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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
- Monsieur l’Adjoint à l’urbanisme – DUCRUET André
- Des membres du Conseil Municipal de Beaumont
- Le bureau d’études EPODE, représenté par GERMAIN Ludivine
En plus, la réunion publique a rassemblé autour de 90 personnes.

Monsieur le Maire introduit la réunion en souhaitant la bienvenue à l’ensemble des participants.
La présentation s’organise autour : rappel de la démarche PLU et du contexte règlementaire, rappel sur les enjeux mis en avant
dans le diagnostic et les éléments de projets (PADD), présentation de la traduction règlementaire du projet (règlement, zonage,
OAP), présentation des suites à donner, échanges avec la salle.

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 est la durée de l’enquête publique ?
Elle dure au moins 30 jours. Puis, s’en suit une période d’1 mois pendant lequel le commissaire enquêteur élabore son
rapport.

-

A quoi sert l’enquête publique puisque le projet semble ficelé avant ?
Le projet est élaboré dans une logique d’intérêt général, et celui qui sera présenté en enquête publique sera le projet
arrêté en conseil municipal. L’enquête publique peut entraîner des modifications à la marge, elles ne doivent pas
remettre en cause l’économie générale du projet tel que défini dans le PADD. Un commissaire enquêteur sera présent
lors de permanences pour répondre aux questions et recueillir les requêtes. Par la suite il donnera son avis sur les
demandes.
Il faut également savoir que la phase d’avis des PPA (suite à l’arrêt et avant l’enquête publique) va certainement
entraîner des modifications. Ces avis seront joins au dossier d’enquête publique et seront donc consultables par tous.

-

A quoi sert la concertation ? Pourquoi ne pas interroger les personnes individuellement pour connaître leurs projets et
permettre ainsi de créer un projet pour la commune ?
La concertation permet de réfléchir à l’intérêt général de la commune. Cette notion est différente de l’addition des
intérêts privés. Cela va plus loin, une vision à moyen-long terme et globale, cela ne porte pas uniquement sur la
constructibilité des terrains. Il s’agit aussi d’évoquer le cadre de vie, les déplacements, les équipements, les espaces
naturels, …
Des remarques ont été émises lors des précédentes rencontres et les élus les ont intégré au projet, tels que l’intérêt
pour les espaces verts, le patrimoine, la question du stationnement, la réflexion sur les équipements publics, …
Un registre est également présent en mairie. Une seule remarque y a été inscrite, et a été étudiée.
Pour rappel, un bilan de la concertation sera présenté lors du conseil municipal d’arrêt du projet de PLU. Les élus
présenteront la façon dont les remarques de la population ont été prises en compte.

-

Que veut dire la RT2012 -20% ?
Il s’agit d’aller plus loin que les normes thermiques actuellement en vigueur, être inférieur de 20% aux normes
maximales définies par l’Etat dans sa norme en vigueur qui est la RT2012.
Cela est imposé pour le projet d’extension à vocation principale résidentielle du Grand Châble.

-

Il pourrait être étudié la possibilité de mise en place de merlons pour les constructions en bordure de routes
départementales afin de limiter les nuisances sonores.
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-

-

Est-ce que des aménagements sont prévus pour sécuriser la traversée des modes doux au niveau de la RD ?
Une liaison va être étudiée entre la rue Bastille et le chemin du Lavoir. Il s’agit de travaux importants, cela doit être
étudié avec le Conseil Départemental qui est compétent s’agissant de la traversée de la RD. Il y a des projets, c’est
actuellement la contrainte budgétaire qui pèse.
Pourquoi ne pas prévoir un passage en souterrain ?
Ces aménagements restent d’une façon générale peu empruntés, souvent vus comme peu sécurisés, difficile à
entretenir… De plus, cela représenterait un coût exorbitant.
Pourquoi ne pas envisager un rond-point au niveau du carrefour actuel à feu (RD1201/RD177) ?
Cela pour plusieurs raisons : un manque de place, et une circulation trop importante qui bloquerait inévitablement
certaines branches du rond-point aux heures de pointes.

