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Par délibération du 23 juin 2015, le Conseil Municipal de la commune de Beaumont a prescrit la
révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) et fixé les modalités de la concertation.
Les études relatives à l’élaboration du PLU ont été effectuées par les membres du Conseil Municipal assisté
du bureau "EPODE".

Cadre légal de la concertation
La concertation fait partie intégrante du processus d'élaboration d'un Plan Local d’Urbanisme. C'est la loi
du 14 décembre 2000, relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU) qui oblige les communes
à dresser le bilan de leur concertation. La loi SRU a été traduite dans le code de l'urbanisme à l' article L103: « Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant,
pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres
personnes concernées, dont les représentants de la profession agricole, avant toute élaboration ou révision
du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ( ... ) »
La concertation a eu lieu tout au long de la démarche d’élaboration du projet de PLU et a ponctué ses
différentes étapes. Cette concertation s’est adressée à toute la population et a permis des échanges
constructifs et de qualité.
Le présent bilan de concertation se compose comme suit :



une première partie rappelant les principes de la concertation,
une deuxième partie présentant les outils de communication et de concertation qui ont été mis en
œuvre tout au long de la procédure d’élaboration du projet de PLU.

La concertation s’est inscrite dans la volonté d’apporter des réponses aux questions formulées afin
d’informer les personnes s’étant exprimées de la manière dont leurs observations ont pu être prises en
compte ou non. Il est cependant précisé que le bilan de la concertation ne peut apporter de réponses à
titre individuel, mais uniquement de façon thématique et transversale.
« A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère.
Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public ».

Objet et Objectifs de la concertation
Le Plan Local d'Urbanisme a une dimension réglementaire et stratégique grâce aux différents documents le
composant. C'est « un document d'urbanisme qui à l'échelle d'une commune ou d'un groupement de
communes (EPCI), établit un projet global d'urbanisme et d'aménagement et fixe en conséquence les règles
générales d'utilisation du sol sur le territoire considéré ». (Ministère de l'Ecologie, du Développement
Durable et de l'Energie].
Considérant que le Plan Local d’Urbanisme valant PLU ne correspond plus au projet communal pour une
bonne gestion et une expansion maîtrisée de la commune, la révision du PLU prescrit le 23 juin 2015 décrit
les objectifs poursuivis en matière d'habitat, de développement économique, de déplacements, d'activités
agricoles, de préservation des espaces naturels, de mise en valeur du patrimoine paysager et bâti :


Il s'agira également de déterminer les perspectives d'évolution démographique et de maitrise du
développement de l'urbanisation cohérentes et adaptées à l'échelle de la commune, en
compatibilité avec le SCOT en vigueur. En effet, l'analyse du potentiel de densification et sa capacité
à absorber la croissance démographique, permettra de justifier les éventuels besoins d'extension
urbaine.



Il s'agira principalement de prévoir une urbanisation essentiellement autour du Châble, du fait de la
proximité des commerces, des services et équipements et transports en communs, tout en prenant
en compte le rôle des différents hameaux, dont celui de Beaumont, dans le développement de la
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commune. En effet, le PLU actuellement en vigueur prévoit de nombreuses zones de développement
sur le centre village, que la révision devra questionner au regard des objectifs du SCOT.


Les préoccupations environnementales prendront toute leur place dans la définition du projet de
PLU que ce soit à l'échelle globale ou dans la pratique quotidienne des différents lieux de vie de la
commune. Cela pourra se traduire par des objectifs de protection et de valorisation des espaces
naturels comme supports de biodiversité, de maintien du caractère paysager de la commune et de
qualité du cadre de vie. De même, les exploitations agricoles présentes constituent un atout
indéniable, la commune souhaite ainsi en assurer leur pérennité.



La révision du PLU aura également comme objectif, conformément aux objectifs du SCOT, de
prendre en compte la situation paysagère de grande qualité de la commune que représente les
piémonts du Salève sur lesquels le territoire est adossé. De même, le paysage de grande nature
s'observe aujourd'hui par des cônes et points de vue (les montagnes, Genève, le lac et les lointains)
qui sont autant d'éléments paysagers forts caractérisant Beaumont.



