone d’activités du Châble (Beaumont/Présilly) ? Quels types d’activités ?
Il s’agit d’une zone à vocation principale économique (artisanat, bureaux, …). Les commerces se localiseront de façon
privilégiée dans la Grande Rue, afin de compléter le tissu et la centralité existante.

-

Il est fait remarquer que le développement récent a eu tendance à beaucoup « bétonner », notamment sur le Châble,
via la réalisation de zones de parkings importantes en surface, il pourrait être réfléchi des parkings en souterrain.
Il est rappelé que le Châble est une zone de développement privilégiée au sein du SCoT, avec une certaine densité
minimale à respecter ce qui apporte des formes davantage « urbaines ». La problématique du stationnement est
importante dans le document d’urbanisme et les besoins sont conséquents et doivent être pris en compte (2-3 voitures
par logements).

-

Une personne, et cela est confirmé par plusieurs participants, indique que les déplacements modes doux représentent
un enjeu important le matin aux heures de départ, au niveau de la RD. Une sécurisation est à entreprendre. La
circulation est soutenue sur cet axe.
Il s’agit en effet d’une thématique à enjeux identifiée via le diagnostic. A l’heure actuelle il n’y a pas de projet concret,
mais cela sera réfléchit notamment dans le cadre du projet (PADD Projet d’Aménagement et de Développement
Durables) qui constitue la phase suivante du PLU.

-

Une remarque est réalisée sur le chemin route de Viry permettant d’accéder à la déchetterie, et utilisé pour les
balades, qui serait en fait utilisé comme « shunt » à la RD ce qui remet en cause son caractère de voie « douce ».
Cette voie a été récemment réhabilitée, et a été volontairement indiquée comme itinéraire durant la période des
travaux.
Il pourra être étudié des aménagements afin de la maintenir en itinéraire doux.

-

Une personne indique que le boom démographique/et de construction, est lié à l’ouverture du marché de l’emploi
Suisse au début des années 2000. A priori les emplois offerts risquent d’être moins nombreux à l’avenir. Est-ce que
cela a été pris en compte ?
Il est indiqué qu’il est difficile de savoir de quoi sera fait l’avenir concernant le marché de l’emploi.
Le PLU doit se réaliser en compatibilité avec le SCoT Genevois qui a été réalisé sur la période 2014-2024, c’est lui qui
définit la stratégie de développement et les enveloppes de surfaces constructibles.

-

Il y a eu un développement important ces dernières années, comme cela a été présenté dans les données, ne pourraiton pas ralentir cette croissance ?
Comme indiqué précédemment, le PLU doit se réaliser en compatibilité avec le SCoT Genevois qui a été réalisé sur la
période 2014-2024, c’est lui qui définit la stratégie de développement et les enveloppes de surfaces constructibles.
Une structuration et une hiérarchisation du développement ont été établies (la carte est présentée) et Beaumont a été
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identifié comme « Bourg » dans sa partie du Châble, avec un certain développement à poursuivre. D’autres communes
et secteurs de la commune, considérés comme « villages » bénéficieront de possibilités de développement moins
importantes.
-

Est-ce qu’il sera possible de consulter le diaporama de façon plus précise et plus longue ?
Le diaporama sera mis à disposition en mairie au sein du registre, et pourra être consulté dans les horaires
d’ouverture de la mairie.
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Réunion publique n°1
SYNTHESE DU DIAGNOSTIC
Le 22 Janvier 2016
1

Sommaire de la présentation
- Présentation de la démarche PLU

- Présentation du diagnostic de la commune

2

DEMARCHE PLU

3

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
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Les objectifs de la révision du PLU
La commune est dotée d’un PLU approuvé en mars 2007
(modifié en juillet 2007, en février 2010 et en juin 2011)
Des objectifs inscrits dans la délibération du Conseil Municipal
du 23 Juin 2015 :
-

Adapter le PLU au contexte législatif et à la situation actuelle de la
commune
Déterminer les perspectives d’évolution démographique et de
maitrise du développement urbain
Renforcer le Châble et prendre en compte le rôle des différents
hameaux
Prendre en compte les préoccupations environnementales à
l’échelle globale et quotidienne
Préserver les éléments paysagers caractéristiques de la commune
Réfléchir aux futures implantations commerciales et au
confortement des activités économiques
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Un contexte règlementaire qui encadre la révision
Le PLU doit respecter des grands principes (article L121-1 du code
de l’urbanisme) :
-

-

-

Préservation des grands équilibres : réflexion entre développement du
territoire et préservation des espaces agricoles, naturels et
patrimoniaux, étude des besoins en mobilité
Qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées
de ville
Mixité : fonctionnelle, sociale, géographique
Prise en compte de l’environnement : réduction des GES, énergies
renouvelables, préservation des ressources, des continuités
écologiques, prise en compte des risques et nuisances
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
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Un contexte règlementaire qui encadre la révision
Des documents supra-communaux s’imposent aussi :
-

