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I. RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE
L’article R121-14 du Code de l’Urbanisme précise que les plans locaux
d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000
sont soumis à évaluation environnementale.
La commune de Beaumont est en partie couverte par un site Natura 2000.
L’évaluation environnementale du Plan Local d’Urbanisme est donc systématique.
L’article R 123-2-1 du Code de l’Urbanisme précise que le rapport de présentation
d’un PLU soumis à évaluation environnementale :
1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 et
décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les
plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de
l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre
en considération ;

champ d'application géographique du plan. Il expose les motifs de la
délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations
d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où
les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini
par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible,
compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en
œuvre du plan sur l'environnement ;
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des
résultats de l'application du plan prévue par l'article L. 123-12-2. Ils doivent
permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin
d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus
et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une
description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. Ce résumé non
technique est destiné à l’ensemble du public. Il synthétise le contenu de
chacune des pièces du rapport de présentation, ainsi que la méthodologie de
réalisation de l’évaluation environnementale.

2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son
évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones
susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du
plan ;
3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan
sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption
du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière
pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000
mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de
développement durables, au regard notamment des objectifs de protection
de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou
national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard
des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du
6
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II. OBJECTIFS,
METHODOLOGIE
ET
CONTENU
DE
L’EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE

s’approfondit successivement au fur et à mesure que le projet de territoire
s’affine.
La démarche doit être proportionnée aux enjeux du territoire, aux objectifs du
document d’urbanisme et aux effets de sa mise en œuvre
• Garantir un développement durable du territoire de manière globale et
responsable.

L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme est une démarche
qui contribue au développement durable des territoires.
Le fait d’interroger l’opportunité des décisions d’aménagement en amont de la
réalisation des projets s’inscrit dans un objectif de prévention des impacts
environnementaux et de cohérence des choix.

L’évaluation environnementale permet de prendre en compte tous les enjeux
environnementaux du territoire concerné.
Il s’agit non pas d’arrêter de développer, mais de développer « en
connaissance de cause » afin d’éviter des dommages qui pourraient être
irréversibles sur l’environnement. Elle permet d’éclairer le décideur sur les
choix à prendre.

L’évaluation environnementale a notamment pour objectif de nourrir le PLU et
tout son processus d’élaboration, des enjeux environnementaux du territoire,
afin qu’ils en soient une composante au même titre que les questions urbaines,
économiques, sociales, de déplacements... C’est également un outil d’aide à la
décision. Cette évaluation ne peut être exhaustive, car les données concernant
l’évolution de l’environnement ne sont ni toutes connues ni toutes maîtrisables.
L’environnement doit ici être compris au sens large du terme, à savoir les
ressources et milieux naturels ainsi que les pollutions et nuisances de toutes
origines, le paysage et le patrimoine, mais aussi les conséquences en termes de
cadre et de qualité de vie, de santé publique, de changement climatique...

1. Les
grands
principes
environnementale

de

l’évaluation

• L’intégration de l’environnement comme mode de valorisation du
territoire.
L’environnement n’est pas à considérer comme une somme de contraintes,
mais davantage comme un potentiel pour le développement local.
L’intégration de l’environnement contribue à l’attractivité d’un territoire et
répond aux aspirations sociales et sociétales, en participant à l’amélioration de
la qualité de vie des populations et à la relève des défis de demain.
• Un processus d’auto-évaluation de la qualité environnementale du
document d’urbanisme.
L’évaluation environnementale permet à la collectivité d’auto-évaluer les
incidences de son projet de document d’urbanisme, et de le faire évoluer afin
qu’il soit plus vertueux d’un point de vue environnemental.

• A l’initiative du maître d’ouvrage, une démarche itérative et
proportionnée à l’importance du projet de document d’urbanisme.
L’évaluation environnementale doit être intégrée à l’élaboration du document
d’urbanisme dès le démarrage de la démarche d’élaboration. Cette évaluation
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2. Les objectifs de l’évaluation environnementale
L’évaluation environnementale n’est pas une démarche annexe ou accessoire.
Elle fait partie intégrante de la logique de construction du projet de territoire. Elle
s’inscrit dans un processus itératif qui engage un dialogue entre les choix
d’urbanisation et des enjeux de préservation de l’environnement renforcés par le
code de l’urbanisme.
Elle a pour objectif d’enrichir le PLU par une meilleure prise en compte des
enjeux environnementaux, afin qu’ils s’inscrivent dans une réelle démarche de
développement durable de son territoire.
La démarche comprend ainsi plusieurs objectifs spécifiques :
•
alimenter la construction du projet, en fournissant les éléments
de connaissance nécessaires et utiles pour la réflexion ;
•
accompagner et éclairer les décisions politiques ;
•
démontrer la bonne cohérence entre les politiques au regard de
l’environnement ;
•
donner de la transparence aux choix réalisés ;
•
préparer le suivi ultérieur de la mise en œuvre du plan.
Cette approche permet d’appréhender les changements positifs ou négatifs que
devraient apporter les orientations du PLU sur l’état initial de l’environnement.
Dans le cas où des incidences négatives seraient identifiées, l’évaluation
environnementale propose des règles ou des dispositions pertinentes afin
d’éviter de réduire ou de, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences
dommageables du PLU sur l’environnement.

 L’ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 :
L’évaluation environnementale doit analyser les incidences notables prévisibles
du PLU sur l’environnement et exposer les conséquences éventuelles sur la
protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement,
notamment sur les sites Natura 2000.
Pour faciliter l’appréhension de cette étape dans l’évaluation, il est proposé de
traiter l’analyse des incidences sur les sites Natura 2000 dans le même temps que
l’analyse des incidences sur l’environnement de manière générale. Au besoin, une
précision pourra être faite dans un chapitre dédié aux incidences sur le réseau
Natura 2000.

3. Le
déroulement
environnementale

de

l’évaluation

Conformément aux grands principes et objectifs de l’évaluation
environnementale énoncés ci-avant, le travail d’évaluation des incidences du PLU
de Beaumont sur l’environnement a consisté en premier lieu à éviter la majeure
partie des incidences prévisibles. Le travail a donc été avant tout d’assurer la
meilleure intégration possible des grands enjeux environnementaux dans
l’élaboration du PADD et des pièces réglementaires (zonage et règlement).
C’est donc un travail itératif entre la construction du PLU et l’évaluation
environnementale proprement dite qui a été mis en œuvre, conformément au
schéma ci-après.

La méthodologie utilisée pour évaluer les effets du projet sur l’environnement
s’inscrit dans le cadre de textes législatifs et réglementaires en vigueur et
s’inspire de la méthodologie appliquée dans les services de l’Etat. Elle est fondée
sur des visites de terrain, sur la consultation de divers services administratifs
dont ceux de la DREAL. Elle fait également appel à des ouvrages de référence et
études.
9
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L'évaluation a donc été effectuée en tenant compte de chacun des Axes des
politiques publiques fixés dans le P.A.D.D. et de chacune des orientations qu'ils
impliquent pour les mettre en œuvre, dès lors que celles-ci sont en mesure
d'avoir des incidences sur l'environnement.
Ainsi, l’évaluation environnementale s’est déroulée de la manière suivante :

1/ Synthèse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de
son évolution : scénario « au fil de l’eau »

L’évaluation environnementale se base donc sur la construction d’un projet
intégré à partir d’un travail itératif permanent qui se traduit par de nombreux
échanges, notamment en réunions de travail interdisciplinaires (urbaniste,
écologue, élus, services de l’état, Chambre d’agriculture, …).
Ainsi, le projet communal de Beaumont traduit une prospective territoriale visant
à donner les conditions favorables à un dynamisme élargi, en répondant aux
besoins de croissance tout en préservant son identité et ses richesses paysagères
et naturelles.
Il convient désormais de recenser les effets du plan sur l’environnement en
mettant en parallèle les effets positifs et négatifs et d’énoncer les mesures
éventuelles prises dans le projet de PLU.

L’état initial de l’environnement, pour chaque domaine de l’environnement a fait
l’objet d’une analyse des données bibliographiques existantes, complétées et
croisées avec des données issues de la consultation de personnes ressources, de
références techniques du bureau d’études et du traitement de diverses bases de
données.
Un repérage global de terrain a été réalisé par deux ingénieurs écologues et un
architecte-paysagiste, sans mettre en œuvre d’étude d’inventaire spécifique
faune-flore qui seront à réaliser le cas échéant lors de la réalisation des projets en
particulier pour ceux susceptibles d’avoir des incidences sur les zones Natura
2000.
Cette analyse est développée dans le Tome I du présent rapport et met en avant
un certain nombre d’enjeux qui sont rappelés dans le Tome II sous forme de
tableau synthétique par thématiques : Paysage, Agriculture, Déplacements,
Qualité de l’air, Environnement sonore, Ressources naturelles (eau, sol, énergie,
espace…), Risques naturels et technologiques, Biodiversité et dynamiques
écologiques, Energie/Climat, Déchets, Consommation d’espace/formes urbaines.
Les perspectives d’évolutions suivant un scénario « au fil de l’eau sont alors
présentées de manière à conforter les enjeux identifiés.
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2/ Evaluation globale du PADD par thématique environnementale et
mesures associées
Suite à l’identification des différents enjeux environnementaux, le PADD a été
élaboré. Des grandes orientations inscrites au PADD découlent un certain nombre
de choix d’aménagement du territoire. L’ensemble de ces choix et leur traduction
en termes urbanistiques ont été construits dans un souci de prise en compte des
enjeux identifiés et d’éviter, réduire au maximum et compenser (si besoin) les
éventuelles incidences résiduelles des projets d’aménagement sur
l’environnement.
Pour chacune des thématiques environnementales étudiées dans l’état initial de
l’environnement, les incidences des orientations du PLU ont été appréciées et
identifié à travers un curseur allant d’une incidence très positive à très négative.
Pour ces dernières, des mesures d’atténuation ont été étudiées, voire en cas
d’incidences résiduelles, des mesures compensatoires ont été proposées.
Système d’évaluation :
Négative

Neutre

Positive

Curseur de l’incidence
environnementale

Un tableau présente les orientations retenues dans le PLU au regard des
différents enjeux identifiés par thématiques et précise les différentes mesures
prise de manière à limiter les impacts du plan sur l’environnement.
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Incidences générales de la mise en œuvre du PLU
Thématiques

Mesures d’accompagnement induites par le
zonage, le règlement et les OAP

Axe I
Orientation I

Orientation II

Orientation III
EVITER

Description succincte de l’incidence

Description succincte de l’incidence

Description succincte de l’incidence
REDUIRE

Paysage

COMPENSER (le cas échéant)
EXEMPLE

….

Incidences générales de la mise en œuvre du PLU
Thématiques

Mesures d’accompagnement induites par le
zonage, le règlement et les OAP

Axe II
Orientation I

Description succincte de l’incidence

Orientation II

Description succincte de l’incidence

Orientation III

Description succincte de l’incidence

Paysage

Agriculture
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Incidences générales de la mise en œuvre du PLU
Thématiques

Mesures d’accompagnement induites par le
zonage, le règlement et les OAP

Axe II
Orientation I

Orientation II

Orientation III

….
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3/ Analyse des choix urbanistiques par secteurs de projets
Le projet de PLU élaboré pour la commune de Beaumont met en avant un certain
nombre de secteurs identifiés comme « points de vigilance » au regard de
l’urbanisation prévue et des enjeux associés (enjeux transversaux :
environnementaux, économiques, stratégiques…).
Cette partie permet ainsi, au travers de ces secteurs identifiés sur le territoire
comme « points de vigilance », d’illustrer la manière itérative et transversale des
choix portés par le projet de PLU. Cette analyse vise à préciser les enjeux
environnementaux, par « domaine d’incidence » et par « zones de vigilances »
afin d’expliciter les orientations stratégiques du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables et d’apprécier la cohérence du projet au regard de
l’environnement.
Thématique retenue
dans l’évaluation
Biodiversité

Risques
naturels
Accessibilité /
réseaux
Proximité
enveloppe
urbaine
Economie
Tourisme

Une analyse plus fine est alors réalisée secteurs par secteurs de manière à croiser
les enjeux et évaluer les incidences potentielles à travers, lorsque c’est possible,
plusieurs scénarii, de manière à aboutir au choix le plus vertueux et le plus
cohérent (cf. Tableau ci-dessous).
Thématique retenue dans
l’évaluation
Biodiversité

Synthèse descriptive

Atouts/Faiblesses

Habitats et espèces rencontrés(es)

++

Agriculture

Accessibilité / réseaux

Type de paysages rencontrés

+++

Présence d’une activité agricole/ type
d’activité/qualité du site

+++

Présence de risques naturels sur une partie
ou l’ensemble du site

Economie
Tourisme
-

--

Notion de proximité du site vis-à-vis des
réseaux (AEP, EU, électricité…)

--

Notion d’étalement urbain

++

Intérêt économique du site actuellement

1

Intérêt touristique du site actuellement

0

Notation retenu pour l’évaluation des enjeux au regard des diagnostics réalisés :
0 : non concerné ;

Proximité enveloppe
urbaine

Atouts/Faiblesses
Site 2

Site 1

Paysage

Risques naturels

Paysage

Agriculture

Atouts : + (faible) / ++ (moyen) / +++ (fort) / ++++ (très fort) ;
Faiblesses : - (faible) / -- (moyen) / --- (fort) / ---- (très fort)

Site 3

+

++

++

+

++

++

0

++++

-

--

---

0
----

++++
+

+++

++

---

+++

++

---

++

+

0

0

0

0

CONCLUSION ENJEUX
Notation retenu pour l’évaluation des enjeux au regard des diagnostics réalisés :
0 : non concerné ;
Atouts : + (faible) / ++ (moyen) / +++ (fort) / ++++ (très fort) ;
Faiblesses : - (faible) / -- (moyen) / --- (fort) / ---- (très fort)

: Scénario le plus vertueux

: Scénario le moins vertueux
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Pour chacun des sites, une analyse des incidences (positives et négatives) des
projets sur l’environnement est ensuite réalisée et les mesures apportées pour
éviter, réduire et compenser (lorsque nécessaire) les impacts potentiels sont
précisées.
L’incidence sur les sites Natura 2000 est également précisée pour chacun des
sites (cf. Tableau ci-dessous). Les projets signalés par «
» sont présentés de
manière plus approfondie dans la partie suivante « Analyse des incidences
notables prévisibles du PLU sur le réseau Natura 2000 » du fait de leur
proximité immédiate avec le site Natura 2000.
Zonage PLU

Incidences environnementales

négative

neutre

Réponse apportée par
le
PLU :
mesures
d’évitement,
réduction
et/ou
compensation

XXX mètres
- Distance au site
Natura 2000.

positive

Extrait zonage

Placer le curseur

Présenter les incidences

Incidences sur la
zone
Natura 2000

Présenter les mesures :
- Evitement
- Réduction
- Compensation

Evaluation
de
l’incidence
du
projet de PLU sur
les habitats ou
espèces
ayant
permis
la
désignation des
sites

4/ Analyse des incidences notables prévisibles du PLU sur le réseau
Natura 2000
L’objectif est ici d’analyser de manière générale les effets du projet de PLU sur les
sites Natura 2000 et de préciser, pour les zones de « vigilance » identifiées par
«

», les incidences potentielles et les mesures apportées.

5/ Indicateurs et suivis de la mise en œuvre du PLU
La procédure d’évaluation environnementale est une démarche temporelle qui se
poursuit au-delà de l’approbation du PLU.
Ainsi, au regard des enjeux de l’état initial de l’environnement, des objectifs du
projet, de l’analyse des incidences et des mesures prises par le projet de PLU,
l’évaluation environnementale propose par la suite la mise en œuvre
d’indicateurs de suivi.
Le dispositif de suivi est constitué d’un nombre restreint d’indicateurs mais qui se
veulent à la fois disponibles (c’est-à-dire aisément renseignables), suffisamment
précis pour analyser la mise en application du PLU :
- avec les orientations du document d’urbanisme propres aux enjeux
identifiés sur le territoire communal (PADD),
- et avec les possibilités d’actualisation de la collectivité.
Ces indicateurs sont présentés sous forme de tableau à la manière suivante :
THEME

INDICATEURS
SUIVI

DE

Source
Outils

données

/

Périodicité

Valeur « 0 »

MILIEUX
NATURELS
ET AGRICOLES
POPULATION
HABITAT
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RISQUES
DEPLACEMENTS
RESSOURCES
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Synthèse de la démarche de l’évaluation environnementale du PLU
17
15 016– Rapport de Présentation Tome I – Arrêt projet –Avril 2017

Rapport de présentation

III. LES ENJEUX DE LA REVISION DU PLU
Le territoire communal de Beaumont est couvert par un Plan Local
d’Urbanisme approuvé en 2007.
La municipalité s’est engagée dans la révision de son document
d’urbanisme par délibération de 2015.
Le territoire communal s’inscrit plus largement au sein du bassin
genevois. Cette situation géographique induit des dynamiques
territoriales particulières. En effet, l’attraction du bassin d’emplois
genevois, et sa grande proximité entraîne une dynamique d’implantation
de populations nouvelles conséquentes, qu’il s’agisse des français
travaillant en suisse ou des suisses venant s’installer côté France, des flux
de déplacements conséquents et journaliers, une dépendance à l’emploi,
une augmentation des prix de l’immobilier, …
Ces dynamiques se ressentent sur le Beaumont, avec notamment une
explosion démographique dans les années 2000, ayant entraîné un
développement urbain conséquent plus particulièrement sur Le Châble.
L’objectif pour la municipalité est de poursuivre l’accueil de nouveaux
habitants, de façon toutefois plus maîtrisée et en cohérence avec la
stratégie intercommunale définie dans le SCoT du genevois.
Il s’agira de mieux organiser et échelonner l’accueil de la population, en
projetant une croissance maximale d’en moyenne 2,75%/an, contre
5,1%/an de 1999-2008 et 3,8%/an de 2008-2013.
La volonté est aussi de prôner un développement permettant aux
ménages de plus en plus écartés par le marché immobilier fortement

influencé par le niveau de vie élevé issu du marché de l’emploi suisse, de
s’installer sur la commune.
L’objectif est de permettre le parcours résidentiel des ménages en
favorisant une diversité de l’habitat, que ce soit dans les formes urbaines,
mais aussi dans les possibilités d’accession au logement (locatif/accession,
sociale/traditionnelle).
La volonté est aussi de permettre le développement des emplois afin de
limiter la dépendance au bassin genevois, notamment pour l’artisanat, la
promotion de produits locaux, l’auto-entreprenariat, … Cela se traduit par
le projet de développement de la zone d’activités intercommunale du
Grand Châble mais aussi par la volonté de permettre une mixité des
fonctions dans le tissu bâti.
Le projet de la commune s’articule autour du renforcement du secteur du
Châble, qui est le secteur équipé, doté de services/commerces, desservi
en TC et par les axes structurants reliant Annecy/Genève.
De ce fait, il accueillera l’essentiel de la croissance urbaine, qu’elle soit
liée au résidentiel mais aussi à l’économique avec le développement de la
zone d’activités du Grand Châble.
Ce choix de développement vise aussi à préserver la ruralité des coteaux
qui abritent le village de Beaumont et les hameaux. Ces secteurs pourront
connaître des évolutions, dans des proportions plus limitées.
Le développement de la commune est également réfléchit dans une
volonté de préserver ses richesses : agricoles (terres à enjeux,
exploitations dynamiques), environnementales (Natura 2000, cours d’eau,
boisements, Salève, …), paysagères (vergers, points de vue, haies,…),
patrimoniales (fermes, maisons de maîtres, croix, …).
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En effet, ces richesses font l’identité et l’attractivité du territoire
communal. C’est pourquoi, le projet de territoire vise à les préserver, mais
aussi à les valoriser, par les choix de développement mais aussi par des
outils ou projets spécifiques.
La qualité de vie se traduit aussi par une qualité des nouvelles opérations.
C’est notamment pour cela qu’une réflexion sur les espaces communs, les
espaces verts, et une coulée verte a été instaurée.
La thématique des déplacements est également importante sur la
commune, du fait de son positionnement, sur le flux de passage
Annecy/Genève. C’est notamment pour cela que le projet de territoire
vise à renforcer Le Châble, doté d’une desserte en transport en commun,
et à développer les modes doux via des aménagements spécifiques et par
le choix même de développer le secteur du Châble doté des équipements,
services et commerces.
Le projet de territoire se doit d’être réaliste, et prend ainsi en compte la
capacité des ressources en eau, des équipements liés à l’assainissement,
la bonne gestion des eaux pluviales, … La thématique des risques est
également prises en compte dans les choix de développement, en
s’écartant des secteurs à risque fort.
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PARTIE 1 : ARTICULATION DU PLU AVEC
LES PROGRAMMES ET PLANS DE RANG
SUPERIEUR
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LE PLU de Beaumont doit être compatible avec :
La Directive Territoriale d’Aménagement des Alpes du Nord (non
opposable)
La Directive paysagère du Salève
Le Schéma de Cohérence Territoriale du Genevois
Le Programme Local de l’Habitat de la CCG
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin
Rhône Alpes
Le SAGE Arve
Le contrat de rivière Franco-Genevois Aire-Drize-Laire