La révision du PLU aura également pour objectif de réfléchir aux futures implantations commerciales
et au confortement des activités économiques, en accord avec les objectifs du SCOT. Ainsi, la
commune est concernée par une ZACO de bourg, qui doit accueillir de façon préférentielle les
commerces d'achats occasionnels lourds (zone actuellement Ux (ZA Juge Guerin). Cette zone, en
entrée de ville, devra faire l'objet d'une réflexion terme de qualité d'intégration urbaine.

La concertation préalable à la révision du PLU a pour objectif de présenter à la population le projet de la
commune de Beaumont en cours d'élaboration, de recueillir les avis des habitants, travailleurs, et toute
personne concernée, afin de constituer un outil d'analyse et d'aide à la décision pour les élus et les services.
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1. Principe de la concertation
Le présent document recense les modalités d'organisation de cette concertation et fait le bilan des échanges
et des contributions de chacun à l'élaboration du projet. Le document présent a pour but de synthétiser les
questionnements soulevés par la population tout ou long de la phase d'élaboration du PLU, ainsi que
d'exposer les réponses que la commune a tenté d'y apporter au travers du document de PLU.
La révision du PLU est un processus complexe et rigoureux s’inscrivant au sein d’une procédure encadrée.
Après une première phase ayant permis de travailler sur le diagnostic et la mise en exergue des enjeux, la
commune a poursuivi son travail sur la deuxième phase portant sur le projet de territoire. Le PADD (Projet
d’Aménagement et de Développement Durables) constitue le document de réflexion stratégique de l’avenir
de la commune à moyen terme et définit le cadre de cohérence du document de PLU. Ce projet a été
débattu en Conseil Communautaire le 21 mai 2016.
La troisième phase de l’étude PLU s’est portée sur la traduction réglementaire du PADD au travers des OAP
(Orientations d’Aménagement et de Programmation), du zonage graphique et du règlement écrit associé. Il
s’agit de la concrétisation du projet de territoire.
Calendrier de la révision du PLU : étapes réalisées et celles à venir:

Présentation de la concertation
La concertation 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 du PLU, jusqu’à l’arrêt du projet. Un bilan de la
concertation sera réalisé lors de l’arrêt du projet de PLU.
Les modalités de la concertation ont été prescrites dans la délibération de lancement du PLU :


L'affichage de la délibération prescrivant la révision générale du PLU pendant toute la durée de la
procédure



Informations sur les étapes d'avancement de la procédure et du projet, notamment sur le site
internet de la commune ou d'autres supports ;



La mise à disposition d'un recueil, en mairie, pour consigner les observations ou remarques
éventuelles de toute personne intéressée, aux heures et jours habituels d'ouverture, pendant toute
la durée de la procédure ;
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L'organisation de trois réunions publiques qui pourraient se tenir aux grandes étapes de l'élaboration
du PLU : l'une lors de la de la démarche de PLU et de la présentation du diagnostic, des orientations
générales et des contraintes supra-communales ; la deuxième au moment de la présentation des
esquisses du PADD et de l'ébauche du projet de PLU, enfin la dernière sur un projet de PLU
éventuellement modifié pour tenir compte des observations recueillies lors de la concertation et
prêt à être arrêté ;



De manière complémentaire aux réunions publiques, des panneaux d'exposition mis à disposition du
public, aux heures et jours habituels d'ouverture de la mairie ;

Cette concertation se déroulera pendant toute la durée des études nécessaires à la mise au point du projet
de PLU.

Contenu de la concertation
La délibération du 23 juin 2015 précise que la commune de Beaumont décide de lancer la concertation,
pendant toute la durée de l'élaboration du projet de PLU et définit les modalités de cette concertation
comme suit :





Dossier d’informations en Mairie : dossier comportant les éléments d’études consultable par le
public
Registre observations à la disposition du public,
Diffusion d’une note de d’information : plusieurs informations ont été communiquées via différents
support papiers, informatique…
Réunion publique

La commune s'attache ensuite à répondre au mieux aux interrogations soulevées par la population et de
les intégrer, le cas échéant, au travail d'élaboration du document. Chaque thématique qui doit être
traitée au sein du PLU peut être abordée.
Le bilan de concertation a vocation à répondre à toute question traitant soit des objectifs ou orientations
générales du PLU, soit de ses aspects réglementaires.