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Genevois, approuvé en
décembre 2013, donne des prescriptions sur 10 ans 2014-2024 :
• Priorisation du développement sur le Châble

-

Programme Local de l’Habitat (PLH) réalisé à l’échelle de la
Communauté de Communes, approuvé en septembre 2013 : précise
les orientation en matière d’habitat.
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L’organisation de la révision
Procédure de révision du PLU
Délibération
lancement

Elaboration du Diagnostic

Débat PADD

Elaboration du PADD
Définition du zonage et du règlement

Délibération

Arrêt projet par Conseil Municipal

Délibération

18 mois

Consultation des Personnes Publiques
Associées

3 mois

Enquête publique

2 mois

Approbation finale par Conseil

2 mois

Municipal

C
O
N
C
E
R
T
A
T
I
O
N
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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, jusqu’à l’arrêt du projet en conseil municipal.

-

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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DIAGNOSTIC DE LA COMMUNE

11

Présentation générale
Au cœur du Genevois français
Sous influence urbaine :
Ville de St Julien en Genevois,
agglomération Genevoise
10 min de St-Julien-en-Genevois
20 min de Genève
30 min de Annecy

Un territoire de 974 ha
Organisé en hameaux
Traversé/partagé par une voie
structurante (RD1201/RD18)
Une urbanisation en plaine et en
coteaux, au pied du Salève
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Sociodémographie
Une croissance qui s’accélère dans les années 2000
Une population jeune mais un vieillissement s’amorce
Evolution démographique

Population X3 de 1968 à 2012
Croissance forte : années 2000
Dynamique +forte sur Beaumont
que sur le reste de la CC ou
département

Source : INSEE RP 2012
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Une population jeune, mais léger
glissement générationnel
=> Difficulté d’installation des
primo-accédant

0
1982

1990
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2012

Evolution de la population par tranche d’âge

2X + de personnes de moins de 20
ans que de plus de 60 ans
Les 30-44 ans sont les plus
représentés, suivis par les 0-14 ans
=> Profil famille
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Sociodémographie
Une taille moyenne de ménages peu élevée, mais une
prédominance de famille
Comparaison locale
Source : Géoclip
Evolution de la taille des ménages
Source : INSEE

En 2012
principale

:

2,4

occupants/Résidence

Une représentation des couples avec
enfants affirmant le modèle de la famille
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Sociodémographie
Un profil socio-économique aisé
Répartition de la population selon les CSP à Beaumont et en HauteSavoie en 2011

Beaumont (2011)
Haute Savoie

Source : INSEE
25%
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0%

Revenu fiscal
médian en
2011

Répartition de la population selon les CSP à Beaumont en 1999 et 2011
Source : INSEE
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Beaumont

38 055 €

Canton de St
Julien

33 676 €

Haute-Savoie

23 308 €

Beaumont (1999)
Agriculteurs

Artisans
commerçants

Cadres et
professions
intellectuels
supérieures

Professions
intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Autres sans
activité
professionnelle

Beaumont (2011)

Surreprésentation et augmentation des cadres et professions intellectuelles supérieures ainsi
que des professions intermédiaires => profil social très aisé, qui s’accroit
Revenu fiscal médian plus élevé que les moyennes du canton et du département
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Parc de logements
Un rythme de construction soutenu, en ralentissement fin 2010
En 2012, on compte 1075 logements
86,6 % de résidence principales
4,5% de logements vacants : marché
immobilier relativement tendu

Evolution du nombre de logements depuis 1968
(INSEE)
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1075
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917

800
623

600

PC 2005-2015 : 572 lgts dont 522 en
construction neuve soit 52 lgts/an
Fort ralentissement depuis 2011

En 2012 : 71 % de propriétaires, 27 % de
locataires dont 10 % de logements
sociaux
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Types de logements réalisés à Beaumont
entre 2004 et 2015 (DREAL)
14%
Individuel
13%
Groupé

Diversification des formes et de la taille
des logements :
+ de collectifs et + de logements de taille
moyenne (T2 T3)

73%
Collectif
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Consommation foncière

Des
constructions
neuves
ayant
consommé sur 20052015 : 17,1 ha
Dont 14,5 ha pour
l’habitat
Dont 2,6 ha pour les
activités
économiques
et
agricoles
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Consommation foncière
Zoom sur l’habitat
. 14,5 ha de consommés pour l’habitat
=> Créations neuves de logements = 522
=> Densité sur la construction neuve = 277 m²/lgt ou 36 lgts/ha
SCoT : densité minimale de 50 lgts/ha (200 m²/lgt) en moyenne sur le
Bourg, et cohérence avec l’existant sur les hameaux
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Activités économiques
Offre d’emplois intéressante mais insuffisante : commune dortoir
Répartition des emplois à Beaumont en
1999 et 2011