-

Concernant les équipements publics, la réflexion avance-t-elle ?
Le PLU prévoit une zone de développement sur Les Eplanes. Aujourd’hui, la commune en est au stade de la réflexion.
Certaines personnes semblent attachées à la préservation de la salle des fêtes actuelle. Toutefois, elle n’est pas
adaptée aux normes PMR (personnes à mobilité réduite), elle est limitée en terme d’accueil. Sa mise aux normes et sa
transformation couteraient très chères (des estimations ont été réalisées). C’est pourquoi il est envisagé de créer une
nouvelle salle qui permettrait de combiner plusieurs fonctions (bibliothèque, salle des associations, de réunions,
commerces …).
Des études plus poussées devront être menées afin de trouver la bonne solution.

-

La Grand’Rue a fait l’objet d’un réaménagement, elle a été bien refaite. Toutefois, on constate des arcades vides. De
plus, l’architecture de l’opération immobilière semble en rupture, on souhaite conserver le patrimoine, telle que la
façade de l’école.
Concernant les commerces, le PLU puis les programmes vont donner la possibilité aux commerces de s’installer,
ensuite cela dépend de la demande.
Le PLU repère un certain nombre d’éléments du patrimoine (croix, lavoirs, bâtisses et anciennes fermes, …), à
préserver, et qui sont concernés par des prescriptions particulières lors de leur éventuelle réhabilitation (volumes,
couleurs, aspects des matériaux, ouvertures, …).
De plus, pour les nouvelles constructions, le PLU règlemente l’aspect extérieur des constructions en s’inspirant de
l’architecture traditionnelle (pente de toit, nombre de pans, couleurs, …).

-

Il serait bien de réduire les vitesses sur la liaison Chainays – Archamps.
Une réflexion est en cours sur le réaménagement des routes de la Marguerite et de la Fruitière.

-

Des espaces de stationnement risquent d’être supprimés lors de l’aménagement de la zone du Grand Châble ?
L’offre en stationnement sera adaptée, notamment si l’on revoit l’organisation des équipements dans le centre.
De plus, le règlement PLU prévoit du stationnement suffisant lors des nouvelles opérations. Le stationnement est réfléchi
pour l’opération du Grand Châble, avec aussi la volonté d’une mutualisation avec l’usage du stationnement de courte
durée lié à l’école.

-

Qu’est-il prévu sur Beaumont sur le village ? Quelle est la vocation de la zone spécifique ?
La zone est définie autour de l’Eglise, comprenant notamment l’ancienne école. Concernant ce dernier bâtiment, il n’y
a pas de projet précis mais la volonté est de lui trouver un nouvel usage.
Des commerces pourront s’installer dans la zone, en lien avec la vocation de passage du village de Beaumont, pour
les promeneurs. Ce qui n’est pas possible en zone pavillonnaire alentour (UC).

-

Y-a-t-il des projets particuliers sur Fond de Beaumont ?
Il est fait allusion ici à un permis de construire qui a été déposé pour 60 logements. Il est en cours d’instruction. S’il est
en règle, il sera accordé.

-

Est-il prévu des mesures de compensation pour la perte de surface agricole ?
Il est indiqué que la révision du PLU vise, au global, à rendre des hectares à l’agriculture et à la nature, pour environ
15 ha, via le déclassement notamment de grandes zones 2AU qui n’ont plus lieu d’être.
Des projets d’urbanisation sont néanmoins maintenus sur des surfaces agricoles, telle que la zone du Grand Châble.
Les compensations pour les agriculteurs ne sont pas étudiées dans le cadre du PLU. A l’heure actuelle, la commune
n’a pas encore creusé le sujet.
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REUNION PUBLIQUE N° 3
1

SOMMAIRE
- Rappel de la démarche PLU et du contexte
règlementaire
- Rappel sur les enjeux mis en avant dans le
diagnostic et les éléments de projets
- Présentation de la traduction règlementaire du
projet
- Présentation des suites à donner
- Echanges avec la salle
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Rappel
Démarche PLU et contexte
règlementaire
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Qu’est-ce que le PLU ?
-

Principal document de planification à l’échelle communale.
Il détermine les droits d’occupation du sol pour toute
personne publique ou privée.
Il s’impose aux autorisations d’urbanisme (permis d’aménager,
permis de construire, ...).
Il exprime le projet de la commune à l’horizon 10 ans sur les
diverses thématiques composant le territoire.
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Composition du PLU

1
Rapport de
présentation

2
Projet
d’Aménagement et
de Développement
Durables

=
PLU
4
Règlement – Zonage
Annexes

3
Orientations
d’Aménagement et
de Programmation
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Un contexte règlementaire qui encadre la révision