Commune de Beaumont
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2. Les outils de la concertation
La commune a décidé d’associer tout au long de la procédure les habitants, les associations, les acteurs
locaux, les élus et toutes les personnes concernées. Les personnes publiques associées ont également été
régulièrement informées et des réunions spécifiques leur ont été proposées.
La concertation a été organisée durant toute la démarche de révision du PLU et plusieurs grands outils
de concertation ont été utilisés. En voici la synthèse.

2.1. Le site internet
La démarche PLU et la Commune
Des publications relatives au PLU ont régulièrement été mis en ligne sur le site
http://www.beaumont74.fr/
Le site comporte une rubrique actualité sur la page d’accueil qui permet aux habitants d’être informés
rapidement des évènements organisés autour du PLU (réunion publique, exposition…). La rubrique
urbanisme explique les grandes phases du PLU et informe sur l’état d’avancement du projet communal.

Site internet de la commune de Beaumont

Toutes les informations relatives au PLU (procédure, description des enjeux du PLU, présentation des
réunions publiques, compte rendu des ateliers…) ont été mis en ligne afin que la population puisse avoir
accès facilement aux informations relatives au PLU.

Extrait du site internet de la commune de Beaumont
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Extrait du site internet de la commune de Beaumont

2.2. Journaux d’information de la commune
La lettre d’information est une production pluriannuelle permettant d’informer largement la population
sur l’avancement de la procédure de révision du PLU et sur les dates des réunions publiques.
Bulletin municipal 2015
Ce bulletin explique le lancement de la révision du PLU et expose la délibération du 23 juin 2015 prise par
la Conseil Municipal.

Extrait du bulletin municipal n°98-Décembre 2015-Publication de la délibération du projet de PLU-Information du
lancement de la démarche

Bulletin d’information 2016

Bulletin d’information n°99-Edito-Information à la population sur l’avancement du PLU et sa compatibilité avec le
SCoT du Genevois
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Bulletin d’information n°100-Annonce de la réunion publique du PLU de Beaumont

Note d’information relative à la démarche PLU
Cette note d’information explique la démarche PLU aux citoyens et élus. Elle résume sommairement le
contenu du document et les grandes orientations prises par les élus, constituant le projet politique local.

Extrait de la note d’information

2.3. Information dans la presse locale
Différentes publications ont été réalisées dans la presse locale. Ces informations avaient pour objet
principal l’invitation aux différentes réunions publiques et l’information sur les grandes étapes
d’avancement du PLU.

Extraits d’articles de la presse locale (Journal Le Messager) relatant la réunion publique et informant sur la démarche
PLU
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2.4. Registre de concertation
Le registre de concertation était tenu à la disposition du public depuis son ouverture le 13 Juillet 2015
et durant toute la procédure d’élaboration du PLU. Ce registre était consultable en mairie durant toute la
procédure PLU comme le précise la délibération.
Il offrait aux habitants de Beaumont la possibilité de consulter la délibération de lancement de
l’élaboration du PLU, les différents documents présentés en réunion publique, toutes les remarques
déposées au registre ou envoyées par courrier par les autres habitants. L e s a v i s s o n t étaient versés au
registre au fur et à mesure de leur avancement

Extrait du registre de la concertation

Dans ce registre est consignée toute remarque concernant les informations et orientations qui se
dégageaient de ces documents.
L’intérêt d’une telle démarche était de faire émerger un projet de développement communal, fondé sur
l’intérêt général, permettant à la population de venir enrichir la réflexion sur les objectifs de la commune,
le diagnostic et les enjeux, ou encore sur les orientations du PADD.
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2.5. Les réunions publiques
Les documents de présentations ainsi que les comptes rendus associés à ces réunions sont
téléchargeables sur le site internet de la commune. Pour chaque réunion publique La commune a
informé la population sur la date le lieu et l’heure de la réunion sur son site internet, via les bulletins
municipaux et d’information. Les présentations des trois réunions publics contiennent toutes en
introduction un rappel de la démarche afin de remettre la population dans le contexte de la
démarche.
1/La première réunion publique a eu lieu le 22 janvier 2016. L’objectif était de présenter la démarche PLU à
la population ainsi que la synthèse du diagnostic.