2007-2012 : - 20% d’emplois et + 20 % d’actifs
=> creuse la dépendance aux pôles d’emplois
extérieurs : 61 % de frontaliers (+5pts dps 2007)
=> accroît les déplacements
En 2015, on compte 43 établissements, dont la
moitié relève du service

100%
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10%
0%

4,50%
7,50%

9%
13,90%

34,30%

16,60%

Agriculture
Construction
Industrie

53,70%

60,50%

1999

2011

Tertiaire

Forte baisse des emplois industriels
Activité agricole dynamique : 8 exploitations,
moyenne d’âge 44 ans, 415 ha déclarés 2012
La Grande Rue : commerces alimentaires et
services (dont médicaux)
ZA du Juge Guérin : services et artisanat
SCoT : zone d’activités à développer au Châble ;
commerces à prioriser sur le Châble et ZA Juge
Guérin
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Déplacements

Offre en transport en commun : Ligne 72 et Ligne M de la CCG
Trafic très important sur la RD1201 : 30 000 véh/jr
Modes doux : balade et quotidien
Stationnement adapté au Châble, insuffisant dans les hameaux
 Points de vigilance : traversée RD1201, entrées de ville, liens entre les pôles
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Equipements et services
Localisation des équipements

* : estimation calculée par l’école, en tenant compte de tous
les futurs logements en cours de construction ou susceptible
d’être construits et de leur typologie ainsi que du ratio
« d’environ 10% de la population fréquentent l’école
primaire »

Les équipements les + importants se situent au Châble (mairie, école), les équipements
sportifs également mais de façon plus excentrée, augmentation croissante de l’école Beaupré
Assainissement, eau potable, déchets : compétence Com Com
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Milieu naturel
Salève
:
NATURA2000,
ZNIEFF 1 et 2
11
espèces
d’intérêt
communautaire
6
zones
humides :
Beaumont,
Les Crêts,
Le Pralet,
Salève (2),
Chez Marmoux
Des corridors
écologiques :
liens
entre
plaine et Salève
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Nuisances et risques
Les risques naturels
Des risques naturels traduits dans un
Plan de Prévention des Risques
(2006), liés à :
- Glissement de terrain
- Effondrement
- Chute de pierre
- Lits des torrents
- Crue torrentielle – ruissellement
- Zones humides
Zone de sismicité moyenne : 4
sur une échelle de 1 à 5
Aléa retrait-gonflement des
argiles : faible à moyen

Les risques technologiques
Transport de matières dangereuses

Les nuisances et pollutions
Qualité de l’air : globalement bonne, médiocre en
période hivernale et de fort trafic, à moyenne en
période de forte chaleur (ozone)
Nuisances sonores : liées à la présence de l’autoroute
A41 et de la RD1201, secteur concerné Le Châble
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Paysage
La trame du paysage et les espaces naturels
-

Massifs boisés
(coteaux et plaine)
Bandes boisées
Vergers
Réseau
hydrographique
Prairies et cultures
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Paysage
Aménagement et structuration du territoire
-

Le Fond de Beaumont
Beaumont
Le Chable
Jussy
Les ZAE
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Paysage
Enjeux paysagers
-

-

Espace ouvert à enjeu
Vues de grand paysage
Entrée de commune et
cohérence
de
continuité urbaine
Coupure physique
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Patrimoine
Les éléments bâtis traditionnels et petit patrimoine
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SYNTHÈSE
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Synthèse
Thème

Enjeux

Général

Un territoire sous influence de l’agglomération genevoise

+++

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

+++

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

++

de Un rythme soutenu de la production, jusqu’en 2010, avec le

+++

Sociodémographie

Parc
logements

Consommation
foncière

Importance
de l’enjeu

développement d’importants programmes de logements collectifs
(Les Bastides, Le Grand Châble, …) : diversification du parc, baisse de
la taille moyenne des logements
Une mixité sociale en développement, à poursuivre en cohérence
avec les objectifs SCoT/PLH

+++

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

+++
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Synthèse
Thème

Enjeux

Importance
de l’enjeu

Diminution du nombre d’emplois pour des actifs de + en + nombreux :
Activités
économiques 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. Une transition avec
l’urbanisation à gérer.

++

Déplacements Des mobilités en voiture principalement générées par les frontaliers : des

+++

solutions alternatives en développement (ligne M)
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 Des équipements publics principalement localisés sur le Châble, répondant
aux besoins.
et services

+

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

++
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Synthèse
Thème

Enjeux

Milieu naturel

Des secteurs ressources à préserver : Site Natura 2000 et ZNIEFF =>
Le Salève, zones humides, corridors

+++

et Des risques naturels actés par un PPR à prendre en compte et

+++

Nuisances
risques

Paysage

Patrimoine

Importance
de l’enjeu

conditionnant l’urbanisation
Des autres risques naturels (sismicité, argiles, …), technologiques
(TMD), et des nuisances (atmosphère, sonore, …) à intégrer

+

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

++

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

++
31

Carte de synthèse
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

LA PAROLE EST À VOUS !
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