LE PLU de Beaumont doit prendre en compte :
Le Schéma Département d’Aire d’Accueil des Gens du Voyage
Le Schéma Régional de Cohérence écologique
Le contrat corridor Champagne Genevois
Le Plan Régional Santé-Environnement
Le Schéma Régional Climat-Air-Énergie
Le Schéma Régional Eolien
Le Schéma régional de raccordement au réseau des énergies
renouvelables (S3REnR)
Le Schéma Départemental des carrières de Haute-Savoie
Le Plan régional d’élimination des déchets dangereux (PREDD
Rhône-Alpes)
Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et
assimilés
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IV. COMPATIBILITE AVEC :
1. la Directive Territoriale d’Aménagement
(DTA) Alpes du Nord

Les réflexions issues de ces études ont vu le jour en décembre 2005 sous
forme d'un Livre Blanc, dont la vocation est d'établir un cadre général
permettant à l'Etat de définir ses priorités dans les démarches de
planification, mais également dans les démarches contractuelles.
Ses objectifs coïncident avec ceux que la France s'est fixée dans le cadre
de ses politiques publiques, ou auxquels elle a souscrit dans le cadre de
ses engagements internationaux (Convention alpine…).

Les DTA sont une occasion privilégiée d'expression des politiques de l'Etat
sur un territoire. Elles fixent :
les orientations fondamentales de l'Etat en matière
d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement,
de protection et de mise en valeur des territoires,
les principaux objectifs de l'Etat en matière de localisation des
grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi
qu'en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des
paysages,
elles peuvent également préciser les modalités d'application des
lois d'aménagement et d'urbanisme, adaptées aux particularités
géographiques locales.
Les études préalables à l'élaboration d'une D.T.A. pour les Alpes du Nord
ont été signifiées au Préfet de région par lettre du 23 juillet 1996. Elles
ont permis de mettre en avant 4 enjeux majeurs pour le territoire des
Alpes du Nord validés par le Comité interministériel d’aménagement du
territoire, du 23 juillet 1999 :
Maîtriser le développement urbain,
Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel,
Assurer le devenir du tourisme,
Promouvoir une politique globale des déplacements.

22
15 016– Rapport de Présentation Tome II – Approbation –Février 2018

Commune de Beaumont - Rapport de présentation

Le projet de DTA Alpes du Nord a été soumis à la consultation des
personnes publiques associées, ainsi qu’à l’enquête publique courant
2009-2010. Un avis favorable a été rendu en juillet 2010. La procédure n’a
toutefois pas aboutie, en raison des évolutions législatives au cours de
cette période (loi portant Engagement National pour l’Environnement de
juillet 2010), modifiant de façon importante le régime des DTA,
demandant leur transformation en DTA DD (Développement Durables).
Ces orientations, en cas d’aboutissement de la procédure, sont à prendre
en compte par le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT), qui est luimême à prendre en compte dans les documents d’urbanisme locaux
(PLUi, PLU, Carte Communale).
Le PLU communal ne serait de nature à remettre en cause le projet de
DTA.

2. La Directive de protection et de mise en
valeur des paysages du Salève
La Directive de protection et de mise en valeur des paysages du Salève
est un élément opposable aux documents d’urbanisme locaux. Elle est un
outil de protection permettant de préserver l’identité du massif et de
mettre en valeur ses paysages. Les objectifs de la directive :
- Conserver au Salève sa vocation d’observatoire des paysages
savoyards et genevois.
- Maintenir l’image silhouette emblématique du Salève depuis les
points de vue majeurs sur la montagne.
- Affirmer l’identité des paysages du pays du Salève.
Pour se faire, la directive met en place plusieurs orientations et principes
fondamentaux tels que :
- Maintenir le caractère ouvert et naturel du plateau sommital.
- Protéger l’aspect des versants dans la silhouette du massif.
- Préserver la structure paysagère du piémont.
- Préserver la qualité particulière des itinéraires d’accès au plateau
sommital.
- Protéger et mettre en valeur le réseau des curiosités géologiques.
La commune de Beaumont étant située sur les contreforts du Salève, les
principes fondamentaux de la directive Salève ont été repris dans le projet
de PLU avec une protection des boisements et alpages du Salève à travers
un zonage en Nco, Aalp et EBC. L’identification du patrimoine bâti, des
haies et des vergers et leur protection à travers notamment des OAP
environnement participe également au maintien de la structure
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paysagère des piedmonts du Salève. Des zones agricoles paysagères ont
également été identifiées et un règlement spécifique leur est attribué.
Les choix de zonage, en déclassant d’importantes zones AU en plaine et
en coteaux, visent également à la valorisation des points de vue et la
préservation de la structure paysagère.
La préservation des zones ouvertes secondaires, secteur de Juge Guérin,
des Roquettes et Au Comptant, passe par un déclassement des zones à
urbaniser. Les zones constructibles du PLU se cantonnent à la prise en
compte de l’existant ou des projets accordés.

3. Le SCoT du Genevois
Le SCoT du Genevois a été approuvé en décembre 2013.
Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document de
planification et d’urbanisme qui définit les grandes orientations
d’aménagement pour un territoire donné, et sur le long terme (réflexion
pour les 15 à 20 ans à venir).
Le SCoT doit assurer la cohérence des politiques publiques d’urbanisme.
Ce document définit l’équilibre entre les choix de protection et les options
de développement. Son contenu est défini par le Code de l’Urbanisme. Il
aborde notamment les thèmes de l’habitat, du développement
économique, touristique, commercial, des déplacements, de la
préservation de l’agriculture, des paysages, des corridors biologiques, etc.
Le périmètre du SCoT du Genevois compte une population d’environ 40
000 habitants pour 17 communes.
Le SCoT définit les grands objectifs de la politique de développement du
bassin de vie du Genevois auquel la commune de Beaumont appartient.
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Thème du SCoT

I- Un territoire durable
1. Structurer le territoire

Prescriptions concernant plus particulièrement le territoire de
Beaumont et le PLU
Bourg = Le Châble
Village = Beaumont
Hameaux = autres secteurs de la commune

Réponses apportées par le PLU
Un projet (PADD) et une traduction
règlementaire
(zonage/règlement),
différenciée selon la hiérarchie affichée

2. Organiser une consommation Privilégier densification/renouvellement
foncière raisonnée
Permettre des extensions au maximum de 7 ha sur le Bourg de
Beaumont
Zones d’extension sur les secteurs prioritaires : le Bourg
Hameaux : pas d’extension
Densité moyenne : 50 lgt/ha sur le Bourg, 25 lgt/ha sur le village, et en
cohérence avec l’existant sur les hameaux
Echelonner les extensions urbaines

Etude des enveloppes urbaines et du bâti
existant afin d’analyser le potentiel de
mutation
Depuis appro SCoT : 2,7 ha d’extensions parties
ou autorisées
Projet PLU : 5,4 ha d’extensions
=> Compatibilité des surfaces totales
d’extension
Densité moyenne sur les secteurs encadrés
1AUa/1AUb de 60 logements / ha
Des densités en cohérence avec le SCoT pour
l’estimation des capacités d’accueil
Des extensions échelonnées dans le temps : la
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Thème du SCoT

Prescriptions concernant plus particulièrement le territoire de
Beaumont et le PLU

Réponses apportées par le PLU

3. Conditionner l’urbanisation à Densité minimale de 50 logements/ha dans les secteurs situés dans un
la desserte par les transports en rayon de 500 mètres autour des haltes de transports en commun /
commun
futurs points de mobilité.
Des secteurs d’extension à privilégier dans les secteurs desservis en
transports en commun ou dont la desserte est prévue à court ou
moyen terme.

4. Mettre en place une stratégie /
foncière pour garantir une
production de logements
et une qualité urbaine maîtrisées
IIDes
richesses Délimiter dans les PLU les espaces naturels de classe 1, 2 et 3
Prendre en compte l’actualisation de l’inventaire des zones humides
préservées
et intégrer les bassins d’alimentation de ces zones dans la délimitation
1. Préserver la biodiversité &
des espaces de classe 1.
les milieux naturels
Assurer le maintien de la trame verte et bleue
Préserver les coupures d’urbanisation existantes actuellement tout le
long de la RD 1201 entre Beaumont et Archamps en raison du rôle de
continuité qu’elle joue entre le piémont du Salève et la plaine.
Les espaces de classe 1 :
Préserver de toute urbanisation, construction et aménagement
Les espaces de classe 2 :
Autoriser les aménagements sur les espaces de classe 2, sous réserve :
qu’ils préservent la continuité entre les espaces de classe 2, d’une
part, et les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques
d’autre part, qu’ils ne constituent pas de nouveaux pôles

zone 1AUa ne pourra partir qu’à partir de 2022
Densité moyenne sur les secteurs encadrés
1AUa/1AUb de 60 logements / ha, situés sur Le
Châble, à proximité du point de mobilité.
Des secteurs d’extension essentiellement
définis sur Le Châble, secteur desservi en
transport en commun. Ce secteur regroupe
l’essentiel des capacités d’accueil du PLU.
/

Le diagnostic environnemental a permis de
préciser la délimitation des différents espaces
de Beaumont par rapport à la cartographie
générale du SCOT et de hiérarchiser les enjeux
environnementaux dans le PADD :
Les espaces de classe 1 : ils constituent les
réservoirs principaux de la biodiversité et
nécessitent par conséquent une protection très
forte et sur le long terme.
Ils correspondent globalement à la partie SudEst de la Commune et aux abords des cours
d’eau. Ils ont été classé en N, Nco, Aalp, Nzh et
EBC au zonage du PLU et répondent ainsi aux
prescriptions du SCOT sur ces zones.
Les corridors, liens entre plaine et Salève, sont
26
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Thème du SCoT

2. Garantir
l’agriculture

le

maintien

Prescriptions concernant plus particulièrement le territoire de
Réponses apportées par le PLU
Beaumont et le PLU
d’urbanisation.
bien préservés par des zones indicées
Quand l’enveloppe urbaine existante est limitrophe des espaces de spécifiquement « co ».
classe 2, éviter l’extension de l’urbanisation
Les espaces de classe 2 : ils jouent un rôle
majeur dans la continuité de la biodiversité,
nécessaire à son maintien et à son
développement. Ils nécessitent à ce titre une
forte protection.
Ils correspondent globalement à la partie NordOuest du territoire. Ils ont été classés en A, Ap,
Aco, N, Nzh, Nco

de Délimiter dans les PLU les zones agricoles à préserver
Limiter les constructions et aménagements sur les espaces agricoles
Préserver de l’urbanisation les espaces situés à une distance a minima
de 100 mètres autour d’une ouverture dédiée aux bêtes dans les
bâtiments d’élevage
Préserver de l’urbanisation les espaces situés dans un angle ouvert de
minimum 120° vers la zone d’exploitation depuis les bâtiments
d’élevage
Interdire dans les PLU l’implantation de nouvelles exploitations
d’élevage dans le tissu urbain existant
Autoriser l’adaptation des bâtiments d’exploitations agricoles

Les zones agricoles à préserver ont bien été
délimitées dans le zonage du PLU et classées
en A, Ap, Aco, Apco, Aalp.
Des règlements différenciés existent sur ces
zones en fonction des enjeux qu’elles
comportent.
Seule la zone A permet la constructibilité pour
la profession agricole, en lien avec ce qui est
strictement nécessaire à l’activité.
La réunion spécifique avec la profession
agricole a permis d’identifier les bâtiments
27
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Thème du SCoT

3. Maîtriser
ressources

la

gestion

Prescriptions concernant plus particulièrement le territoire de
Beaumont et le PLU
existants.
Identifier dans les PLU les zones agricoles au sein desquelles la
construction de bâtiments sera contrainte, pour des raisons
paysagères liées à la nature d’activité agricole.

des Sauvegarder les zones humides
Le long des cours d’eau et hors zones urbanisées, préserver de toute
urbanisation un espace de bon fonctionnement
Respecter les mesures préconisées par le SDAGE
Prendre en compte les périmètres de protection des arrêtés de
captage
Mettre en place dans les PLU un zonage pluvial qui s’appliquera pour
les nouvelles constructions
Conditionner les extensions urbaines à la conformité avec le plan de
zonage d’assainissement collectif
Permettre des évolutions raisonnées dans les zones d’assainissement
individuel

Réponses apportées par le PLU
agricoles et de tenir ainsi compte des distances
d’éloignement nécessaires.
Le règlement des zones U/AU ne permet pas
les constructions/occupations à vocation
agricole.

Les zones humides issues de l’inventaire
départemental, et mis à jour via la
connaissance locale et le diagnostic PLU, sont
préservées via un zonage règlement spécifique
Nzh.
Les abords des cours d’eau sont préservés par
un zonage naturel, et un règlement imposant
des règles de recul minimales.
Un zonage pluvial a été élaboré en parallèle du
PLU et a permis la mise en place d’un
règlement adapté. Des mesures associées sont
mises en œuvre telles que le maintien
28
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Thème du SCoT

III-Un territoire
ville & nature

Prescriptions concernant plus particulièrement le territoire de
Beaumont et le PLU
Prévoir des espaces pour les unités de compostage, de tri sélectif et
d’ordures ménagères dans les opérations d’urbanisme d’importance
Prendre en compte les risques naturels et technologiques dans les
documents d’urbanisme.
Appliquer les plans de prévention des risques
Assurer la protection des éléments du paysage qui contribuent à la
bonne gestion du ruissellement et à la prévention du risque
d’inondation (fossés, haies, bois, arbres)
Identifier, dans les PLU, et selon les priorités des communes, des
secteurs dans lesquels l’ouverture de nouvelles zones à urbaniser sera
subordonnée à l’obligation pour les constructions, d’atteindre un
niveau de haute performance énergétique
Dans les zones d’activité économique, privilégier l’installation
d’entreprises qui ne sont pas compatibles avec la proximité de
l’habitat et privilégier la localisation des activités et équipements
compatibles avec l’habitat dans les espaces urbains mixtes.
Dans les communes traversées par les routes RD 1201, RD 1206 et RD
18, interdire l’urbanisation du bâti dans une bande de 75 mètres ou
conduire une étude spécifique

alliant

Réponses apportées par le PLU
d’espaces non imperméabilisés, de coulée
verte, de haies, de boisements, …
Le zonage PLU est en cohérence avec le zonage
assainissement et le schéma d’eau potable en
cours, réalisés par la CCG.
Le règlement demande de prévoir des points
de collecte regroupés en cas d’opérations de
plusieurs logements.
Les risques naturels ont été intégrés à la
réflexion et dans les choix d’urbanisation. Le
PPRn s’impose au PLU et fait partie du dossier,
il est rappelé dans les éléments règlementaires
(zonage et règlement).
Il est imposé un niveau de performances
énergétiques renforcé sur la zone 1AUa du
Châble (-20% par rapport à la RT2012).
En terme de nuisances, le règlement interdit
l’habitat dans les zones d’activités, et le
règlement précise dans les zones mixtes la

nécessité que les activités soient non nuisantes
afin de préserver la fonction résidentielle
prédominante.
Il n’est pas prévu de projets d’urbanisation
d’ampleur le long des RD soumises aux
nuisances sonores.
Identifier les points de vue à préserver et notamment ceux de la Travail d’identification réalisé dans le cadre du
Directive Salève
diagnostic PLU, reporté dans le projet de PADD
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Thème du SCoT

Prescriptions concernant plus particulièrement le territoire de
Réponses apportées par le PLU
Beaumont et le PLU
1. Révéler et gérer le paysage de En accord avec la Directive Salève, préserver le caractère ouvert du Traduction dans le zonage par une
grande nature
Salève
préservation de ces secteurs en zones non
construites :
justifiant
notamment
les
importants déclassements de zones AU, un
règlement particulier en alpage...
2. Réinventer l’alliance entre Préserver les éléments de campagne : bocages, vergers, boisements, OAP sur le thème de la préservation du
campagnes et espace urbain
cours d’eau, haies, …
patrimoine végétal
Mise en place d’une identification et d’une
protection règlementaire L151-23 du CU pour :
les haies, la ripisylve, les vergers et espaces
verts, les arbres remarquables
Préservation des cours d’eau et de leurs abords
en zones naturelles
Maintien d’EBC sur le Salève
3. Faire entrer la nature en ville
Définir des contraintes d’alignement, des ouvertures vers le grand Des articles 6-7 définis en cohérence avec les
paysage (cône de vue), des alignements d’arbres de haute tige, les tissus concernés selon les secteurs de la
plantations.
commune
Préciser dans les PLU la trame des parcs et jardins publics.
Des points de vue préservés par les choix de
Relayer l’inventaire des vieux vergers et définir les modalités de zonage (déclassement zones 2AU, et zone Aalp
préservation, de déplacement ou de compensation.
sur le Salève)
Pourcentage minimum d’espace libre, et/ou végétalisé et/ou en pleine Une zone naturelle de loisirs NL visant à
terre et/ou imperméable sur une parcelle bâtie.
préserver/valoriser une coulée verte ay niveau
Nombre d’arbres de haute tige à planter et/ou à maintenir par de la zone d’extension du Châble, et le parc
logement et/ou par ratio de surface de plancher et/ou par surface existant de la mairie.
d’espace vert restant.
Des espaces verts préservés au titre de l’article
Obligation de plantations d’alignement sur les parkings privés.
L151-23 du CU.
Obligation de retrait en limite sur rue (pour créer un jardin de devant). Des vergers identifiés et préservés via l’outil
Obligation de retrait en limite latérale (pour assurer une continuité L151-23 du CU et des OAP thématiques.
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Prescriptions concernant plus particulièrement le territoire de
Beaumont et le PLU
végétale vers le cœur d’îlot).
Obligation de retrait en limite arrière (pour créer un cœur d’îlot
végétal).
Clôtures : interdire les murs sur la limite entre deux parcelles et
préserver en partie basse ajourée, libre de clôture sur 10/15 cm de
haut, de sorte à préserver la circulation de la petite faune et
l’écoulement naturel des eaux pluviales.
Imposer les clôtures par haies d’arbustes locaux d’essences variées, de
sorte à préserver l’avifaune et le paysage.