Extrait du support de présentation utilisé pour la réunion publique du 22 janvier 2016

Diverses questions et remarques ont été émises, portant sur :






La vocation de la zone d’activité du Châble. Il est expliqué que la zone à vocation principale
économique (artisanat, bureaux..) et que les commerces complèteront la centralité existante.
Le développement démographique et urbain de la commune : les habitants ont émis des
inquiétudes quant à la gestion de ce développement et de cette croissance. Monsieur le Maire
répond que la commune a des obligations de compatibilité avec le SCoT du Genevois mais rassure les
citoyens en expliquant que le développement sera structuré et hiérarchisé.
Concernant la problématique du stationnement il est fait été du nombre important de parkings. Les
élus répondent que le document d’urbanisme prendra en compte cette problématique.
Les déplacements doux et la route de Viry Monsieur le Maire explique que cette voie a été
réhabilitée, le souhait est de la maintenir en itinéraire doux. Concerna t les déplacements doux, il
explique que cette thématique é té identifiée comme enjeux via le diagnostic.

Plan Local d’Urbanisme – Beaumont-Arrêt Avril 2017
~ 10 ~

Panneau d’exposition présentant la synthèse du diagnostic à la population le 22 janvier 2016

2/La deuxième réunion publique a eu lieu le 20 mai 2016. Elle portait sur le PADD. Les grandes orientations
et le projet politique de la commune ont été présentés aux habitants de Beaumont.
Les principales interrogations ont portées sur : les objectifs de croissance démographique, les densités de
logements, les stationnements, les espaces verts et la conservation de l’identité architecturale de la
commune. Des précisions ont également été demandées concernant le développement des équipements
publics.
Les réponses et précisions ont été apporté par monsieur le Mair assisté du cabinant Epode.
Le compte-rendu est également téléchargeable en ligne ainsi que le support de présentation.

Extrait du support de présentation de la réunion publique du 20 mai 2016
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Panneau d’exposition utilisé lors de la réunion publique du 20 mai 2016

3/La troisième réunion publique a eu lieu le 27 janvier 2017 portait sur la traduction réglementaire du projet
politique. Le règlement, les OAP et le zonage ont été présentés à la population.
Diverses questions d’ordre juridique et administratif ont été posées : déroulement de l’enquête publique,
utilité, RT 2012.
Des points de détail sur le règlement ont été évoqués.
Les interrogations portaient également sur les déplacements doux (passage souterrain, stationnement,
sécurisation), les équipements publics, la vacance commerciale de la Grand’Rue, les surfaces agricoles et les
projets à venir sur la commune.

Extrait du support de présentation de la réunion publique du 27 janvier 2017 présentant le PLU avant arrêt
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Panneau d’exposition de la réunion publique du 27 janvier 2017présentant le PLU avant arrêt

Pour rappel, le bilan de concertation relate les grandes phases de la concertation. Les comptes-rendu
étant disponibles en libre téléchargement sur le site de la commune, le détail des interrogations et
réponses ne figurera pas dans le bilan de la concertation.
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3. Conclusion
Au regard du présent bilan, il apparaît que les modalités de concertation définies par la délibération de
prescription du PLU 23 juin 2015 ont été mises en œuvre tout au long de l’élaboration du projet de PLU.
La concertation a associé l’ensemble des acteurs du territoire : la population, les élus, les techniciens et les
partenaires extérieurs dans le processus d’élaboration du PLU.
Cette concertation a permis :



Aux habitants de comprendre et mieux connaître l’outil de planification que représente le PLU ainsi que
l’ambition de l’équipe municipale pour la commune.
D’apporter des éléments constructifs au projet de PLU à travers les séances d’ateliers, permanences, visites
de terrain, et réunions publiques.

Alpage du Salève
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