• Lois AAAF - ALUR - GRENELLE 2 – SRU
Echelle
NATIONALE

Echelle

• SCoT du Genevois
• PLH du Genevois
• SDAGE – contrat de milieu

REGIONALE

Communal

• Plan de Prévention des Risques
• Plan Local d’Urbanisme de Beaumont

Permis de Construire,
Déclaration Préalable
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L’organisation de la révision
Procédure de révision du PLU
Délibération
lancement

Débat PADD

Elaboration du Diagnostic
Elaboration du PADD
Définition du zonage, des OAP et du
règlement

Délibération

Arrêt projet par Conseil Municipal
Consultation des Personnes Publiques
Associées
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Enquête publique

Délibération

Approbation finale par Conseil
Municipal
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Qu’est-ce que la concertation ?
-

Elle associe la population à la réflexion portant sur l’intérêt
général, « ce que je veux pour ma commune », cela tout au long
de la phase d’étude.

-

Un bilan de la concertation sera réalisé lors de l’arrêt du projet de
PLU en conseil municipal.

-

Elle se différencie de l’enquête publique qui porte quant à elle sur
des requêtes d’ordre privé, phase qui interviendra suite à la phase
d’avis des services sur le projet de PLU arrêté
 Les remarques d’intérêt privé ne seront pas prises en compte dans la
phase de concertation

-

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

Affichage de la délibération de lancement
Informations sur la procédure et le projet sur le site internet de la
commune et autres supports
Recueil d’observations en mairie
Organisation de 3 réunions publiques
Panneaux d’exposition en mairie
8

Rappel des enjeux
et
axes du PADD
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Les données clés
2 563 habitants en 2014 ; 2 700 estimés en 2017
Une population jeune mais des difficultés d’installations pour les primoaccédants
2,4 pers / ménage
37 % de couples avec enfants / 27 % de ménages d’1 pers
Un profil socio-éco aisé, des actifs tournés vers la Suisse
71 % de propriétaires, 27 % de locataires dont 10 % de logements sociaux
Une construction neuve tournée vers les logements collectifs
Une zone d’activités, des commerces et services, des équipements en
centre-bourg, des exploitations agricoles
Une RD fracturante et de transit
Un point mobilité
Des sensibilités environnementales et paysagères
Des richesses patrimoniales
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Les données clés
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Le projet de territoire
• Poursuivre le développement du territoire communal en cohérence
Axe
1

Axe
2

Axe
3

avec ses caractéristiques et les stratégies élaborées à l’échelle du bassin
de vie

• Conforter Le Châble dans son rôle de centralité

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

• Permettre au territoire de fonctionner en cohérence avec le
Axe

• Valoriser et préserver les richesses environnementales et paysagères
développement envisagé

4

• Valoriser et préserver les richesses environnementales, paysagères et
Axe
5

patrimoniales
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Orientation
n°1
:
Poursuivre la croissance
démographique
Châble = lieu d’accueil
privilégié
2030 = 3850 habs si tous
les projets se réalisent
Orientation n°2 : Un
développement
de
l’habitat en cohérence
avec les objectifs de
croissance et permettant
de répondre aux différents
besoins
Mixité
du
parc
de
logements
Densité du SCoT, ++ sur
Châble
Orientation n°3 : Une
structuration
de
la
croissance urbaine dans la
préservation des équilibres
actuels
Hiérarchiser le dévt
Limiter certains secteurs
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Orientation n°1 : Un accueil
prioritaire de la croissance
urbaine
Prise en compte des projets
Travail ville sur la ville
Réhabilitations
Dents creuses
Prévoir
2
secteurs
d’extension
Orientation n°2 : Renforcer
la polarité commerciale et
économique
Commerces
Zone d’activités
Orientation n°3 : Des
services adaptés et un cadre
de vie agréable
Espaces/Equipements publics
Espaces de respiration
Modes doux / TC
Stationnement
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Orientation n°1 : Adapter
l’offre en commerces au
contexte communal
Commerces de proximité :
Grande Rue, Juge Guérin,
Grand Châble
Beaumont : qq possibilités
Orientation
n°2
:
Conforter
les
zones
d’activités
Juge Guérin
Grand Châble / Présilly