4. Traduire l’armature du Village : en vue d’une augmentation de la densité des trames bâties
territoire par une diversité de existantes :
typologies urbaines
- Repérer les dents creuses susceptibles d’être bâties ;
- Identifier les potentiels de mutations typologiques ;
- Utiliser toute la variété des typologies villageoises (construction en
limite, mitoyenneté, cours communes, logements avec jardin,
alignements sur rue, etc.).
Augmenter la densité des trames bâties existantes, en veillant à :
- Respecter les morphologies urbaines des villages et le style
architectural des Alpes du Nord ;
- Diversifier les formes d’habitat.
Dans les bourgs : en vue d’une augmentation de la densité des trames
bâties existantes :
- Repérer les dents creuses.
- Rechercher les possibles divisions parcellaires.
- Identifier les mutations typologiques possibles.
Fixer un objectif de densité moyenne pour les nouvelles opérations

Réponses apportées par le PLU
Selon les zones, un pourcentage minimum
d’espaces non imperméabilisés.
Un règlement qui impose au moins 1 arbre
haute tige pour 4 places.
Des murets de clôtures limités à 60 cm, et des
passages à faune à préserver dans les zones de
corridors.
Haie d’essences locales et diversifiées imposée
dans le règlement + conseils sur les essences et
méthodes de plantations au sein des OAP
thématiques.
Travail sur la capacité de densification des
enveloppes urbaines réalisé en préalable de la
définition du projet de territoire afin de
connaître les capacités internes avant d’aller
rechercher des secteurs d’extension.
Des formes urbaines diversifiées selon les
secteurs de la commune, encadrées via les OAP
et/ou le règlement de zones, dont l’aspect est
également encadré via le règlement PLU
(article 11) afin d’assurer une préservation des
caractéristiques locales.
Densité moyenne sur les secteurs encadrés
1AUa/1AUb de 60 logements / ha sur le Bourg.
Des densités en cohérence avec le SCoT pour
l’estimation des capacités d’accueil.
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Beaumont et le PLU
de construction d’au moins 50 logements/ha (y compris desserte).
5. Tracer les limites entre Entrée de ville depuis Neydens
campagnes et espaces urbains
- Limite stricte (constructions denses, plantations hautes et denses).
- Limite progressive (construction en retrait et densité modérée).

IV- La CCG, entrée Sud
de l’agglomération

Réponses apportées par le PLU

Pas de projet inscrit au PLU sur ce secteur, dont
les abords sont classés majoritairement en
zone A/N, et U pour prendre en compte le tissu
existant.

/

/

1. Affirmer le positionnement de
la CCG au sein du Grand Genève
2.
Renforcer
la
lisibilité 4 ha sur la ZAE du Grand Châble, à Beaumont.
économique du territoire
Interdire la construction de logements dans les ZAE, hors gardiennage
à intégrer dans les bâtiments à vocation économique.
Permettre les travaux d’accès pour le passage d’une couverture très
haut débit (THD), pour l’ensemble des ZAE du territoire.

La zone 1AUx est réfléchie en cohérence avec
Présilly, le projet de la ZAE du Grand Châble se
situant à cheval sur les deux communes.
La zone 1AUx s’étend sur 4 ha, dont 2,6 ha en
extension. Cela est en cohérence avec le SCoT.
La zone UX de Juge Guérin n’est pas étendue,
elle reste dans ses limites.
Les règlements de zones 1AUx et UX limite le
logement au seul logement de gardiennage
limité à 50 m² SP accolé/incorporé aux
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Réponses apportées par le PLU
bâtiments d’activités.
Le règlement demande de prévoir l’arrivée des
réseaux de communications numériques.

3. Développer un tourisme /
d’affaires et de proximité

Un tourisme de proximité développé par la
préservation globale du patrimoine, qu’il soit
écologique, paysager, patrimonial…
4. Pourvoir le territoire d’une Permettre la pose de fourreaux
Le règlement demande de prévoir l’arrivée des
offre numérique efficiente
Permettre les travaux d’accès pour le passage d’une couverture THD réseaux de communications numériques.
pour l’ensemble des ZAE
Identifier la possibilité de connexions au réseau THD en amont des
nouvelles opérations d’aménagement et de constructions.
Favoriser la mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de
communications électroniques dans les opérations d’aménagement
publiques et privées.
5.
Améliorer
l’accessibilité /
/
externe du territoire
V- La CCG, une offre de Garantir la disponibilité foncière nécessaire à la production des Un projet de développement démographique
logements
cohérent ayant permis la justification des
qualité
Etudier le potentiel en renouvellement urbain et densification et surfaces classées constructibles.
et de proximité pour ses
préciser l’objectif de construction associé, dans le respect des Etude des enveloppes urbaines et du bâti
habitants
objectifs de densités moyennes
existant afin d’analyser le potentiel de
1. Produire une offre en Production diversifiée de logements et compacité de l’habitat dans les mutation :
logements suffisante,
quartiers nouveaux et anciens,
Depuis appro SCoT : 2,7 ha d’extensions parties
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accessible et répartie sur le Intégration harmonieuse des nouvelles constructions à l’espace urbain
territoire
existant : par le renouvellement urbain, la réhabilitation du parc
ancien, l’intégration dans le tissu constitué,
Développement de produits offrant accès aux aménités urbaines et
confort privatif, en particulier pour la ville élargie et les bourgs en lien
avec l’offre de services et d’accès aux transports.
Programmes mêlant habitat collectif, intermédiaire et individuel
dense.
Développer une offre abordable pour les jeunes ménages et ménages
à revenus modestes.
Permettre une mixité sociale par la production d’une part de
logements sociaux sur l’ensemble des logements nouvellement créés
sur la période 2014-2023
Stabiliser ou augmenter progressivement le parc des logements
sociaux dans les bourgs et les villages avec :
>Une part de logements sociaux à hauteur de 20% de l’ensemble des
logements nouvellement créés entre 2014 et 2023 dans les bourgs ;
> Une part de logements sociaux à hauteur de 10% de l’ensemble des
logements nouvellement créés entre 2014 et 2023 dans les villages.
- Un seuil minimum de 5 % de logements en accession sociale, dans
l’ensemble des communes.
Définir des zones à urbaniser déblocables par opérations
d’aménagement d’ensemble et soumises à des servitudes de mixité
sociale.
2. Développer un système de Développer des lignes de transport collectif sur les bourgs et la ville
transports performant, attractif élargie en priorité et assurer une efficacité de la desserte du reste du
et adapté aux besoins
territoire grâce au transport à la demande et aux points de mobilité.
Localiser, organiser et phaser l’urbanisation nouvelle de manière à

Réponses apportées par le PLU
Projet PLU : 5,4 ha d’extensions sur Le Châble
principalement
=> Cohérence des surfaces totales d’extension
Densité moyenne sur les secteurs encadrés
1AUa/1AUb de 60 logements / ha
Des densités en cohérence avec le SCoT pour
l’estimation des capacités d’accueil : 50 lgt/ha
sur Le Bourg, 25 lgt/ha sur le village et 15
lgt/ha sur les hameaux
Un règlement permettant davantage de
densité dans le secteur du Bourg, équipé et
desservi en TC
Une mixité sociale prévue sur les deux zones
1AU, à travers de l’outil L151-15 du CU et sur
l’ensemble des zones UA UBa UC.
Une mixité dans les formes urbaines imposées
dans les zones 1AU au travers des OAP, et
encouragées via le règlement de zones.
Des OAP définissant les conditions d’ouverture
à l’urbanisation des zones, principalement par
le
biais
d’opérations
d’aménagement
d’ensemble.

Projet de territoire visant à renforcer Le Châble
(principales disponibilités + zones 1AU), sur
lequel s’est développé le point mobilité, offrant
notamment une desserte TC vers Genève.
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favoriser au maximum l’usage des transports collectifs et des modes
doux.
La mise en place de points de mobilité sur l’ensemble des communes
de la CCG, et dans le respect des principes suivants :
- Mise en place progressive avec des premiers points à Viry et Le
Grand Châble dès 2014/2015.
- Le maintien de possibilités d’extension de certains points pour le
stationnement covoitureurs, notamment sur Beaumont et Viry.

Sécuriser les liaisons modes doux pour accroître le nombre d’usagers,
par un aménagement systématique de voie cycles sur toute voie
nouvelle de niveau secondaire créé.
Assurer une accessibilité modes doux de tous les services,
équipements et commerces.
Mettre en place des cheminements modes doux entre desserte en
transports en commun et/ou parcs de stationnement vers les
équipements scolaires, sportifs, culturels et les pôles d’emplois.
Assurer une bonne accessibilité des aménagements.
Favoriser l’intermodalité entre modes doux et transports en commun,
en développant une offre en stationnements vélos, en particulier sur
les points mobilités.

Réponses apportées par le PLU
L’espace de stationnement du point mobilité
est aussi utilisé à des fins de covoiturage. De
plus, le PADD met en avant la possibilité de
développer un nouveau parking pour cet
usage, au niveau du site d’équipements publics
des Eplanes, situé à proximité.
Les
modes
doux
visent
à
être
sécurisés/développés,
selon
plusieurs
initiatives : mise en place d’un certain nombre
d’emplacements réservés visant à sécurisés les
modes doux par des aménagements
spécifiques, des cheminements prévus via les
OAP, la préservation d’une coulée verte
centrale au niveau du Châble visant à relier
plusieurs secteurs d’équipements via les modes
doux, …
De plus, le choix de renforcer Le Châble,
principal secteur d’accueil de la croissance et
équipé en commerces/services/équipements,
visent à favoriser la pratique des modes doux
pour ces déplacements du quotidien.
Mise en œuvre d’un règlement prévoyant le
stationnement des vélos.
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Promouvoir le covoiturage pour les déplacements domicile-travail,
notamment vers Genève.
3. Organiser une ville de la Permettre l’implantation d’activités et de services compatibles avec
proximité
l’habitat en pied d’immeubles.
Permettre l’implantation d’activités artisanales non nuisantes dans le
tissu urbain existant.
Bourg
Valoriser la présence commerciale en l’intégrant aux projets urbains
des centralités (opérations mixtes commerces/logements, mise en
relation via l’espace public avec les projets de services ou
équipements publics).
Renforcer l’accessibilité à l’offre commerciale quotidienne et légère
en privilégiant :
- Des capacités de stationnements cohérentes.
- Une accessibilité piétonne.
- La proximité d’une desserte en transports en
commun.

Réponses apportées par le PLU

Les OAP de la zone 1AUa visent à encourager le
développement
de
rez-de-chaussée
commerciaux et de services, pour ce secteur de
centralité.
Le règlement de zones U/AU vise à la mixité
des fonctions au sein du tissu bâti, dès lors
qu’elles n’apportent pas de nuisances pour le
résidentiel.
En interdisant le développement de
commerces en zones pavillonnaires, il s’agit de
permettre l’intensité commerciale en la
favorisant sur les zones centrales.
La zone UX de Juge Guérin pourra accueillir des
commerces en accord avec le DAC. Cela reste
limité, puisqu’il n’existe plus qu’une parcelle
disponible.

ZACO secondaire
Périmètre de la zone Ux : localisation préférentielle pour du
commerce de type lourd.
Qualité d’intégration urbaine : qualité de l’architecture, qualité
environnementale, optimisation des surfaces, formes économies en
foncier, intégration paysagère et prise en compte de l’espace public,
intégration urbaine des nouvelles implantations Optimisation des
stationnements : la limitation des surfaces dédiées à 100 places
maximum par bâtiment à vocation commerciale et la mutualisation du
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stationnement avec d’autres commerces ou projets situés à proximité
immédiate.
Stationnement des vélos : intégré (en proportion raisonnée avec
l’échelle du projet et les capacités d’intégration spatiale).

Réponses apportées par le PLU
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4. Le Programme Local de l’Habitat de la CCG
Le Programme Local de l’Habitat est en vigueur pour une durée de six ans.
Le PLH s’inscrit dans la hiérarchie entre le SCoT et le PLU. Le PLH est
compatible avec le SCoT, en constituant son volet habitat. Le PLU doit être
rendu compatible avec le PLH dans un délai de trois ans.
Par délibération du 1er février 2010, le Conseil Communautaire du
Genevois a lancé la révision du PLH (2006-2012), impliquant l’élaboration
du PLH 2 (2013-2019). Ce dernier a été adopté le 30 septembre 2013.
Le document d’orientations et le programme d’actions propose 6
orientations qui se déclinent en 20 actions.
Les objectifs de production sur la durée du PLH 2 (2013-2019)

Cependant, le développement retenu sur la période du PLH2 [2013-2019],
en référence aux principes du SCOT2, fait que le niveau de construction
doit être d’environ 375 logements/an dont 181 de logements à vocation
sociale.
Les différents types de construction attendus sont pour l'habitat
individuel groupé une densité moyenne 20 logements à l'hectare ; pour
l'habitat intermédiaire une densité moyenne de 20 à 40 logements à
l’hectare et pour l'habitat collectif une densité moyenne supérieure à 40
logements à l’hectare.
Quant aux logements sociaux, le total global des logements locatifs
sociaux à construire sur le PLH 2 2013-2019 est de 823, et de 1085 si l’on
intègre l’accession sociale à la propriété.
Concernant Beaumont, il doit être réalisé : 53 logements locatifs sociaux
et 24 logements en accession sociale à la propriété (ASP), soit 77
logements à vocation sociale.

Objectifs des LLS et ASP sur la période 2013-2019
Source : PLH Genevois Traitement : Epode

 Réponse apportée par le PLU :
Bilan des logements sociaux réalisés depuis 2013 = environ 65 logements
sociaux
PC déposé en 2017 = 6 logements sociaux
Servitude de mixité sociale dans le PLU, sur toutes les zones 1AU, UA UBa
UC

Tenant compte des évolutions observées sur la dernière décennie, le
niveau de construction nécessaire pour maintenir la population actuelle
est estimé à 105 logements par an à l’échelle de la CCG.
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5. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux du Bassin Rhône Alpes
Le territoire de Beaumont est inclus dans le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée
(SDAGE RM), rentré en vigueur le 21 décembre 2015, pour une durée de 6
ans.
Le SDAGE 2016 – 2021 définit 9 orientations fondamentales pour une
gestion équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques, à savoir :
0. S’adapter aux effets du changement climatique pour une gestion
équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques
Le PLU de Beaumont oriente son développement en préservant la
biodiversité par la protection des cours d’eau, des zones humides, mais
aussi des espaces naturels boisés et des zones humides, mais aussi à
travers une OAP environnement qui préserve les arbres remarquables, les
haies, les vergers… De plus, le développement est en cohérence avec les
capacités de la ressource en eau définies à l’échelle de la CCG.
1. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus
d'efficacité.
Le PLU est soumis à évaluation environnementale et la démarche
d’évitement en amont et de réduction des impacts a été menée pour
l’ensemble des thématiques environnementales, dont celles de l’eau.
2. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation
des milieux aquatiques.
Les zones humides ont été repérées et protégées dans le plan de zonage
du PLU.
Un recul de 10 mètres est appliqué autour des cours d’eau.

3. Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en
œuvre des objectifs environnementaux.
Un schéma directeur de gestion des eaux a été mis en œuvre sur le
territoire.
La gestion de l’eau potable et de l’assainissement des eaux usées est de
compétence intercommunale, gestion prise en compte dans la démarche
du PLU.
4. Organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre de
véritables projets territoriaux garantissant une gestion durable
de l’eau.
Il s’agit de décliné les actions localement, via les contrats de milieux et
une éventuelle évolution de la gouvernance pour mettre en œuvre de
nouvelles mesures
5. Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les
pollutions par les substances dangereuses et la protection de la
santé
Il s’agit pour Beaumont de répondre à ces questions, dans la limite des
possibilités offertes par le PLU, à savoir la gestion des eaux pluviales et la
demande de traiter en cas de risques de pollution.
6. Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des
bassins et des milieux aquatiques.
La commune répond à ces questions par des reculs de 10 m par rapport à
l’axe des cours d’eau, et le repérage des zones humides.
7. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la
ressource en eau et en anticipant l’avenir.
La commune de Beaumont prend en compte la protection des captages
d’eau potable situés sur son territoire. Un schéma directeur alimentation
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en eau potable a été réalisé et prend en compte les besoins futur en
fonction des perspectives de développement.
8. Gérer les risques d’inondation en tenant compte du
fonctionnement naturel des cours d’eau.
La commune ne présente pas d’enjeux majeurs vis-à-vis des risques
d’inondations. Elle se préoccupe néanmoins des questions de limiter
l’imperméabilisation des sols dans le cadre de son schéma d’eaux
pluviales.
Elle est par ailleurs couverte par un plan de prévention des risques
naturels qui s’impose au PLU.

6. Le SAGE Arve
La commune de Beaumont fait partie du SAGE ARVE dont le diagnostic a
été validé en juillet 2011, projet porté par le Syndicat Mixte
d'Aménagement de l'Arve et de ses Abords (SM3A). Il a pour vocation de :
1. fixer des objectifs de qualité et quantité à atteindre pour les
masses d’eau concernées dans un délai déterminé;
Il s’agit pour Beaumont de répondre à ces questions, dans la limite des
possibilités offertes par le PLU, à savoir la gestion des eaux pluviales et la
demande de traiter en cas de risques de pollution.
2. définir la répartition de l'eau disponible entre les différentes
catégories d'usagers, le cas échéant en déterminant des priorités
d'usage en cas de conflit;
La commune de Beaumont prend en compte la protection des captages
d’eau potable situés sur son territoire. Un schéma directeur alimentation
en eau potable a été réalisé et prend en compte les besoins futur en
fonction des perspectives de développement.
3. identifier et protéger les milieux aquatiques sensibles
Le PLU de Beaumont oriente son développement en préservant la
biodiversité par la protection des espaces naturels boisés et les zones
humides, mais aussi à travers une OAP environnement qui préserve las
arbres remarquables, les haies, les vergers…
Les zones humides ont été repérées et protégées dans le plan de zonage
du PLU.
Un recul de 10 mètres est appliqué autour des cours d’eau.
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4. coordonner les actions d'aménagement, de protection de la
ressource, d'entretien des masses d'eau et de lutte contre les
inondations.
Le PLU de la Commune de Beaumont tient compte du PPR, elle se
préoccupe des questions d’inondation en limitant l’imperméabilisation
des sols dans le cadre de son schéma d’eaux pluviales. Elle prend en
compte la protection des captages d’eau potable situés sur son territoire.