Orientation
n°3
:
Pérenniser et préserver
l’activité agricole
Reculs
Préservation du potentiel
Possibilités
de
diversification
Orientation
n°4
:
Permettre une mixité des
fonctions
compatibles
avec l’habitat dans le tissu
bâti
Emplois dans le tissu
Reconversion bâti agricole
Télétravail
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Orientation n°1 : Rendre
cohérent
le
développement avec la
capacité des réseaux
Eaux usées
Eau potable
Eaux pluviales
Nouvelles technologies
Orientation
n°2
Conforter
l’offre
équipements publics
Réorganisation
Développement
Eplanes

:
en

des

Orientation n°3 : Prévoir
une
fluidité
des
déplacements
Point mobilité / modes
doux
Balade
Réflexion réseau viaire
Stationnement
Entrées de ville
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Orientation n°1 : Protéger la
biodiversité du territoire
Le Salève
Trame bleue / verte
Corridors

Orientation n°2 : Modérer la
consommation des espaces
agricoles,
naturels
et
forestiers
Limiter l’étalement urbain
Modérer la consommation
d’environ 25%
Orientation n°3 : Valoriser le
paysage, le patrimoine bâti
et végétal
Fermes, lavoirs, tour, La
Thuile
Patrimoine végétal
Points de vue
Orientation n°4 : Tenir
compte des nuisances et des
risques
Nuisances sonores
Risques
naturels
et
technologiques
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Traduction règlementaire
du projet
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La cohérence des différentes pièces

PADD

ZONAGE

REG
ECRIT

OAP
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Le zonage graphique – les 4 grands types de zones

U

AU

A

N

« Urbaines »
« A Urbaniser »
« Agricoles »
« Naturelles »
Espaces déjà
Espaces libres Espaces agricoles Espaces naturels
construits
voués à être
réservés à la
STECAL
et
construits
profession
Habitat isolé
Immédiatement
STECAL
constructibles
Habitat isolé
(réseaux, voies, ..)
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Le règlement écrit – les articles du PLU
QUOI
Nature de l’occupation

COMMENT
Conditions de
l’occupation

NON

Article 1 – Occupations et utilisations du sol interdites

facultatif

OUI SOUS
CONDITIONS

Article 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des
conditions particulières

facultatif

LE TERRAIN

Article 3 – Accès et voirie

facultatif

Article 4 – Desserte par les réseaux

facultatif

Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques

obligatoire

Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives

obligatoire

Article 8 - Implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété

facultatif

Article 9 – Emprise au sol des constructions

facultatif

Article 10 – Hauteur maximale des constructions

facultatif

LA
CONSTRUCTION

Article 11 – Aspect extérieur
aménagement de leurs abords

LES AUTRES
OCCUPATIONS

des

constructions

et

Article 12 – Stationnement

facultatif
Obligatoire
pour les vélos

(habitat+bureaux)

Article 13 – Espaces libres, aires de jeux, et de loisirs,
plantations

facultatif

ENERGIES RENOUV.
ET NUMERIQUE

ENERGIES
RENOUV.

Article 15 – Performances énergétiques et environnementales

facultatif

Conditions techniques
particulières

NUMERIQUE

Article 16 – Infrastructures et réseaux de communications
électroniques

facultatif
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La traduction règlementaire – la définition des zones U / AU
Nécessaire cohérence entre le projet démographique et les surfaces constructibles
inscrites dans le PLU, en compatibilité avec les prescriptions du SCoT
2700 habs
3850 habs d’ici 2030 au maximum (+2,75%/an) ( // 6,5%/an 1999-2014 => pop X2)
+ 1140 habs
2,3 pers/ménage
= 496 logements
Desserrement des ménages
= 555 logements
150 logements en cours
405 logements à programmer

6-7 ha disponibles dans les zones bâties, avec des densités variables selon les secteurs
 Environ 150 logements possibles
5 ha environ en extension, avec des densités variables
 Environ 260 logements possibles
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La traduction règlementaire – la définition des zones U / AU
Nécessaire cohérence entre le projet démographique et les surfaces constructibles
inscrites dans le PLU, en compatibilité avec les prescriptions du SCoT

Les zones U mixtes à dominante résidentielle
=> Estimation du potentiel constructible à l’intérieur des zones bâties existantes

Les zones AU mixtes à dominante résidentielle
=> En fonction du projet et des possibilités restantes, une fois les zones U définies
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La traduction règlementaire – la définition des zones U / AU
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La traduction règlementaire – la définition des zones U / AU