7. Le contrat de rivière Franco-Genevois AireDrize-Laire
La commune fait partie du contrat de rivière Franco-Genevois approuvé
en février 2003 pour 7 ans, en cours de renouvellement.
5 objectifs sont visés avec l’émergence du 2ème contrat avec de nouveaux
enjeux:
1) Préserver et redévelopper les fonctionnalités des milieux naturels
2) Gérer les eaux pluviales et les risques d’inondation en articulation avec
l’aménagement du territoire
3) Gérer les ressources en eau sur le plan quantitatif et qualitatif, en
particulier en période d’étiage
4) Sensibiliser, communiquer et valoriser
5) Se coordonner avec les actions entreprises sur le territoire en matière
de gestion de l’eau et des milieux aquatiques et mutualiser les actions
Le PLU devra être compatible avec le contrat de rivière à venir mais il
apparait d’ores et déjà des éléments de prise en compte à travers le
projet de PLU avec :
- La protection des zones naturelles (Natura 2000, zones humides,
ripisylves…)
- L’élaboration de schémas d’assainissement, d’alimentation en eau
potable et d’eaux pluviales
- Une OAP environnement qui a fait l’objet d’une concertation et
une sensibilisation et permis la préservation de haies, arbres
remarquables, vergers…
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V. PRISE EN COMPTE DE :
1. Le Schéma Département d’Aire d’Accueil
des Gens du Voyage
Le nouveau schéma couvre la période 2012-2017. Il a été approuvé par
arrêté conjoint du Préfet et du Président du Conseil départemental en
date du 20 janvier 2012. L'Assemblée départementale avait auparavant
adopté ce schéma le 13 décembre 2011, par 30 voix pour et 1 voix contre.
5 grands principes ont été établis pour répondre aux besoins de la
population :
Principe n°1 : élaborer un schéma départemental d'accueil et
d'habitat des gens du voyage
Principe n°2 : organiser l'accueil par territoire et assurer une
coordination départementale
Principe n°3 : respecter la mobilité et favoriser l'accès aux services
de voyageurs
Principe n°4 : privilégier les aires de grand passage fixes aux aires
tournantes
Principe n°5 : maintenir une contribution des communes ou
territoires qui n'ont pas réalisé les aires prévues au précédent schéma
Les obligations concernant la CCG sont la réalisation de 32 places en
terrain familial ou 16 habitats adaptés.
Le territoire communal n’est pas directement concerné.

2. SRCE et du contrat corridor Champagne
Genevois
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est un document
cadre élaboré par le Préfet de région et le Président de la région. Il a
vocation à identifier les éléments composant la trame verte et bleue
actuelle ou à restaurer. Cette trame permet de « relier les espaces
importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors
écologiques » dans le but d’atténuer « la fragmentation et la vulnérabilité
des habitats naturels et habitats d’espèce » (article L 371-1 du code de
l’environnement).
Le S.R.C.E de la région Rhône Alpes a été approuvé le 19/06/2014. Ce
document a été consulté et analysé dans le cadre de l’élaboration du PLU.
D’après la carte du SRCE, la commune de Beaumont comprend une
grande partie de son territoire en « réservoir de biodiversité » et de larges
zones artificialisées entre lesquels s’intercalent des espaces perméables
avec notamment des espaces agricoles
Les milieux ressource de biodiversité à préserver sont ceux identifiés par
des inventaires pris en compte dans le PLU par des zonages spécifiques :
NATURA 2000, ZNIEFF type I et II, zones humides, cours d’eau et milieu
d’accompagnement.
Le SRCE n’identifie pas de corridor d’importance régionale sur le territoire
communal ni à proximité immédiate.
Une analyse plus fine de la Trame Verte et bleue a été menée dans le
cadre de l’élaboration du PLU de manière à mettre en avant des corridors
locaux sur la base du SRCE mais également de la cartographie tirée du
Contrat corridor Champagne-Genevois élaborée en 2012. Ainsi, la
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commune a pu identifier des corridors d’échelle locale et les préserver par
le biais du zonage et du règlement.
En effet, en plus des zones/règlements N, Nzh, A, Ap, Aalp, EBC qui sont
restrictifs en matière d’urbanisation et préservent ainsi les réservoirs de
biodiversité et trames vertes et bleues à grande échelle ; le règlement
comporte également des zonages Aco, Apco, Nco, haies et ripisylves
(article L151-23 du CU) pour la protection des corridors écologiques.

SRCE sur la commune de Beaumont
Source : DREAL Rhône Alpes
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3. Le Plan Régional Santé-Environnement
La loi prévoit, depuis 2014, l’élaboration d’un plan national tous les 5 ans
à décliner à l’échelle régionale.
En région Rhône-Alpes, un premier plan a été mise en œuvre sur 20062010, un deuxième pour 2011-2014, le troisième est en cours de
réalisation pour la période suivante.
Ce document définit un ensemble d’actions concrètes à mettre en oeuvre,
et 74 mesures.
Il existe des actions plus particulières pour l’urbanisme et la santé :
- Intégrer les enjeux sanitaires dans les documents de planification,
notamment en ce qui concerne les thématiques de l’eau, du bruit,
de la qualité de l’air et sols pollués.
- Promouvoir une approche sanitaire en amont des projets de
travaux, ouvrages et opérations d’aménagement.
Pour le PLU, il s’agit d’étudier les thématiques liées à la santé précisées cidessus.
Il s’agira notamment de réaliser un diagnostic en la matière et de
permettre la préservation de la ressource en eau (les cours d’eau, la
cohérence entre le projet de développement et la ressource, …), de
prémunir la population contre le bruit, une bonne qualité de l’air et éviter
la pollution des sols.

4. Le Schéma Régional Climat Air Energie
Le document de SRCAE est issu des lois Grenelle (II), il est obligatoire pour
chaque région, et vise à intégrer les engagements nationaux et
internationaux et les mettre en œuvre à l’échelle locale.
Il permet d’étudier et de mettre en évidence des objectifs et orientation
pour les trois enjeux de lutte contre le changement climatique,
d’amélioration de la qualité de l’air et de production et de consommation
énergétique : le climat, l’air, l’énergie.
Le conseil régional Rhône-Alpes a approuvé le SRCAE en sa séance du 17
avril 2014 et le Préfet de la région l’a arrêté le 24 avril 2014.
Il met en évidence des objectifs :
- Sectoriels à 2020 : bâtiments, transports, industries, agriculture,
- De production des énergies renouvelables à 2020 : éolien,
hydroélectricité, solaire photovoltaïque/thermique, bois énergie,
biogaz, géothermie, incinération des déchets, cogénération,
réseaux de chaleur.
- De réduction des gaz à effet de serre à 2050.
Il définit également des orientations structurantes :
- Susciter la gouvernance climatique en région
- Lutter contre la précarité énergétique
- Encourager à la sobriété et aux comportements éco-responsables
- Former aux métiers de la société post carbone
- Développer la recherche et améliorer la connaissance sur
l’empreinte carbone des activités humaines
Des orientations sont ensuite définies par secteur : urbanisme et
transport, bâtiment, industrie, agriculture, tourisme, production
énergétique.
Ce qui concerne donc plus particulièrement le document d’urbanisme
local, ce sont les objectifs définis pour le secteur urbanisme et transport :
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-

Intégrer pleinement les dimensions air et climat dans
l’aménagement des territoires
Préparer la mobilité de demain en préservant la qualité de l’air
Optimiser les transports de marchandises en encourageant les
schémas logistiques les moins polluants et les plus sobres
Réduire les nuisances et encourager les nouvelles technologies
pour la mobilité et le transport

A l’échelle du PLU, il s’agit notamment de limiter les consommations
énergétiques, et les émissions polluantes et de GES en mettant en œuvre
une urbanisation compacte, dense, en optimisant l’ensoleillement, …, de
limiter les expositions des populations sur les secteurs où la qualité de
l’air est moins bonne, assurer une mixité fonctionnelle et sociale, …
Le PLU encourage l’usage des modes de déplacements doux à l’échelle de
la commune. Ces dispositions participent à l’apaisement des flux de
déplacements sur la commune.

Dans le domaine de l’urbanisme, cela se traduit par :
-

-

Des OAP pour prévoir la qualité du cadre de vie des secteurs
d’extension
La coulée verte projetée dans la zone du Grand Châble, et le parc
de la mairie existant en continuité sont pérennisés dans leur
usage via un zonage naturel de loisirs NL, les OAP insistent sur
leur
rôle
de
liaisonnement
entre
les
différents
espaces/équipements publics
Les vergers et espaces verts existants sont identifiés préservés (art
L151-23 du CU et OAP)
La localisation préférentielle de la croissance urbaine, présence

-

des seules zones AU du PLU et des capacités d’accueil les plus
importantes sur Le Châble favorisant ainsi la pratique des modes
doux sur ce secteur de mixité fonctionnelle existante et vouée à
se renforcer, et offrant le pôle mobilité pour l’accès aux
transports en commun
Des OAP imposant l’aménagement de cheminements doux
Instauration d’emplacements réservés pour réaménager certaines
voies et sécuriser le déplacement des modes doux
Mise en œuvre d’un règlement prévoyant le stationnement des
vélos

5. Le Schéma Régional Eolien
Ce schéma est obligatoire et réalisé par l’Etat, en l’absence de SRCAE.
Il a donc été élaboré avant le SRCAR, et approuvé en 2012 en région
Rhône-Alpes.
Il permet de :
- définir un objectif de développement de la filière éolienne à
l’horizon 2020,
- définir les conditions d’implantation des projets éoliens,
- d’identifier les zones favorables à l’éolien.
Le territoire communal ne fait pas partie d’une zone de développement
éolien.
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6. Le Schéma régional de raccordement au
réseau des énergies renouvelables (S3REnR)

7. Le Schéma Départemental des carrières de
Haute-Savoie

La loi prévoit que RTE, gestionnaire du réseau public de transport
d’électricité (hors réseaux insulaires), élabore, en accord avec les
gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité et après avis
des autorités organisatrices de la distribution, un schéma régional de
raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) qu’il
soumet à l’approbation du préfet de région dans un délai de six mois
suivant l’établissement du schéma régional du climat, de l’air et de
l’énergie (SRCAE).

Ce schéma a vocation à être un outil d'orientation pour les exploitants
lors de la recherche des sites d'exploitation et dans le cadre de
l'instruction des demandes d'autorisations préfectorales présentées au
titre de la législation sur les installations classées pour la protection de
l'environnement. C'est un document opposable aux décisions
administratives prises dans ce domaine.
Le schéma départemental des carrières a été élaboré et adopté par la
commission départementale des carrières de la Haute-Savoie avant son
approbation par arrêté préfectoral n°2004-1920 en date du 1er
septembre 2004.

Le S3REnR est un outil de planification du développement de réseau, qui
accompagne les ambitions du SRCAE concernant le développement des
productions des énergies renouvelables.

Le territoire communal n’est pas concerné par cette thématique.

Il est en cours de réalisation en région Rhône-Alpes, la période de
consultation du projet s’est réalisée fin d’année 2014. Il définira des
objectifs régionaux à l’horizon 2020.
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8. Le Plan régional d’élimination des déchets
dangereux (PREDD Rhône-Alpes)
Le PREDD est un document permettant d’établir un inventaire prospectif
à dix ans des stocks, des flux, des filières et installations d’élimination,
d’identifier les installations nécessaires pour gérer le gisement
prévisionnel ainsi que les mesures recommandées pour prévenir
l’augmentation de la production de déchets, et d’établir les priorités à
retenir pour atteindre les objectifs fixés.
En Rhône-Alpes, ce document a été approuvé en octobre 2010.
Il se compose de 10 axes :
Axe n°1 : prévenir la production de déchets dangereux et réduire leur
nocivité afin de minimiser les impacts environnementaux et sanitaires.
Axe n°2 : améliorer le captage et la collecte des déchets dangereux
diffus afin de mieux maîtriser les flux et diminuer les risques de gestion
non contrôlée.
Axe n°3 : favoriser la valorisation des déchets dangereux afin de
maximiser les gains environnementaux, économiques et sociaux, liés à
leur traitement.
Axe n°4 : optimiser le regroupement des déchets dangereux et réduire les
distances parcourues, en incitant à une gestion de proximité.
Axe n°5 : privilégier les modes de transports alternatifs afin de réduire les
impacts et les risques liés au transport routier.
Axe n°6 : risques et santé : analyser l'impact des déchets dangereux sur la
santé des riverains et sur la santé au travail des personnels issus des
producteurs ou éliminateurs de déchets dangereux.

Axe n°7 : recherche et développement : améliorer les connaissances sur
les déchets dangereux, la prévention et leur gestion (développement de
nouveaux procédés propres ou de nouvelles technologies de valorisation
et de traitement).
Axe n°8 : évaluation économique de la gestion des déchets dangereux :
comme une réelle activité économique avec toutes ses potentialités, en
particulier en matière de création d'emplois.
Axe n°9 : formation : identifier les besoins et construire les compétences
et savoir-faire de demain.
Axe n°10 : gouvernance et information du public.
Ce document concerne plus particulièrement les autorités compétentes
en la matière.
Le territoire communal n’est pas particulièrement concerné par cette
thématique.

9. Plan départemental d’élimination
déchets ménagers et assimilés

des

Un premier plan a été réalisé à l’échelle du département de Haute-Savoie
en 1996, il a ensuite été mis à jour en 2005.
Il définit 14 objectifs :
Favoriser la réduction à la source de la production de déchets
Favoriser la valorisation matière
Adapter les capacités d'incinération
Améliorer la gestion des encombrants ménagers
Améliorer la gestion des déchets verts
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Améliorer la gestion des déchetteries
Assurer la gestion des déchets particuliers
Poursuivre la réorganisation des structures compétentes
Gérer les boues de stations d'épuration
Créer un site de décharge de résidus ultimes
Gérer les déchets industriels banals comprenant les emballages
Maîtriser les coûts
Promouvoir la communication
Evaluer périodiquement
La prise en compte de ce document au sein du PLU n’est pas directement
perceptible car il s’agit d’une thématique traitée plus particulièrement par
la CCG compétente en la matière.
A l’échelle du document d’urbanisme, il s’agit d’apporter une réflexion
générale sur la localisation des futurs secteurs sources de déchets en
cohérence avec la gestion actuelle des déchets et notamment leur
collecte. Les constructions dans la continuité de celles existantes et plus
encore en dents creuses sont à favoriser.
Le règlement demande de prévoir des points de collecte regroupés en cas
d’opérations de plusieurs logements.
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PARTIE 2 : JUSTIFICATION DES CHOIX
REALISES
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VI. LA TRADUCTION REGLEMENTAIRE
DU PADD
Le projet de territoire s’organise en 5 grands axes et plusieurs
orientations :
- Axe 1 : Poursuivre le développement du territoire communal en
cohérence avec ses caractéristiques et les stratégies élaborées à
l’échelle du bassin de vie :
o Orientation n°1 : Maîtriser la croissance démographique
o Orientation n°2 : Un développement de l’habitat en cohérence
avec les objectifs de croissance et permettant de répondre aux
différents besoins
o Orientation n°3 : Une structuration de la croissance urbaine
dans la préservation des équilibres actuels
- Axe 2 : Conforter Le Châble dans son rôle de centralité
o Orientation n°1 : Un accueil prioritaire de la croissance urbaine
o Orientation n°2 : Renforcer la polarité commerciale et
économique
o Orientation n°3 : Des services adaptés et un cadre de vie
agréable
- Axe 3 : Accompagner le développement urbain de la commune par
un tissu économique dynamique
o Orientation n°1 : Adapter l’offre en commerces au contexte
communal
o Orientation n°2 : Conforter les zones d’activités
o Orientation n°3 : Pérenniser l’activité agricole
o Orientation n°4 : Permettre une mixité des fonctions
compatibles avec l’habitat dans le tissu bâti

-

-

Axe 4 : Permettre au territoire de fonctionner en cohérence avec le
développement envisagé
o Orientation n°1 : Rendre cohérent le développement avec la
capacité des réseaux
o Orientation n°2 : Conforter l’offre en équipements publics
o Orientation n°3 : Prévoir une fluidité des déplacements
Axe 5 : Valoriser et préserver les richesses environnementales et
paysagères
o Orientation n°1 : Protéger la biodiversité du territoire
o Orientation n°2 : Modérer la consommation des espaces
agricoles, naturels et forestiers
o Orientation n°3 : Valoriser le paysage, le patrimoine bâti et
végétal
o Orientation n°4 : Tenir compte des nuisances et des risques

Le PADD a été débattu en conseil municipal du 24 mai 2016 puis du 29
novembre 2016 (cf délibérations prenant acte des débats jointes aux
annexes du PLU). Un second débat a été nécessaire afin que le conseil
municipal puisse échanger sur l’évolution de la réflexion intervenue au
gré des études du PLU depuis le premier débat.
La construction du PADD s’est réalisée à l’appui de plusieurs réunions de
travail avec le groupe de travail commission communale (21 janvier 2016,
9 février 2016, 10 mars 2016) et en échange avec le conseil municipal
antérieurement au débat (3 mai 2016).
Le PADD a été co-construit avec les différents partenaires (CCG, DDT,
chambre d’agriculture …) afin de parvenir au document final. Une réunion
précisément sur ce sujet a été organisée le 19 avril 2016.
Il a été présenté et échangé en réunion publique le 20 mai 2016 et fait
l’objet d’un panneau d’exposition affiché lors de la réunion publique puis
en mairie, et fait l’objet de présentation sur le site internet communal.
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Axes et orientations
du PADD

Pourquoi ces objectifs ?

Traduction règlementaire

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 - Tenir compte de la stratégie élaborée à l’échelle - Respect de la hiérarchisation de la croissance urbaine (cf case cila
croissance
de la CCG, notamment à travers sont SCoT
dessous)
démographique
approuvé fin 2013
- Respect de l’enveloppe maximale en extension octroyée par le SCoT à
- Maîtriser davantage la croissance, très forte dans
partir de 2014 : sur les 7 ha, 2,7 sont partis et 5,4 sont prévus dans le
les années 2000 (+5,1%/an 1999-2008 et
zonage PLU soit 8,1 ha
+3,8%/an 2008-2013) afin d’avoir une croissance - Un projet règlementaire en cohérence avec le projet de
échelonnée dans le temps et adaptée à l’échelle
développement démographique, estimant le besoin à 406 logements
de la commune
(après déduction d’importants projets en cours sur Les Roquettes) :
des capacités d’accueil envisageant 497 logements bruts d’ici 2030, ou
349 logements après mise en œuvre d’un coefficient sur les
disponibilités non encadrées par des OAP. Des OAP échelonnant
l’accueil de population en phasant l’ouverture à l’urbanisation de la
zone du Grand Châble (ouverture possible à partir de 2022).
Orientation n°2 : Un - Prévoir des capacités d’accueil dans le projet PLU - Comme indiqué ci-dessus, prise en compte des 210 logements en
développement
de
en cohérence avec le projet démographique, et
cours de réalisation sur le secteur des Roquettes et Fond de
l’habitat en cohérence
qui prenne en compte le phénomène de
Beaumont, en déduction du besoin en logements issu du projet de
avec les objectifs de
desserrement des ménages
développement démographique.
croissance et permettant - Prendre en compte d’importants projets de - Mixité dans l’habitat en :
de
répondre
aux
logements en cours qui vont apporter une part
o Permettant davantage de densité sur Le Châble (zone UA :
différents besoins
importante de nouveaux habitants
implantations, hauteur, Ø CES), puis dégressive, en limitant sur les
- Mixer les formes urbaines et les possibilités
coteaux
d’accès au logement en cohérence avec le SCoT
o Tenant compte des densités théoriques (50 logements/ha sur le
de la CCG
Bourg, 25 logements/ha sur Beaumont et 15 logements à
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- Permettre le parcours résidentiel des ménages
afin de permettre aux jeunes de s’installer,
aujourd’hui écartés par les prix élevés, aux
familles, aujourd’hui nombreuses et qui
favorisent la dynamique communale ainsi qu’aux
personnes âgées, classe en augmentation, de se
pérenniser
- Diversifier les densités en renforçant Le Châble et
en y renforçant la mixité sociale via le
développement de logements sociaux, secteur
regroupant les différents services de la commune

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

- Renforcer Le Châble, secteur équipé/accessible :
densité, mixité urbaine et sociale
- Limiter le développement du village et des
hameaux afin de préserver leur ambiance
davantage rurale, leur charme
- En dehors, limiter à l’évolution de l’existant
(extension,
annexes,
changement
de
destination…) afin de ne pas accentuer le mitage

l’hectare sur les hameaux) pour le calcul des capacités de
logements
o Encadrant les densités et formes urbaines dans les secteurs
concernés par des OAP : densité moyenne sur les deux zones 1AU
du Châble de 50 logements/ha, en prévoyant une offre
différenciée entre les deux zones, plus dense sur la zone du Grand
Châble en cœur de centralité (55 logements/ha : individuel
groupé, intermédiaire, collectif jusque R+3+c/att) et moins dense
pour la zone en limite des Eplanes (25 logements/ha : individuel
groupé, intermédiaire, petit collectif R+1+c/att)
o Prévoyant des secteurs de mixité sociale (au titre de l’art L151-15
du code de l’urbanisme) au sein des secteurs d’extension
(rappelés dans les OAP) et sur l’ensemble des zones UA UBa UC.
Respect de la hiérarchisation urbaine existante :
- En envisageant un renforcement urbain du Châble, situé en plaine, du
fait de son poids prédominant actuellement et de son offre en
équipements-services-commerces-emplois-transports en commune
o Zones de développement résidentiel et mixtes dans les fonctions
(1AUa et 1AUb)
o Zones de développement économique du Grand Châble (1AUx)
o Zones urbaines permettant le plus de densité (UA)
o La majorité des capacités d’accueil du PLU avec 65% des
disponibilités et 84% des logements estimés
- En envisageant un développement modéré des coteaux afin de
préserver la ruralité et l’identité de ces espaces
o Pas de zones de développement en coteaux
o Zones urbaines permettant moins de densité que dans la Plaine
(UC)
o Contours de zones urbaines se limitant majoritairement aux
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enveloppes bâties existantes, sans extension majeure
o Uniquement évolution de l’habitat existant pour les constructions
isolées et petits groupes de constructions, encadrée par le
règlement (limite en superficie des extensions/annexes +
localisation)
o Une zone spécifique et limitée en superficie (Ah) afin de
permettre au secteur de Châtillon de se réaménager, pour le bâti
existant ou en reconstruction sur fondation existante
- En préservant les richesses écologiques et paysagères du Salève :
o Zones Nco/Aco => richesses écologiques
o Zones Aalp => zones d’alpage de La Thuile et de Pomier
o EBC => boisements du Salève
o Identification des bâtiments d’alpage
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Orientation n°1 : Un
accueil prioritaire de la
croissance urbaine

-

-

Orientation
n°2
:
Renforcer
la
polarité
commerciale
et
économique

-

-

Axe 2 : Conforter Le Châble dans son rôle de centralité
Prendre en compte d’importants projets de - Comme indiqué ci-dessus, prise en compte des logements en cours de
logements en cours qui vont apporter une part
réalisation sur le secteur des Roquettes, en déduction du besoin en
importante de nouveaux habitants
logements issu du projet de développement démographique.
Structurer le développement sur le Châble, en - Ces secteurs représentent des extensions parmi les 7 ha maximum
étudiant les possibilités d’évolution dans le tissu
prévus par le SCoT à l’horizon 2024.
bâti existant, et en encadrant les secteurs - Un projet règlementaire permettant un renouvellement urbain du
importants en superficie afin de satisfaire aux
Châble via une zone UA adaptée dans les formes urbaines permises et
objectifs de mixité urbaine/sociale, de qualité
vocations d’occupation du sol => densité et mixité des fonctions
urbaine, du cadre de vie, …
- Une estimation des capacités en dents creuses avant d’aller chercher
des extensions, et une réflexion sur les potentiels dans le bâti existants
=> travail sur les enveloppes urbaines et sur l’analyse des PC en phase
de diagnostic du PLU
- Des secteurs d’extension localisés majoritairement sur le Châble,
calibrés en cohérence avec le projet démographique et les capacités
offertes par le SCoT, concernés par des OAP permettant d’encadrer
leur composition et leur développement (1AUa : densité, mixité
sociale et fonctionnelle, travail sur la qualité du cadre de vie et des
espaces publics, en lien avec la localisation en cœur de commune ;
1AUb : densité moins forte en cohérence avec la localisation, mixité
sociale pour participer à l’objectif de la commune)
En tant que secteur d’attractivité de la - Un règlement permettant le développement du commerce
commune, il propose des commerces et services
uniquement dans les zones du Châble UA et UBa (et 1AUa/1AUb) (et
de proximité notamment au cœur du Châble et
en plus sur le secteur patrimonial de Beaumont UBb) afin de favoriser
dans la zone de Juge Guérin.
cette centralité (commerce interdit en zone UC des coteaux).
Afin de renforcer cette intensité commerciale et - Des OAP sur le Grand Châble (1AUa), mettant en avant la volonté de
de favoriser une dynamique communale, la
voir se développer des rez-de-chaussée de commerces/services
volonté est de voir se développer le linéaire - Des commerces prévus dans les zones d’activités existantes (Juge
commercial dans le centre-bourg mais aussi dans
Guérin UX) et à venir (Grand Châble 1AUx), en lien avec leur vocation
54
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Orientation n°3 : Des
services adaptés et un
cadre de vie agréable

le futur quartier du Grand Châble.
- Des
commerces
spécifiques
pourraient
également se développer dans les zones
d’activités, notamment afin de permettre aux
activités artisanales de proposer leur production
directement, de promouvoir les produits locaux,
… tout en restant dans les possibilités du DAC du
SCoT
- Il existe deux zones d’activités sur la commune :
o La ZA Juge Guérin : quasiment remplie, en
cohérence avec le SCoT, il s’agit de lui
permettre de se conforter dans son
périmètre,
o La ZA du Grand Châble : une partie existe et
est en cours de restructuration (pépinière
d’entreprises), il s’agit de lui permettre de
se développer en extension afin de créer
une véritable offre intercommunale
Beaumont/Présilly, et en cohérence avec le
SCoT. L’objectif est de permettre des
emplois sur place, dans un secteur
géographique capté par le marché de
l’emploi Suisse.
- La qualité du cadre de vie se traduit notamment
par la qualité et la cohérence des espaces
publics, la présence d’espaces de respiration …
Ces éléments existent et ont notamment été
mise en valeur par le réaménagement de la
Grand’Rue et la présence du parc très fréquenté

notamment de showroom et de commerce en lien avec une activité
artisanale ou de vente de produits locaux
- Un confortement de la zone d’activités de Juge Guérin uniquement
dans ses limites actuelles, en cohérence avec la stratégie
intercommunale : zonage UX, permettant le comblement de quelques
dents creuses
- Un développement de la zone d’activités du Grand Châble : zone 1AUx
encadrée par des OAP, cohérence avec le zonage/règlement sur
Présilly, la zone étant à cheval sur les 2 communes

- Des OAP pour prévoir la qualité du cadre de vie des secteurs
d’extension
- La coulée verte projetée dans la zone du Grand Châble, et le parc de la
mairie existant en continuité sont pérennisés dans leur usage via un
zonage naturel de loisirs NL, les OAP insistent sur leur rôle de
liaisonnement entre les différents espaces/équipements publics
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de la mairie. La volonté est de préserver cela et
de poursuivre dans ce sens dans les futures
opérations, notamment dans le quartier
d’ampleur du Grand Châble.
- Commune périurbaine, c’est la voiture qui est le
premier mode utilisé notamment pour se rendre
au travail. La volonté est de permettre un
développement
des
autres
pratiques,
notamment modes doux et transports en
commun. Pour cela il s’agit de réfléchir sur les
choix urbanistiques, en affirmant la polarité du
Châble où la proximité des services/équipements
favorise l’utilisation des modes doux, et avec la
présence du pôle mobilité avec des navettes
régulières notamment vers la Genève. Il s’agit
aussi d’encourager les modes doux via des
aménagements attractifs et sécurisés.
- Bien que la volonté soit de développer les modes
doux et transport en commun, la commune
souhaite aussi encadrer les déplacements
automobiles qui restent encore prédominants et
indispensables. Il s’agit notamment de prévoir du
stationnement en nombre suffisant afin que cela
ne créée pas de problématique sur l’espace
public.
Il s’agit aussi de prévoir un maillage cohérent,
notamment pour les secteurs d’extension, afin
qu’ils s’intègrent parfaitement à l’existant.
- La municipalité présente l’essentiel de ses

- Les vergers et espaces verts existants sont identifiés préservés (art
L151-23 du CU et OAP)
- Les nouvelles opérations prévoyant plusieurs logements doivent
prévoir un % d’espaces non imperméabilisés et d’espaces collectifs
(différencié en fonction des zones)
- Localisation préférentielle de la croissance urbaine, présence des
seules zones AU du PLU et des capacités d’accueil les plus importantes
sur Le Châble favorisant ainsi la pratique des modes doux sur ce
secteur de mixité fonctionnelle existante et vouée à se renforcer, et
offrant le pôle mobilité pour l’accès aux transports en commun
- Des OAP imposant l’aménagement de cheminements doux
- Une réflexion sur le liaisonnement des modes doux, notamment via la
coulée verte du Grand Châble (zone NL et OAP)
- Instauration d’emplacements réservés pour réaménager certaines
voies et sécuriser le déplacement des modes doux
- Mise en œuvre d’un règlement prévoyant le stationnement des vélos
- Instauration d’emplacements réservés pour la création de
stationnement
- Instauration d’emplacements réservés pour l’aménagement de voies
et notamment les accroches de la future desserte de la zone 1AUa
- Mise en œuvre d’un règlement prévoyant le stationnement en
fonction des opérations (habitat/commerces/…) et de leur ampleur
(nombre de logements prévus, surface en m²…) et de la zone du PLU
- Des OAP prévoyant des stationnements qualitatifs
- Des OAP prévoyant un maillage routier/doux cohérent
- Des zones du PLU affirmant les secteurs d’équipements publics UE
- Un zonage UA permettant la mixité des fonctions et la rénovation du
bâti existant
- Un emplacement réservé pour prévoir d’éventuelles extensions du
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équipements publics sur Le Châble, selon
plusieurs polarités (Les Eplanes, le groupe
scolaire et le cœur du Châble). Les équipements
scolaires ont récemment été développés, mais
avec le développement projeté sur Beaumont et
Présilly, il faut prévoir d’éventuelles adaptations.
Les équipements sportifs et de loisirs pourraient
être étoffés en rapport avec l’augmentation du
nombre d’habitants, et l’offre du cœur historique
du Châble pourrait être rénovée, s’agissant de
bâtis anciens plus forcément adaptés à la
demande.

groupe scolaire
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Axe 3 : Accompagner le développement urbain de la commune par un tissu économique dynamique
Orientation n°1 : Adapter Il s’agit de permettre un développement des - Des commerces uniquement possibles dans les zones centrales UA/UB
l’offre en commerces au commerces/services en cohérence avec la taille de
(Bourg du Châble et centre historique de Beaumont), non permis en
contexte communal
la commune, son projet de développement et son
UC, afin de favoriser leur intensité
positionnement au sein des dynamiques - Des commerces possibles dans les zones d’activités en cohérence avec
territoriales.
le DAC du SCoT
Orientation
n°2
: Il existe deux zones d’activités sur la commune :
- Des zones économiques affirmant la zone de Juge Guérin (UX) et la
Conforter
les
zones - La ZA Juge Guérin : quasiment remplie, en
zone en restructuration/développement du Grand Châble (1AUx)
d’activités
cohérence avec le SCoT, il s’agit de lui permettre
de se conforter dans son périmètre,
- La ZA du Grand Châble : une partie existe et est
en cours de restructuration (pépinière
d’entreprises), il s’agit de lui permettre de se
développer en extension afin de créer une
véritable
offre
intercommunale
Beaumont/Présilly, et en cohérence avec le SCoT.
L’objectif est de permettre des emplois sur place,
dans un secteur géographique capté par le
marché de l’emploi Suisse.
Orientation
n°3
: Il s’agit d’une activité traditionnelle sur la - Un choix de développement urbain limitant la consommation foncière
Pérenniser
l’activité commune et encore bien présente, il s’agit de lui
par
rapport
à
la
situation
passée :
bilan
des
agricole
donner les bonnes conditions pour exister voire
classements/déclassements de -18,5 ha de surfaces constructibles par
même se développer.
rapport au PLU de 2007, dont 13,4 ha de surfaces agricoles déclassées
Cela passe par une préservation de l’outil qui est le
notamment de grandes zones 2AU dans la plaine et sur le secteur
foncier, et par une possibilité de développement
agricole de Fond de Beaumont
cohérent grâce à des règles adaptées.
- Un STECAL Ax créé pour permettre l’évolution de bâtiments agricoles,
Une réunion spécifique avec la profession agricole
aujourd’hui plus adaptés à l’activité et révélés par la réunion avec la
a permis de localiser avec précision les bâtiments
profession
agricoles et les problématiques rencontrées.
- Des zones agricoles définies en cohérence avec l’usage des terres, des
58
15 016– Rapport de Présentation Tome II – Approbation –Février 2018

Commune de Beaumont - Rapport de présentation

sous-indices mis en place pour prendre en compte des enjeux
paysagers et/ou environnementaux et la situation d’alpage
- Un règlement de zone agricole constructible permettant la
diversification de la profession, tout en restant accessoire et encadré
(tourisme, vente directe, …)
- Une modération de la consommation foncière : en moyenne 1,6
ha consommé par an (2005-2016), et projet prévoyant une
consommation maximale c’est-à-dire si tout se réalise dans le
temps du PLU (2017-2030) de l’ordre de 1,1 ha dont 0,9 ha par
an pour l’habitat (y compris NL OAP2), 0,19 ha pour la zone
1AUx, 0,06 ha pour les équipements publics (UE extension), soit
une modération de l’ordre de 31% au minimum.
- Des zones urbaines et à urbaniser tenant compte de la présence de
bâtiments agricoles (qui sont reportés à titre indicatif sur le plan de
zonage)
Orientation
n°4
:
Permettre une mixité des
fonctions
compatibles
avec l’habitat dans le tissu
bâti

- Si les activités présentant des besoins fonciers
importants sont appelées à s’insérer dans les
zones d’activités, la municipalité souhaite
permettre une mixité des fonctions et des
créations d’emplois dans le tissu bâti. L’objectif
est de permettre la création d’emplois sur place
afin de limiter la dépendance aux marchés
d’emplois extérieurs.
- Favoriser le télétravail via une desserte
numérique efficace afin de limiter les
déplacements liés au travail et d’accompagner
cette démarche de plus en plus développée

- Des règlements de zones permettant la mixité des fonctions dès lors
que cela soit compatible avec la fonction principale résidentielle de la
zone (article 2)
- Des règlements permettant de prévoir les branchements aux réseaux
de communications numériques et cela en souterrain (article 16)
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Orientation n°1 : Rendre
cohérent
le
développement avec la
capacité des réseaux

Orientation
n°2
Conforter
l’offre
équipements publics

:
en

Axe 4 : Permettre au territoire de fonctionner en cohérence avec le développement envisagé
Le
développement
urbain
projeté
par - Des annexes sanitaires en cohérence avec le projet de territoire
la municipalité se doit d’être en cohérence avec la - Des règlements de zones (article 4) prévoyant une desserte en
capacité des réseaux existants et/ou à venir, que
assainissement des eaux usées en cohérence avec le zonage
ce soit en terme d’eau potable, d’assainissement,
assainissement, avec des zones de développement qui seront en
de réseau numérique, …
assainissement collectif, une STEP adaptée pour traiter le
développement projeté
- Des règlements de zones (article 4) prévoyant un raccordement au
réseau d’eau potable, une ressource adaptée pour répondre au
développement projeté
- Des règlements de zones (article 4) prévoyant le traitement des eaux
pluviales, en cohérence avec le schéma eaux pluviales réalisé en
parallèle du PLU. Des articles 13, pour certaines zones, prévoyant un %
d’espaces non imperméabilisés pour prévoir la gestion des eaux
pluviales
- Des règlements demandant de prévoir les branchements aux réseaux
de communications numériques et cela en souterrain (article 16)
La municipalité présente l’essentiel de ses - Des zones du PLU affirmant les secteurs d’équipements publics UE
équipements publics sur Le Châble, selon plusieurs - Une zone spécifique sur Beaumont (UBb) permettant la rénovation et
polarités (Les Eplanes, le groupe scolaire et le cœur
la réutilisation du bâti existant
du Châble). Les équipements scolaires ont - Un zonage UA permettant la mixité des fonctions et la rénovation du
récemment été développés, mais avec le
bâti existant
développement projeté sur Beaumont et Présilly, il
faut prévoir d’éventuelles adaptations. Les
équipements sportifs et de loisirs pourraient être
étoffés en rapport avec l’augmentation du nombre
d’habitants, et l’offre du cœur historique du Châble
pourrait être rénovée, s’agissant de bâtis anciens
plus forcément adaptés à la demande.
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Il existe d’anciens locaux publics sur Beaumont,
pour lesquels l’usage est à trouver.
Orientation n°3 : Prévoir - Commune périurbaine, c’est la voiture qui est le
une
fluidité
des
premier mode utilisé notamment pour se rendre
déplacements
au travail. La volonté est de permettre un
développement
des
autres
pratiques,
notamment modes doux et transports en
commun. Pour cela il s’agit de réfléchir sur les
choix urbanistiques, en affirmant la polarité du
Châble où la proximité des services/équipements
favorise l’utilisation des modes doux, et avec la
présence du pôle mobilité avec des navettes
régulières notamment vers la Genève. Il s’agit
aussi d’encourager les modes doux via des
aménagements attractifs et sécurisés d’une
façon plus générale.
- Bien que la volonté soit de développer les modes
doux et transport en commun, la commune
souhaite aussi encadrer les déplacements
automobiles qui restent encore prédominants et
indispensables. Il s’agit notamment de prévoir du
stationnement en nombre suffisant afin que cela
ne créée pas de problématique sur l’espace
public.
Il s’agit aussi de prévoir un maillage cohérent,
notamment pour les secteurs d’extension, afin
qu’ils s’intègrent parfaitement à l’existant.