UA

UBa

UBb

Habitat Commerce Artisanat Bureau Hébergement

UC
Idem sauf commerce
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La traduction règlementaire – la définition des zones U / AU

UA

UBa

R+2+C/att

UBb

UC

R+1+C/att

Toiture 2 pans, 40-60%, toiture plate principalement végétalisée
Couleurs vives et blanc interdits
Intégration des éléments d’énergies renouvelables
Clôture H max 1,8 m, à claire-voie, muret max 0,6 m

Habitat :
1 pl/40 m²SP avec au moins 2 pl/lgt
Au-delà de 15 = 50% souterrain
1 pl visiteur pr +2 lgt / 2 lgt ou 120 m²SP
Pas d’enfilade, pas de box fermé
Stationnement cycle couvert et fermé
15% espaces non imperméabilisés

20% espaces non
imperméabilisés
20% espaces collectifs

Habitat :
1 pl/40 m²SP avec au moins 2 pl/lgt
Au-delà de 15 = 50% souterrain
1 pl visiteur pr +4lgt / 5 lgt ou 240 m²SP
Pas d’enfilade, pas de box fermé
Stationnement cycle couvert et fermé
CES max 0,15
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La traduction règlementaire – la définition des zones U / AU
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La traduction règlementaire – la définition des zones U / AU

1AUa

1AUb
Respect des OAP / Mixité sociale
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La traduction règlementaire – la définition des zones U / AU

1AUa

20% espaces non imperméabilisés
20% espaces collectifs

1AUb

30% espaces non imperméabilisés
30% espaces collectifs
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La traduction règlementaire – la définition des zones U / AU

1AUa
240 logements environ
30% lgt sociaux et 5% accession scle
Plusieurs secteurs avec des densités
variables
Commerces/services en RDC
Plusieurs accès à prévoir
Modes doux en site propre
Espaces communs
Coulée verte centrale
Vergers
Espaces verts tampons
RT2012 -20%
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La traduction règlementaire – la définition des zones U / AU

1AUb
18 logements environ
20% lgt sociaux et 5% accession scle
50% coll/inter 50% inter/groupé
Voie en bouclage
Espaces communs
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La traduction règlementaire – la définition des zones U / AU
Les zones U à vocation d’équipements et économiques
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La traduction règlementaire – la définition des zones U / AU

UE
Equipements publics et/ou intérêt collectif

UX

1AUx

Industrie, artisanat, bureau, commerce
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La traduction règlementaire – les zones agricoles

Des zones réservées à l’activité
Prise en compte de l’habitat isolé
Des zones de préservation
Des zones d’alpage

Une zone sur Châtillon pour permettre des reconstructions
Une zone pour permettre la reconversion de bâti agricole en activité

34

La traduction règlementaire – les zones naturelles

Des zones de préservation
Prise en compte de l’habitat isolé
Une zone de loisirs = coulée verte
Une zone de prise en compte
du stockage communal
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La traduction règlementaire – les OAP pour la préservation du patrimoine naturel
Les haies : préservation
et principes de création

Les
ripisylves
préservation

:

Les
vergers
préservation

:
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La traduction règlementaire – les outils complémentaires

Voirie, stationnement, équipements publics, …
Zones 1AUa / 1AUb

Des prescriptions en cas de réhabilitation
La Thuile
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Suites
À
Donner
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Le bilan de la concertation
Les modalités inscrites dans la délibérations et les réalisations :
•

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 => 1 remarque réalisée et étudiée

•

Organisation de 3 réunions publiques => Diagnostic (Janv 2016),
PADD (Mai 2016), Projet avant arrêt (Ce soir) : prise en compte des
remarques formulées (croissance, espaces verts, patrimoine,
équipements publics, SCoT, …)

•

Panneaux d’exposition en mairie
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Procédure de révision du PLU
Délibération
lancement

Débat PADD

Délibération
Arrêt projeté en Mars
Consultation Avril-Mai-Juin

Arrêté
Projeté été ou rentrée

Délibération
Approbation projetée en fin
d’année

Elaboration du Diagnostic
Elaboration du PADD
Définition du zonage, des OAP et du
règlement

Arrêt projet par Conseil Municipal
Consultation des Personnes Publiques
Associées

C
O
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Enquête publique
Approbation finale par Conseil
Municipal
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
LA PAROLE EST A VOUS !!!!!
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