- Localisation préférentielle de la croissance urbaine, présence des
seules zones AU du PLU et des capacités d’accueil les plus importantes
sur Le Châble favorisant ainsi la pratique des modes doux sur ce
secteur de mixité fonctionnelle existante et vouée à se renforcer, et
offrant le pôle mobilité pour l’accès aux transports en commun
- Des OAP imposant l’aménagement de cheminements doux
- Une réflexion sur le liaisonnement des modes doux, notamment via la
coulée verte du Grand Châble (zone NL et OAP)
- Instauration d’emplacements réservés pour réaménager certaines
voies et sécuriser le déplacement des modes doux
- Mise en œuvre d’un règlement prévoyant le stationnement des vélos
- Instauration d’emplacements réservés pour la création de
stationnement
- Instauration d’emplacements réservés pour l’aménagement de voies
- Mise en œuvre d’un règlement prévoyant le stationnement en
fonction des opérations (habitat/commerces/…) et de leur ampleur
(nombre de logements prévus, surface en m²…) et de la zone du PLU
- Des OAP prévoyant des stationnements qualitatifs
- Des OAP prévoyant un maillage routier/doux cohérent
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Orientation n°1 : Protéger
la
biodiversité
du
territoire

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

Axe 5 : Valoriser et préserver les richesses environnementales et paysagères
La richesse environnementale et écologique du - Des zonages spécifiques pour préserver les secteurs de richesses
territoire est reconnue, notamment par la
écologiques, le Salève et les corridors écologiques faisant le lien plaine
présence
d’espèces
et
d’essences
Salève en partie Nord et Sud du territoire : des zones indicées « co »
remarquables/protégées.
(en A ou N), globalement inconstructibles (sauf adaptation bâti
Le secteur particulièrement sensible est constitué
existant) et demandant une intégration particulièrement respectueuse
du Salève, en partie Est de la commune, qu’il
des installations autorisées (clôtures prévoyant le passage de la petite
faudra protéger avec attention.
faune notamment). Cela a été étendu à l’ensemble des clôtures
Les éléments de richesse sont complétés par toute
érigées entre les zones U et les zones A/N.
la trame verte et bleue, les corridors écologiques - Des cours d’eau préservés par des zonages N, et des règlements de
qui font notamment le lien entre la plaine et le
zones imposant un recul systématique de 5 à 10 m des cours d’eau.
Salève. Ce sont aussi des éléments essentiels à - Des zonages spécifiques pour les zones humides « Nzh »,
préserver avec attention.
inconstructibles et au sein desquelles toute occupation est interdite.
- Un patrimoine végétal, constituant la trame verte, préservé via leur
identification au titre de l’article L151-23 du CU et des règles associées
demandant leur préservation (voire leur recréation), et des OAP
thématiques.
- Des boisements plus vastes et présentant un intérêt plus large
préservés en EBC au niveau du Salève
Le développement récent a été conséquent, et - Un choix de développement urbain limitant la consommation foncière
assez vertueux en terme de consommation
par
rapport
à
la
situation
passée :
bilan
des
d’espaces, notamment grâce à des projets mixant
classements/déclassements de -18,5 ha de surfaces constructibles par
les formes urbaines et limitant ainsi la
rapport au PLU de 2007, dont 13,4 ha de surfaces agricoles déclassées
consommation par logement.
notamment de grandes zones 2AU dans la plaine et sur le secteur
A l’avenir, il s’agit de prôner un développement
agricole de Fond de Beaumont
encore plus respectueux, en privilégiant des
- Une modération de la consommation foncière : en moyenne 1,6
densités plus importantes, et en permettant une
ha consommé par an (2005-2016) dont 1,3 pour l’habitat et 0,3
consommation moyenne de foncier moins
pour les activités/équipements, et projet prévoyant une
importante. La municipalité affiche ainsi comme
consommation maximale c’est-à-dire si tout se réalise dans le
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objectif de limiter la consommation foncière
annuelle de 25 à 30 % par rapport au passé.

Orientation n°3 : Valoriser Le patrimoine bâti et végétal permet de révéler
le paysage, le patrimoine l’identité d’un territoire, en donnant des repères
bâti et végétal
du passé pour les populations futures.
Sur la commune, celui-ci est typique du genevois,
se traduisant par des éléments bâtis tels que des
bâtiments d’alpage, des anciennes fermes, des
maisons de maîtres, des croix, … mais aussi
végétaux notamment via les vergers, les haies,
certains arbres remarquables …
La volonté est bien de préserver ces éléments en
eux-mêmes, de permettre et d’encadrer leur
valorisation et d’encadrer le développement futur
afin qu’il y ait une cohérence avec le contexte
local.
La commune s’inscrit dans un cadre paysager
remarquable, aux pieds du Salève. La préservation
et valorisation des points de vue apparaît donc
essentielle et indispensable.

-

-

-

-

-

-

-

-

temps du PLU (2017-2030) de l’ordre de 1,1 ha dont 0,9 ha par
an pour l’habitat (y compris NL OAP2), 0,19 ha pour la zone
1AUx, 0,06 ha pour les équipements publics (UE extension), soit
une modération de l’ordre de 31% au minimum.
Des éléments de patrimoine identifiés au plan de zonage (patrimoine
bâti et petit patrimoine), concernés par le permis de démolir et des
règles en cas de réhabilitations (article 11 des zones concernées :
volumes, aspect des matériaux, coloris, …)
Le zonage identifie des zones d’alpage Aalp et les bâtiments d’alpage
(art L122-11 du CU), pouvant évoluer en cohérence avec la Directive
Salève
Des articles 11 adaptés au contexte communal et recherchant une
intégration des futures constructions : toiture, aspect des matériaux,
coloris, clôtures, éléments liés aux énergies renouvelables
Des articles 11 encadrant les clôtures et des articles 13 favorisant la
végétalisation voire l’imposant pour certaines zones, en % par rapport
au tènement, encadrant les haies, les espaces extérieurs …
Des OAP sur le thème environnement apportant des conseils lors de la
création de nouvelles haies (en plus de la préservation de certaines),
et intégrant la liste des espèces indigènes et des espèces à écarter.
Des règlements de zones U adaptés en fonction de leur localisation, en
terme de densification (hauteurs, emprises au sol, implantations, …)
sur la commune visant à davantage de densification dans la plaine et à
préserver l’aspect « rural » des hameaux et du village originel
Des coupures vertes maintenues en limitant fortement les extensions,
notamment autour des hameaux (déclassement d’importantes zones
AU), qui sont principalement représentées par la zone du Grand
Châble
Un patrimoine végétal préservé par plusieurs outils : des EBC sur les
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-

-

Orientation n°4 : Tenir Le territoire est concerné par des risques et
compte des nuisances et nuisances qui ont été pris en compte dans la
des risques
réflexion PLU.
Il s’agit d’éviter une exposition plus importante des
populations à ces risques et nuisances s’imposant
au territoire.

-

boisements du Salève, des OAP et la mise en œuvre de l’article L15123 du CU concernant les haies / les ripisylves / vergers et espaces verts
/ les arbres visant à protéger ces éléments (principe de préservation
général, adapté en fonction des éléments)
Des points de vue remarquables, notamment identifiés dans la
Directive Salève, préservés via les choix de zonage : déclassements de
zones AU et mise en place de zones paysagères inconstructibles (Ap)
Des choix urbanistiques visant à limiter l’impact général sur
l’environnement : favoriser les modes doux, favoriser les énergies
renouvelables, préserver les espaces naturels, …
Un développement urbain limité le long des axes bruyants
Une politique en faveur du développement des modes de transports
alternatifs afin de limiter l’impact des axes les plus bruyants
Le règlement graphique et écrit rappelle la présence du PPRn sur la
commune, servitude s’imposant au PLU
D’autres risques et servitudes sont pris en compte (gaz notamment)
Des choix de zonage intégrant les niveaux de risques naturels issus du
PPRn
Le maintien d’EBC sur le Salève, les boisements permettant de jouer
un rôle dans la gestion des risques naturels (maintien des terres)
Un zonage pluvial et règlement PLU visant à limiter l’impact de
l’imperméabilisation des sols et les risques liés au ruissellement
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VII. LA JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR LA DELIMITATION DES ZONES ET
LES CHOIX DE REGLEMENT
1. La délimitation des zones – principes
Le PLU communal est divisé en 4 grands types de zones : Urbaines U, A Urbaniser AU, Agricoles A et Naturelles N.
Parmi cette classification, il existe des sous-secteurs en fonction des enjeux :
La zone U comporte :
- du secteur UA, correspondant au secteur urbanisé mixte dans les
fonctions et denses du Châble,
- des secteurs UBa, correspondant aux secteurs urbanisés périphériques
du centre-bourg du Châble, principalement résidentiels,
- du secteur UBb, correspondant au cœur historique du village de
Beaumont, mixte dans les fonctions et présentant une certaine densité,
- des secteurs UC, correspondant aux secteurs urbanisés à vocation
résidentielle peu dense, principalement sur les coteaux,
- des secteurs UE, correspondant aux zones d’équipements publics et/ou
d’intérêt collectif (Les Eplanes, le groupe scolaire, la mairie, le
cimetière…),
- des secteurs UX, correspondant à la zone d’activités économiques
existante de Juge Guérin.
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La zone AU comporte :
- la zone 1AUa, correspondant à la zone à urbaniser d’extension du
Châble, à vocation mixte dans les fonctions même si principalement
résidentielle, à vocation de mixité sociale, et qui représentera des
densités cohérentes avec l’existant en UA.
- la zone 1AUb, correspondant à une zone à urbaniser située dans le tissu
pavillonnaire du Châble, représentant une extension au sens du SCoT au
vu de sa superficie, à vocation principalement résidentielle.
- la zone 1AUx, correspondant à la zone à urbaniser à vocation
économique du Grand Châble, tenant compte de la partie existante et de
l’extension envisagée, en cohérence avec la stratégie intercommunale.
L’ouverture des zones 1AU indicées est conditionnée par des Orientations
d’Aménagement et de Programmation.
La zone A comporte :
- la zone A, correspondant aux terres agricoles, constructible pour
l’activité agricole et permettant l’évolution de l’habitat existant,
- la zone Ap, correspondant aux terres agricoles, inconstructibles pour des
raisons paysagères,
- la zone Aco, correspondant aux terres agricoles intégrées dans les
corridors écologiques, présentant ainsi des règles visant à respecter cet
enjeu environnemental,
- la zone Apco, regroupant des terres présentant des enjeux paysagers et
environnementaux,
- la zone Aalp, correspondant aux terres agricoles d’alpage du Salève,
- la zone Ax, correspondant à la prise en compte de bâtiments à vocation
d’activités économiques isolés dans l’espace agricole,
- la zone Ah, correspondant au hameau de Châtillon pour lequel des
règles spécifiques en terme d’évolution sont mises en place.
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La zone N comporte :
- la zone N, correspondant aux espaces naturels, boisements, cours
d’eau…,
- la zone Nco, correspondant aux espaces naturels intégrés dans les
corridors écologiques, et au Salève, présentant ainsi des règles visant à
respecter les enjeux environnementaux,
- la zone Nzh, correspondant aux zones humides,
- la zone NL, correspondant à la zone naturelle de loisirs du Châble, parc
de la mairie et future coulée verte intégrant des vergers,
- la zone Ns, correspondant à la prise en compte d’une zone naturelle de
stockage (non constructible).
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Les principales évolutions avec le PLU approuvé en 2007 :
Zones
Zones U

-

Zones AU

Zones A

Zones N

-

Principales différences PLU 2007 / PLU 2017
Création d’une zone UA en remplacement de la zone Uv sur le cœur du Châble
Différenciation du cœur du Châble et du cœur de Beaumont, n’ayant pas la même vocation que ce soit en terme de fonctions et
de densités : création d’une zone spécifique sur Beaumont UBb
Création d’une zone spécifique pour le tissu situé en continuité du cœur du Châble UBa, voué à davantage de densité que les
secteurs de côté, de par leur localisation
Intégration du tissu pavillonnaire de coteaux au sein d’un même type de zonage UC, au lieu de la mixité U/Up
Suppression de la zone U1 à vocation d’activités artisanales au sein du tissu bâti, cette possibilité étant offerte dans les zones
UA/UBa/UBb/UC d’une façon générale, à condition de ne pas créer de nuisances pour l’habitat prédominant dans ces zones
Maintien de la zone UX pour la zone de Juge Guérin, les activités du Grand Châble sont intégrées à la zone 1AUx
Création de la zone UE afin de valoriser et pérenniser les secteurs d’équipements d’intérêt public et/ou collectif
Transformation de certaines zones 2AU en zones 1AU du fait de leur desserte en réseaux et équipements existante à proximité
Création de zones 1AU avec des indices spécifiques en fonction de leur vocation et densité, sur Le Châble uniquement, en restant
dans le périmètre de zones 2AU existantes dans le PLU 2007
Suppression des zones 2AU du PLU
Maintien de zones Ap de prise en compte des enjeux paysagers
Création d’indices spécifiques pour prendre en compte les enjeux environnementaux « co », et d’alpage « alp »
Création de « STECAL », pour permettre l’évolution de bâtiments économiques isolés et l’évolution du hameau de Châtillon,
nécessitant une règlementation spécifique
Maintien de la prise en compte des zones humides via l’indice « zh », inventaire réétudié suite à l’inventaire départemental et
celui en lien avec le PLU
Création d’indices spécifiques pour prendre en compte les enjeux environnementaux « co »
Création d’une zone NL pour prendre en compte des espaces verts de loisirs existants ou à venir sur Le Châble
Création d’une zone Ns pour prendre en compte un secteur de stockage de matériaux communal, sans construction possible
Suppression des sous-secteurs pour l’habitat isolé : les groupes de constructions les plus importants sont intégrés à la zone UC et
pour les autres, les règles des zones A/N leur permettre d’évoluer de façon encadrée
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2. La localisation et la vocation des zones

PLU 2018

La zone UA
Vocation :
Maintien d’un zonage spécifique sur la centralité du Châble : affirmation
d’une densité plus importante et d’une mixité dans les fonctions
notamment en terme de commerces/services, activités tertiaires,
résidentielle...
Délimitation :
Elle a été délimitée autour de la Grand’Rue, cœur historique du Châble, et
englobant également les secteurs davantage contemporains présentant
des densités importantes et/ou une mixité de fonctions (rez-de-chaussée
commerces/services par exemple).
Correspond globalement à l’ex zone Uv sur ce secteur.
Pour mémoire PLU 2007

69
15 016– Rapport de Présentation Tome II – Approbation –Février 2018

Commune de Beaumont - Rapport de présentation

La zone UBa

PLU 2018

Vocation :
Il s’agit de secteurs déjà urbanisés, pouvant présenter une mixité des
fonctions, notamment via la présence de quelques activités artisanales /
tertiaires insérées dans le tissu. La fonction résidentielle est
prédominante. Les densités sont vouées à être moins importantes qu’au
sein de la zone UA.
Délimitation :
Elle a été délimitée autour des secteurs urbanisés existants en continus de
la zone UA du Châble, et prenant en compte les secteurs également
denses des Roquettes et de Chainays.
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La zone UBb

PLU 2018

Vocation :
Il s’agit du cœur historique du village de Beaumont. Sa vocation mixte est
à favoriser.
Délimitation :
Elle a été délimitée autour du cœur de Beaumont.
Correspond globalement à l’ex zone Uv sur ce secteur, réduite au cœur du
village et dont les règles sont différenciées de la zone UA, notamment en
terme de densité possible.
Pour mémoire PLU 2007

71
15 016– Rapport de Présentation Tome II – Approbation –Février 2018

Commune de Beaumont - Rapport de présentation

La zone UC

PLU 2018 – Fond de Beaumont / Beaumont / Prema Queue / Chez Cate

Vocation :
Il s’agit des zones urbanisées résidentielles principalement sous formes
pavillonnaires peu denses, mêlant également du bâti traditionnel.
Délimitation :
Elles ont globalement été délimitées sur les secteurs de coteaux, autour
des hameaux existants de Beaumont (hors cœur historique), de Fond de
Beaumont, de Jussy, les hauteurs des Chainays, et des groupes de
constructions (à partir de 4 habitations) en plaine (La Côte de Bey) et en
coteaux (Prema Queue et Chez Cate).

PLU 2018 – Cote de Bey
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PLU 2018 – Les Chainays / Jussy
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Les principes règlementaires des zones UA UBa UBb UC
Résumé simplifié des règles

Principes généraux :
- Des densités dégressives de UA vers UC, traduites par les règles de hauteurs, d’implantations, d’espaces non imperméabilisés
- Un caractère résidentiel affirmé pour la zone UC (commerces interdits) avec des densités encadrées afin de préserver la ruralité de ces secteurs :
mise en place d’un CES
- Des hauteurs définies en cohérence avec le tissu existant sur les différentes zones, et différenciant la hauteur au faîtage de celle à l’acrotère afin
d’intégrer les toitures terrasses au paysage
- Des implantations prévoyant une cohérence avec les implantations existantes, prévoyant les projets mitoyens, et prévoyant des implantations
garantissant l’intimité avec l’existant dans les autres cas
- Un article 11 tenant compte des caractéristiques architecturales et urbanistiques locales, à réinterpréter, notamment en terme de volume, de
couleur, d’aspect des clôtures … Des règles spécifiques afin de préserver le bâti identifié pour leur valeur patrimoniale en cas de réhabilitation.
- Des règles de stationnement renforcées sur Le Châble, secteur appelé à le plus se densifier et au sein duquel des problématiques liées au
stationnement résidentiel existent déjà.
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Zones
Vocation
(articles 1/2)
Implantations
(articles
6/7/8)

UA

UBa

UBb

Entre autre :
Habitat dont obligation mixité sociale (hors UBb), Commerce, Artisanat, Bureau, Hébergement

UC
Idem
UA/UBa/UBb,
sauf
commerces qui sont interdits

les

ou
ou

ou
ou

ou

75
15 016– Rapport de Présentation Tome II – Approbation –Février 2018

Commune de Beaumont - Rapport de présentation

Zones

UA

UBa

UBb

UC

Entre 2 constructions sur une même
propriété (hors annexes) :
Soit mitoyen, soit au moins 6 m entre
les 2 afin de prévoir une éventuelle
division par la suite
Volumétrie
(article 10)

R+1+c/att maximum
Déblais/remblais limités à 2 m
Toiture 2 pans mini (1 pan pour extension ou annexe), pans de 40-60% (hormis extension ou annexe), aspect tuiles brun-rouge-gris, toiture
plate principalement végétalisée
Couleurs vives et blanc interdits en façade
Intégration des éléments d’énergies renouvelables aux bâtiments
Clôture H max 1,8 m, à claire-voie, muret max 0,6 m, aspect en harmonie avec la construction principale, perméabilité pour le déplacement
de la petite faune pour les zones en limites de zones A/N
Règles spécifiques en cas de réhabilitation d’un élément de patrimoine identifié : aspect des matériaux et coloris similaires, rythme des
ouvertures, extension, …
R+2+c/att maximum

Aspects
extérieurs
(article 11)
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Zones
Espaces
extérieurs
(articles 9/13)

Voirie et accès
(article 3)
Stationnement
(article 12)

Réseaux
(articles 4/16)

Performances
énergétiques
(article 15)

UA

UBa

UBb

UC

Haies d’essences locales
1 arbre pour 4 pl de stationnement
Mini 15% espaces non imperméabilisés
Mini 20% espaces non
CES max 0,15
imperméabilisés
Mini 20% espaces communs
Accès sécurisés et le moins gênants possible
Voirie de 6,5 m si double-sens, 5 m si sens unique, voirie à aménager pour demi-tour en cas d’impasse
Accès et voirie adaptés pour les véhicules de secours/sécurité/services
Habitat :
Habitat : idem UA
Habitat idem UA UBa sauf visiteurs :
1 pl/40 m²SP avec au moins 2 pl/lgt
+ Commerces : 1 pl/25 m² SP
1 pl visiteur pour les opérations de +4lgt / 5 lgt ou 240 m²SP
Au-delà de 15 = 50% souterrain
1 pl visiteur pour les opérations de +2 lgt
/ 2 lgt ou 120 m²SP
Pas d’enfilade, pas de box fermé
Stationnement cycle couvert et fermé
pour opération de +de 200 m² SP
Raccordement au réseau eau potable
Assainissement : zonage assainissement définissant les règles et les zones en collectif / individuel
Eaux pluviales : schéma de gestion des eaux pluviales, principe de collecte/infiltration/rejet encadré
Réseaux secs et numérique : prévoir les branchements, en souterrain
Ordures ménagères : si plusieurs logements, prévoir un local ou une aire
Energies renouvelables à privilégier
RT en vigueur a minima
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Les principales évolutions avec le PLU approuvé en 2007 :
-

-

Il n’y a plus de superficie minimum, ni de COS
Implantation, article 6, possibilité de s’implanter dans le même alignement que les constructions existantes sur les parcelles limitrophes, cela est
cohérent pour une bonne insertion dans le tissu, et réajustement à 4 m au lieu de 5 m mini en zone pavillonnaire
Ajout de la possibilité de construire en limite séparative lors de projet mitoyen
Un CES conservé uniquement en zone pavillonnaire UC
Hauteur abaissée à 12 m au lieu de 15 m ou 16 m en zone de centralité UA, en cohérence avec le paysage bâti existant, sur le reste des zones la
hauteur maximum est homogénéisée à 9 m au lieu de 11 m / 9 m
Allègement des règles de l’article 11
Règles de stationnement précisées afin de gérer au mieux cette véritable problématique sur la commune, elle est précisée selon la surface de
plancher des projets, une partie est imposée en souterrain, le stationnement visiteurs est imposé dès 2 logements (au lieu de 4), il est précisé que le
stationnement en enfilade/box fermé est interdit, le stationnement des autres destinations n’est plus règlementé afin de ne pas bloquer des projets
dans des espaces relativement contraint, notamment la création de rez-de-chaussée de commerces/services.
Les espaces libres sont différenciés selon les zones, en imposant un espace non imperméabilisés et un espace collectif (ces espaces pouvant
s’imbriquer).
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La zone 1AUa

PLU 2018

Vocation :
Principale zone de développement à l’horizon du PLU, zone du Grand
Châble, à vocation mixte mais principalement résidentielle, avec la
volonté de voir se développer des rez-de-chaussée de
commerces/services afin de poursuivre la dynamique existante en cœur
du Châble. La mixité sociale se développera sur ce secteur. La densité sera
variable en fonction de sous-secteurs définis dans les OAP, cela afin de
s’intégrer au site.
Délimitation :
Elle a été délimitée en continuité directe avec le tissu existant du Châble.
Elle est délimitée en deux sites, du fait de la traversée d’une coulée verte
en son centre. Elle prend en compte des parcelles principalement
agricole, et prend pour limite Ouest le chemin de Philinges.
S’inscrit globalement dans la zone 2AU du PLU de 2007, son périmètre a
été réduit afin d’exclure la zone d’extension potentielle du groupe scolaire
au Nord, les arrières de jardins à l’Est et une zone de coulée verte au
centre.
Pour mémoire PLU 2007
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La zone 1AUb

PLU 2018

Vocation :
Zone de développement en continuité du secteur davantage pavillonnaire
du Châble, avec une vocation principalement résidentielle, dans des
densités comparables à l’existant aux alentours. La mixité sociale se
développera sur ce secteur.
Délimitation :
Elle a été délimitée au sein de l’enveloppe du Châble, mais considérée
comme une extension du fait de sa superficie.
Correspond à une partie de la zone 2AU du PLU de 2007.
Pour mémoire PLU 2007
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Les principes règlementaires des zones 1AUa / 1AUb
Résumé simplifié des règles

Principes généraux :
- Volonté se s’apparenter aux zones auxquelles elles se rattachent UA / UBa,
- En plus du règlement, les OAP permettent de préciser les principes,
- Zone où la mixité sociale est imposée,
- Règlementation thermique renforcée sur la zone 1AUa.
Zones
Vocation
(articles 1/2)

1AUa

1AUb

Idem UA / UBa / UBb
+ Respect des OAP
+ Mixité sociale : 30% LLS + 5% accession sociale

Idem UA / UBa / UBb
+ Respect des OAP
+ Mixité sociale : 20% LLS + 5% accession sociale

Implantations
(articles 6/7)

ou
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Zones

Volumétrie
(article 10)

1AUa

1AUb

ou

ou

Secteur Ouest, au Nord et Secteur Est :

Idem UBa/UBb/UC

R+1+c/att maximum
Secteur Ouest, au centre :

R+2+c/att maximum
Secteur Ouest, au Sud :
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Zones

Aspects
extérieurs
(article 11)
Espaces
extérieurs
(articles 9/13)
Voirie et accès
(article 3)
Stationnement
(article 12)
Réseaux
(articles 4/16)
Performances
énergétiques
(article 15)

1AUa

1AUb

R+3+c/att maximum
Idem UA/UBa/UBb/UC

Haies d’essences locales
1 arbre pour 4 pl de stationnement
Mini 20% espaces non imperméabilisés
Mini 30% espaces non imperméabilisés
Mini 20% espaces communs
Mini 30% espaces communs
Idem UA/UBa/UBb/UC
Idem UA
Idem UA/UBa/UBb/UC
RT2012 -20%

Energies renouvelables à privilégier
RT en vigueur a minima
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La zone UE

PLU 2018 – Beaumont / Jussy

Vocation :
Il s’agit des zones urbanisées d’équipements publics et/ou d’intérêt
collectif.
Délimitation :
Elles ont été délimitées autour des secteurs d’équipements existants
suivants :
- La mairie sur Le Châble,
- Le groupe scolaire Beaupré sur Le Châble,
- Les équipements sportifs et de loisirs des Eplanes, sur Le Châble,
- Le cimetière sur Beaumont,
- Un projet de parking sur Jussy.
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PLU 2018 – Le Châble
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Les principes règlementaires de la zone UE
Résumé simplifié des règles

Principes généraux :
Règlementation assez souple et minimaliste, s’agissant de zones publiques et/ou d’intérêt collectif, maîtrisées par la collectivité.
Zone
Vocation
(articles 1/2)
Implantations
(articles 6/7)

UE
Equipements publics et/ou intérêt collectif
Local de surveillance accolé/incorporé et limité à 80 m² SP

ou

Aspects
extérieurs
(article 11)
Espaces
extérieurs
(article 13)

ou

ou
Déblais/remblais limités à 2 m
Aspect tuiles brun-rouge-gris pour toitures à pans
Couleurs vives et blanc interdits en façade
Intégration des éléments d’énergies renouvelables aux bâtiments
Haies d’essences locales
1 arbre pour 4 pl de stationnement
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Zone
Voirie et accès
(article 3)
Réseaux
(articles 4/16)

Performances
énergétiques
(article 15)

UE
Accès sécurisés et le moins gênants possible
Accès et voirie adaptés pour les véhicules de secours/sécurité/services
Raccordement au réseau eau potable
Assainissement : zonage assainissement définissant les règles et les zones en collectif / individuel
Eaux pluviales : schéma de gestion des eaux pluviales, principe de collecte/infiltration/rejet encadré
Réseaux secs et numérique : prévoir les branchements, en souterrain
Energies renouvelables à privilégier
RT en vigueur a minima
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La zone UX

PLU 2018 – Juge Guérin

Vocation :
Il s’agit de la zone d’activités de Juge Guérin, à vocation artisanale, de
bureau, petites industries, …
Délimitation :
Elle a été délimitée autour de la zone d’activités existante de Juge Guérin.
Correspond globalement à l’ex zone Ux sur ce secteur. Sont sorties les
habitations présentes en extrême Sud.
Pour mémoire PLU 2007
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La zone 1AUx

PLU 2018

Vocation :
Zone spécifique à vocation d’activités économiques mixtes, et prévoyant
également l’évolution de l’existant.
Délimitation :
Elle a été délimitée tenant compte de l’ancien site industriel en
réhabilitation, et des parcelles en extension directe, en cohérence avec le
projet intercommunal et la délimitation sur Présilly. Les limites Ouest et
Nord sont les limites naturelles formées par les cours d’eau / fossés.
Sa délimitation a fait l’objet d’une étude et d’un passage en CDNPS afin de
déroger à l’article L122-5 du code de l’urbanisme (voir étude et avis
annexée au présent rapport de présentation)
Reprend la zone UX du PLU de 2007 et les limites de la zone 2AU à l’Ouest.
Pour mémoire PLU 2007
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Les principes règlementaires des zones UX / 1AUx
Résumé simplifié des règles

Principes généraux :
- Règlementation permettant une mixité des fonctions à vocation économique,
- Similitude entre la zone UX et 1AUx, et en cohérence avec les règles sur Présilly également,
- Des hauteurs adaptées aux besoins de bâtiments économiques,
- Des implantations favorisant une bonne intégration.
Zone
Vocation
(articles 1/2)

UX

1AUx

Industrie, artisanat, bureau, commerce
Habitation de gardiennage accolé/incorporé et limité à 40 m² SP

Idem UX + phasage à partir de 2021 et en continuité de la
zone d’activités développée côté Est Beaumont/Présilly +
évolution de l’existant + respect des OAP

Implantations
(articles 6/7)

ou

//

//

ou
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Zone

UX

1AUx

Volumétrie
(article 10)

Aspects
extérieurs
(article 11)
Espaces
extérieurs
(articles 9/13)
Voirie et accès
(article 3)
Réseaux
(articles 4/16)

Performances
énergétiques
(article 15)

Déblais/remblais limités à 2 m
Déblais/remblais limités à 2 m
Façade le long des voies : au moins 30% de surface vitrée
Intégration des éléments d’énergies renouvelables aux
Intégration des éléments d’énergies renouvelables aux bâtiments
bâtiments
Haies d’essences locales
1 arbre pour 4 pl de stationnement
CES 0,4 max
Accès sécurisés et le moins gênants possible
Voirie de 7,5 m si double-sens, 5 m si sens unique, voirie à aménager pour demi-tour en cas d’impasse
Accès et voirie adaptés pour les véhicules de secours/sécurité/services
Raccordement au réseau eau potable
Assainissement : zonage assainissement définissant les règles et les zones en collectif / individuel
Eaux pluviales : schéma de gestion des eaux pluviales, principe de collecte/infiltration/rejet encadré
Réseaux secs et numérique : prévoir les branchements, en souterrain
Energies renouvelables à privilégier
RT en vigueur a minima

Les principales évolutions avec le PLU approuvé en 2007 :
-

La surface du logement de fonction est réduite pour qu’il ne se transforme pas en logement permanent
Les règles de stationnement ne sont plus chiffrées afin que cela soit géré selon les opérations
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Les zones A / Ap / Aco / Apco / Aalp

Vocation et délimitation :
A : zone comprenant les terres agricoles, les bâtiments agricoles et
l’habitat isolé en milieu agricole, elle est constructible pour la profession
agricole et l’évolution de l’habitat isolé. Elle se situe en plaine et en
coteaux. Une réunion spécifique avec la profession agricole a permis
d’appuyer les délimitations.
Ap : zone comprenant des terres agricoles en plaine et début de coteaux,
inconstructible afin de préserver des coupures d’urbanisation, des points
de vue, et le secteur de préservation du patrimoine monument historique
de Neydens.
Aco : zone comprenant des terres agricoles comprises au sein du corridor
écologique reliant la plaine et le Salève en partie Nord de la commune, et
au sein de la zone à protéger Natura 2000. Globalement inconstructible,
elle permet toutefois l’évolution du bâti existant. La règlementation vise à
préserver l’intérêt écologique.
Apco : zone comprenant des terres agricoles et regroupant des enjeux
paysagers et environnementaux, en partie Sud de la commune.
Aalp : zone comprenant les terres agricoles d’alpage du Salève, ainsi que
les anciens bâtiments d’estive. Il s’agit de permettre des évolutions
encadrées, en cohérence avec la Directive Salève (préservation du
patrimoine, maintien d’espaces ouverts, …).
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Les principes règlementaires des zones
Résumé simplifié des règles

Principes généraux :
- A : constructible uniquement pour la profession agricole/forestière, et l’évolution de l’habitat existant de façon encadrée
- Ap : zone dont le principe est l’inconstructibilité
- Aco/Apco : uniquement évolution de l’habitat existant présent dans la zone
- Aalp : zone spécifique de prise en compte de la situation d’alpage, avec des règles cohérentes avec la Directive Salève
Zones
Vocation
(articles 1/2)

A

Ap

Entre autre :
Exploitations agricoles et forestière, dont
logement de fonction (accolé/incorporé max
40 m² + nécessité), tourisme à la ferme +
points de vente directe (bâti existant ou accolé
+ activité accessoire)

Zone
inconstructible

Aco

Apco

Uniquement évolution de l’habitat
isolé, même règles qu’en A

Aalp
Evolution bâtiments d’alpage
identifiés, selon la procédure
L122-11 du CU
Activités pastorales
Respect Directive Salève

Evolutions de l’habitat isolé existant disposant
d’une SP > 50 m²
Extension, 20 % SP existante max et 60 m² SP
max
Annexes, 2 max et 40 m² au total, piscine, à
moins de 10 m de la construction principale
Implantations
(articles 6/7)
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Zones

A

Ap

Aco

Apco

Aalp

ou
ou

ou

Volumétrie
(article 10)

Aspects
extérieurs
(article 11)

Habitat uniquement :

R+1+c/att maximum
Habitat = idem zones U/AU à vocation principale résidentielle

Bâtiments agricoles : teintes foncées en façade

Clôtures : perméables, libre

Clôtures : s’apparenter à
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Zones

A
(vert/marron), blanc et couleurs vives interdits,
couverture de toiture brun-rouge-gris

Espaces
extérieurs
(article 13)
Voirie et accès
(article 3)
Stationnement
(article 12)

Réseaux
(article 4)

Ap

Aco

Apco

circulation petite faune, espace libre
mini 25 cm entre sol et bas clôture

Aalp
celles des clôtures
traditionnelles des alpages :
de type fil aspect métallique
sur piquet aspect bois, limité
à 1,4 mètre de hauteur

Haies d’essences locales
1 arbre pour 4 pl de stationnement
Accès sécurisés et le moins gênants possible
Accès et voirie adaptés pour les véhicules de secours/sécurité/services
Habitat :
1 pl/50 m²SP avec au moins 2 pl/lgt
1 pl visiteur pour les opérations de +4 lgt / 5 lgt
Pas d’enfilade, pas de box fermé
Stationnement cycle couvert et fermé pour opération de +de 200 m² SP
Raccordement au réseau eau potable
Assainissement : zonage assainissement définissant les règles et les zones en collectif / individuel
Eaux pluviales : schéma de gestion des eaux pluviales, principe de collecte/infiltration/rejet encadré
Ordures ménagères : si plusieurs logements, prévoir un local ou une aire
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Les zones Ah / Ax
Vocation et délimitation :
Il s’agit de STECAL (Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées),
délimités autour de l’existant pour des raisons bien spécifiques.
Ah : zone de hameau de Châtillon ayant vocation à lui permettre de se
valoriser, en autorisant, en plus de ce qui est possible pour l’habitat isolé
en zones A, la reconstruction sur la base de fondations pré-existantes. La
zone est limitée autour du bâti existant et pré-existant, s’agissant d’une
volonté de préserver/valoriser le site originel, et non de l’étendre.
Ax : zone comprenant plusieurs bâtiments, dont la réunion avec la
profession agricole à révéler que l’usage agricole était menacé à
court/moyen terme. Il s’agit donc de permettre à ces bâtiments d’évoluer
à des fins économiques, sans toutefois permettre de nouvelles
constructions, mais uniquement en évolution du bâti existant.
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Les principes règlementaires des zones
Résumé simplifié des règles

Principes généraux :
- Ah : évolution de l’habitat isolé selon les mêmes règles qu’en A, et en plus possibilité de reconstruction d’habitation sur la base de fondations préexistantes pour permettre la valorisation du hameau
- Ax : permettre aux bâtiments agricoles de se transformer en bâtiments à vocation d’activités économiques, dans le bâti existant et/ou extension
encadrée
Le code de l’urbanisme (article L151-13) permet : « à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et
de capacité d'accueil limitées », le PLU « précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur
insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. »
Le PLU délimite 2 STECAL en zone agricole pour permettre l’évolution du hameau de Châtillon et l’évolution d’anciens bâtiments agricoles en bâtiments
économiques. Cela représente bien une exception justifiée par des cas particuliers, qui ne pourraient pas évoluer sans ce règlement spécifique. Cela reste
limité, au total 0,8 ha soit 0,08% de la superficie communale.
Le règlement associé à ces zones définit bien une hauteur maximale, les conditions d’implantation, limite leur emprise au sol. L’objectif est de permettre à
ces secteurs d’évoluer dans un souci d’insertion paysagère. Leur incidence sur le milieu agricole et naturel reste très limitée puisque le règlement limite
fortement les évolutions possibles et, de plus, le zonage se limite vraiment autour des constructions concernées.

97
15 016– Rapport de Présentation Tome II – Approbation –Février 2018

Commune de Beaumont - Rapport de présentation

Zones
Vocation
(articles 1/2)

Ah

Ax

Evolutions de l’habitat isolé selon les mêmes règles qu’en A
+ changement de destination dans le volume existant + construction
de nouvelles habitations en reconstruction sur fondations préexistantes

Artisanat, entrepôt, bureau à condition d’être réalisé dans le
volume existant ou en extension du bâti existant dans la limite de
20 % de l’emprise au sol existante

Implantations
(articles 6/7)

ou

ou

Volumétrie
(article 10)

Aspects
extérieurs
(article 11)

R+1+c/att maximum
Pas de particularité par rapport aux autres zones
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Zones
Espaces
extérieurs
(article 13)
Voirie et accès
(article 3)
Stationnement
(article 12)
Réseaux
(article 4)

Ah

Ax
Haies d’essences locales
1 arbre pour 4 pl de stationnement

Accès sécurisés et le moins gênants possible
Accès et voirie adaptés pour les véhicules de secours/sécurité/services
Habitat :
Idem zone A
Raccordement au réseau eau potable
Assainissement : zonage assainissement définissant les règles et les zones en collectif / individuel
Eaux pluviales : schéma de gestion des eaux pluviales, principe de collecte/infiltration/rejet encadré
Ordures ménagères : si plusieurs logements, prévoir un local ou une aire
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Les zones N / Nco / Nzh

Vocation et délimitation :
N : zone naturelle « ordinaire » comprenant les boisements et cours
d’eau, inconstructible.
Nco : zone naturelle d’intérêt écologique renforcé du fait qu’elle
comprenne des espaces inscrits dans le corridor écologique présent au
Nord de la commune et du site Natura 2000 du Salève. Globalement
inconstructible, elle permet toutefois l’évolution du bâti existant. La
règlementation vise à préserver l’intérêt écologique.
Nzh : zone naturelle comprenant les zones humides, zones définies sur la
base de l’inventaire départemental, du diagnostic PLU et de la
connaissance locale. Toute construction y est interdite.
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Les principes règlementaires des zones
Résumé simplifié des règles

Principes généraux :
- N : principe d’inconstructibilité
- Nco : uniquement évolution de l’habitat existant présent dans la zone
- Nzh : principe d’inconstructibilité
Zones
Vocation
(articles 1/2)
Implantations
(articles 6/7)

N

Nco

Nzh

Uniquement évolution de l’habitat isolé, même règles qu’en A

ou

Zone inconstructible

ou
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Zones

N

Nco

Nzh

Volumétrie
(article 10)

Aspects
extérieurs
(article 11)

Espaces
extérieurs
(article 13)
Voirie et accès
(article 3)
Stationnement
(article 12)

Réseaux
(article 4)

R+1+c/att maximum
Habitat = idem zones U/AU à vocation
principale résidentielle
Clôtures : perméables, libre circulation
petite faune, espace libre mini 25 cm
entre sol et bas clôture
Haies d’essences locales
1 arbre pour 4 pl de stationnement
Accès sécurisés et le moins gênants possible
Accès et voirie adaptés pour les véhicules de secours/sécurité/services
Habitat :
1 pl/50 m²SP avec au moins 2 pl/lgt
1 pl visiteur pour les opérations de +4 lgt / 5 lgt
Pas d’enfilade, pas de box fermé
Stationnement cycle couvert et fermé pour opération de +de 200 m² SP
Raccordement au réseau eau potable
Assainissement : zonage assainissement définissant les règles et les zones en collectif / individuel
Eaux pluviales : schéma de gestion des eaux pluviales, principe de collecte/infiltration/rejet encadré
Ordures ménagères : si plusieurs logements, prévoir un local ou une aire
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Les zones NL / Ns
Vocation et délimitation :

Ns : zone de prise en compte d’un stockage communal, inconstructible.

NL : zone naturelle de loisirs, comprenant le parc de la mairie et la future
coulée verte en continue traversant la future zone 1AUa du Châble.
Globalement inconstructible, sont tout de même permises les petites
constructions et installations liées aux loisirs / pédagogie.
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Les principes règlementaires des zones
Résumé simplifié des règles

Principes généraux :
- NL : coulée verte à destination d’être ouverte au public, de petites constructions sont autorisées dans l’objectif de valoriser cet espace.
Le code de l’urbanisme (article L151-13) permet : « à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de
taille et de capacité d'accueil limitées », le PLU « précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant
d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. »
Le PLU délimite 1 STECAL en zone naturelle pour permettre l’aménagement de la coulée verte. Cela représente bien une exception justifiée par un
cas particulier, ce secteur en majorité naturelle ne pourrait pas évoluer sans ce règlement spécifique. Cela reste limité, à 1,5 ha soit 0,15% de la
superficie communale.
Le règlement associé à cette zone définit bien une hauteur maximale, les conditions d’implantation, limite leur emprise au sol. L’objectif est de
permettre à ce secteur d’évoluer dans un souci d’insertion paysagère. Leur incidence sur le milieu agricole et naturel reste très limitée puisque le
règlement limite fortement les évolutions possibles, de plus il s’agit d’un espace inséré dans l’enveloppe urbaine.
-

Ns : uniquement évolution de l’habitat existant présent dans la zone.

Zones
Vocation
(articles 1/2)

NL

Ns

Equipements publics et/ou d’intérêt collectif (loisirs, pédagogie, …)
dans la limite de 60 m² d’emprise au sol sur l’ensemble de la zone
- Les aires de jeux, de loisirs et de sports

Uniquement dépôt/stockage sans construction

Implantations
(articles 6/7)

ou
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Zones

NL

Ns

ou
Volumétrie
(article 10)

Aspects
extérieurs
(article 11)
Espaces
extérieurs
(article 13)
Voirie et accès
(article 3)
Réseaux
(article 4)

Pas de particularité

L’intégration paysagère des stockages, à masquer depuis le
domaine public par des haies végétalisées d’essences locales et
variées.
Les talus doivent être végétalisés.
Haies d’essences locales
1 arbre pour 4 pl de stationnement

Accès sécurisés et le moins gênants possible
Accès et voirie adaptés pour les véhicules de secours/sécurité/services
Raccordement au réseau eau potable
Assainissement : zonage assainissement définissant les règles et les zones en collectif / individuel
Eaux pluviales : schéma de gestion des eaux pluviales, principe de collecte/infiltration/rejet encadré
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VIII. LA MISE EN PLACE D’OAP
Les orientations d’aménagement et de programmation sont de deux types
sur le territoire communal, les OAP dites « sectorielles » (deux secteurs
sont concernés) et les OAP « thématiques » (sur le patrimoine végétal).
Cet outil permet d’apporter une cadre de projet sur les secteurs
stratégiques d’urbanisation future, classés en zone AU dans le document
de zonage du PLU, et de compléter la préservation du patrimoine végétal
règlementaire, dans un but d’avantage pédagogique.

1. Les OAP sectorielles
La détermination des 2 secteurs a été appréhendée par rapport à leur
caractère de sites de développement importants en superficie, et
présentant ainsi des enjeux à l’horizon du PLU.
Ces orientations d’aménagement et de programmation viennent décliner
les objectifs du PADD en donnant un cadre à des secteurs stratégiques.
L’objectif des OAP est de faire en sorte que la ville évolue à travers un
cadre réglementaire souple, un urbanisme dicté par les règles du
règlement ne peut à lui seul faire la qualité de la ville de demain.
Secteurs identifiés en OAP sectorielles au PLU :
- Secteur 1 : 1AUb Chemin de zone
- Secteur 2 : 1AUa et 1AUx Grand Châble

106
15 016– Rapport de Présentation Tome II – Approbation –Février 2018

Commune de Beaumont - Rapport de présentation

Résumé synthétique des OAP
Zones
Vocation
/
Programme

Formes
urbaines
Accessibilité /
Desserte

Cadre de vie

Confort
thermique
Conditions
d’ouverture à
l’urbanisation
et phasage

OAP 1 Chemin de Zone

OAP 2 Grand Châble

18 logements, 25 logements / ha, 20 % LLS + 5 %
accession sociale

1AUa : 200 logements, 67 logements / ha, densité variée de 25 à 95 logements / ha
selon les secteurs définis, 30 % LLS + 5 % accession sociale, rez-de-chaussée
commeces/services
1AUx : activités économiques, tertiaires, industrielles et/ou artisanales
1AUa : Variable de R+1+c/att à R+3+c/att selon les secteurs, du
groupé/intermédiaire/collectif
1AUx : 12 m maxi
1AUa : accès prévus par ER via rue Beaupré et voie d’accès à la mairie +
réaménagement chemin de Philinges via futur giratoire, voies internes à
aménager, bouclage à prévoir à terme vers la route de Viry, cheminements modes
doux en interne + via la coulée verte
1AUx : 2 artères principales perpendiculaires, traversantes du Nord au Sud et de
l’Est à l’Ouest, lien route de Viry et centre-ville, et lien de part et d’autre du
tènement, cheminements doux en interne
1AUa : au moins 20 % d’espaces communs, coulée verte avec préservation des
vergers à valoriser et à ouvrir au public, à relier au parc de la mairie, espaces verts
tampons pour gérer la transition avec les espaces limitrophes
1AUx : cordons boisés à préservés en partie Nord et Ouest
1AUa : performances de -20% par rapport à la réglementation thermique RT2012

R+1+c/att avec 50% groupés/intermédiaires et 50%
intermédiaires/collectifs
Voie en bouclage Chemin de Zone / Chemin de
Beaupré avec aménagements modes doux

au moins 30 % d’espaces communs

opération d’ensemble

1AUa : à partir de 2022, Ouest = au fur et à mesure, Est = opération d’ensemble
1AUx = à partir de 2021 et en continuité de l’urbanisation de la ZA Est sur
Beaumont et Présilly, au fur et à mesure, démarche AEU / HQE / écoquartier
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Zones

OAP 1 Chemin de Zone

OAP 2 Grand Châble

Schéma
d’intention
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2. Les OAP thématiques
Les OAP thématiques portent sur la préservation et la valorisation du
patrimoine végétal, en complément des prescriptions inscrites au
règlement au titre de l’article L151-23 du CU.
Les OAP permettent aussi d’apporter des éléments pédagogiques,
notamment concernant la création de haies, en donnant des éléments de
conseils qui ne pourraient être inscrits au règlement.
La préservation du patrimoine végétal concerne : les arbres remarquables
mis en évidence par le syndicat mixte du Salève, les haies bocagères, les
ripisylves, les vergers et espaces verts.
Le principe général est avant tout la préservation. Des règles différenciées
sont mises en place selon la nature des éléments identifiés.
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IX. LES SUPERFICIES ET LES CAPACITES D’ACCUEIL
1. Les superficies du zonage PLU et évolutions par rapport au PLU précédent
Le Plan Local d’Urbanisme approuvé en 2007 apparaît comme « surdimensionné » au regard des perspectives de développement urbain de la commune, précisées dans le
projet communal et en cohérence avec les documents stratégiques (SCOT et PLH). C’est pourquoi, la révision du PLU a pour résultat le déclassement d’environ 18,5 ha de
zones constructibles au profit des zones agricoles et naturelles.

Répartition des zones du PLU 2007

Répartition des zones du PLU 2018

113,7;
12%

110,9;
11%

23,5; 2%
491,3;
51%

Zones U

414,3;
43%

Zones U
343,5;
35%

7,9; 1%
Zones AU

Zones AU

439,2;
45%

Zones A

Zones A
Zones N

Zones N

ZONE
2007

PLU

SURFACE
(ha)

ZONE
2018

U

113,7

AU

PLU

SURFACE
(ha)

Différence PLU
2007 / PLU
2018

U

110,9

-2,8

23,5

AU

7,9

-15,6

A

343,5

A

439,2

+ 95,7

N

491,3

N

414,3

- 77
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Différence PLU 2007/PLU 2017 : Bilan :
Les classements = 4,8
Les déclassements = 23,5
Bilan = - 18,7 de zones U/AU
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PLU 2007

PLU 2018
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PLU 2007

PLU 2018
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PLU 2007

PLU 2018

114
15 016– Rapport de Présentation Tome II – Approbation –Février 2018

Commune de Beaumont - Rapport de présentation

PLU 2007

PLU 2018
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Les zones constructibles et celles vouées à l’être (U et AU) représentent
12 % du territoire. Leur emprise a diminué d’environ 18,5 ha par rapport
au PLU de 2007, toutes vocations confondues.

Les déclassements sont principalement constitués de surfaces vierges
agricoles (zones 2AU), les abords des cours d’eau, la coulée verte du
Châble, le parc des Pharnages.

Le projet de territoire a conduit la municipalité à réinterroger ses zones
de développement, que ce soit en terme de quantité mais aussi en terme
de localisation.

Les classements restent mineurs, liés à des ajustements de zones, et à
l’intégration de groupes de constructions au sein de zones U.
Il s’agit notamment :
- Du classement des secteurs déjà construits, autour de l’enveloppe
existante, des secteurs de Chez Cate et Cote de Bey,
- Du classement de parcelles construites sur les pourtours du hameau
de Fond de Beaumont,
- De l’intégration de constructions sur Les Roquettes, qui n’ont plus de
vocation agricole,
- De l’ajustement de la zone constructible autour de Jussy, intégrant
notamment la parcelle pour la réalisation d’un projet de
stationnement public.

Les évolutions majeures en la matière sont constituées :
- Du déclassement des zones 2AU sur le Fond de Beaumont et
Beaumont : ces secteurs village/hameau n’étant pas appelés à se
développer. Il s’agit aussi de préserver une coupure entre les
différentes enveloppes bâties existantes.
- Du déclassement de l’importante zone 2AU présente en plaine, en
bordure de RD : préservation de la coupure d’urbanisation et du
point de vue.
- Du déclassement de la zone 2AU des Eplanes la plus à l’Ouest : réinterrogation globale sur les superficies disponibles.
Les zones 1AU du PLU s’inscrivent toutes au sein des zones 2AU, tout en
réduisant les superficies globales.
Les déclassements visent aussi à mieux préserver des éléments naturels :
- Déclassement de la coulée verte et du parc de la mairie en zone
naturelle spécifique.
- Déclassement des abords des cours d’eau.
- Déclassement d’une partie du parc de Pharnage.

Les classements sont ainsi principalement constitués de secteurs déjà
bâtis.
De façon mathématique, le déclassement des zones U/2AU ont pour
conséquence de faire augmenter les zones A et N au global dans les
mêmes proportions, soit +18,5 ha.
Les évolutions sont disparates entre la zone A et N, puisqu’il y a eu une
redéfinition selon la vocation réelle des parcelles. De ce fait, la zone A a
augmenté en superficie au détriment de la zone N. Cela notamment à
l’appui du diagnostic agricole qui a permis de mettre en évidence les
parcelles utilisées par l’agriculture. Toutefois, celles présentant un enjeu
environnemental ou paysager sont classées en agricole avec un indice
spécifique.
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2. L’estimation des capacités d’accueil et la
cohérence avec le projet communal

Hypothèses étudiées :

Le bilan du PLU en cours montre la présence d’un potentiel urbanisable
(parcelles disponibles en zones U et AU), à vocation principale d’habitat
de l’ordre de 30 ha. Sans logique de modération de la consommation de
l’espace, c’est-à-dire si les logements poursuivent une densité moyenne
de 37 logements par hectare, le potentiel du PLU en cours permet
théoriquement l’accueil de plus de 2600 habitants, soit un doublement de
la population !
Cf tome I du RP du PLU
Ces potentiels sont clairement surdimensionnés au regard des besoins
d’évolution de la commune, et de l’objectif de modération de la
consommation d’espaces. De plus, leur localisation pose question.
Le potentiel urbanisable est ainsi divisé par plus de 2,5 entre le PLU de
2007 et le PLU 2018.

Le projet communal et le besoin en logements :
Afin de définir l’hypothèse de croissance démographique à l’horizon SCoT
(2024) et PLU (2030), plusieurs scénarii ont été étudiés.
Les tendances passées ont été poursuivies, mais la volonté étant bien
d’opter pour un développement plus mesuré, c’est une tendance en-deçà
des dynamiques de ces 20 dernières années qui a été retenue.

Le dernier recensement de population connu est de 2563 habitants en
2014. En fonction des projets réellement réalisés depuis et de la
connaissance des élus, le niveau de population pour l’année 2017 a été
estimé à 2700 habitants. C’est le point de départ de notre hypothèse de
calcul ci-dessus, ayant servi à la définition du PADD.
Le projet communal, via le PADD (Axe 1 Orientation 1), affirme cette
volonté de poursuivre sur une hypothèse de croissance plus mesurée que
par le passé, en affichant, dans l’hypothèse où tout se réaliserait dans les
densités estimées, autour de 3250 habitants en 2024 (échéance SCoT) et
3850 en 2030 (horizon du PLU).
L’hypothèse retenue induit l’accueil de 1140 habitants.
Le besoin en logements pour accueillir ces nouveaux habitants peut être
estimé à 496 logements, avec l’hypothèse de 2,3 personnes par ménages
(1140 / 2,3) (au recensement de 2013 elle était de 2,4, elle a été réduite
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de 0,1 point en cohérence avec les évolutions passées et la moyenne
intercommunale qui est à 2,3).
Des logements nouveaux sont également nécessaires pour prendre en
compte le phénomène de desserrement des ménages et de
décohabitation sur la commune.
En effet, à population égale, davantage de logements sont nécessaires :
- En 2013 = 2443 habitants et 2,4 personnes par ménage, soit 1006
ménages et résidences principales ;
- En 2030 = si on maintient la population en place à 2443 habitants,
et que l’on réduit la taille moyenne du ménage à 2,3, cela donne
1062 ménages et résidences principales.
 Soit un besoin d’environ 60 logements pour le maintien de la
population en place.
Le besoin en logements global, en cohérence avec l’hypothèse de
croissance peut donc être estimé à :
- 496 pour l’accueil de nouveaux ménages
- 60 pour le maintien de la population en place
 Soit un besoin global de l’ordre de 556 logements
A cela, il est nécessaire de prendre en compte d’importants projets en
cours de réalisation sur Les Roquettes et Fond de Beaumont, constituant
notamment des secteurs en extension déjà partis depuis l’approbation du
SCoT, et proposant au global 210 logements.
Le besoin en logements est donc ramené à 346.

Il est important de préciser que le besoin a été estimé uniquement en
production neuve, tenant compte par contre, des divisions parcellaires.

En effet, l’essentiel des changements de destination s’est réalisé au cours
de ces 15 dernières années. Il ne reste pas de ferme isolée identifiée
comme pouvant muter en logement (pas de changement de destination
identifié au plan de zonage).
De plus, le taux de vacance est très faible (4,5 % en 2013), permettant à
peine de proposer une offre pour les futurs beaumontois. Aussi, il n’a pas
été estimé de remise sur le marché de logements vacants dans les
hypothèses de besoin en logements.

La traduction du projet dans le PLU :
Les analyses au cours des pages suivantes montrent de façon détaillée les
disponibilités présentes dans le futur PLU, par secteur puis au sein d’un
tableau récapitulatif.
Cela démontre bien la cohérence du projet règlementaire avec le projet
politique.
En effet, le projet règlementaire proposerait un potentiel de 497
logements « bruts », dont 279 logements en dents creuses et extensions
non encadrées par des OAP. Cela part de l’hypotèse que toutes les dents
creuses et secteurs d’extension s’urbanisent à l’horizon 2030 dans les
densités estimées.
Cela est très théorique. En effet, il se peut que certains propriétaires
décident de ne pas urbaniser/diviser leur parcelle à l’horizon du PLU ou
encore que les densités estimées soient inférieures pour les secteurs non
encadrés par des OAP ou encore que certaines disponibilités partent pour
d’autres usages (économiques par exemple)...
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C’est pourquoi, il semble nécessaire et justifié d’appliquer un coefficient à
ces capacités brutes, concernant les secteurs en dents creuses et
extensions non encadrées, de l’ordre de 40 % et concernant les divisions
parcellaires de l’ordre de 75 %. Cela permet d’estimer un potentiel dans
les secteurs libres (hors OAP) de l’ordre de 131 logements.
A cela, s’ajoutent les secteurs encadrés par des OAP, auxquels il n’est pas
appliqué de coefficient, et proposant 218 logements.

Au global, le secteur Bourg rassemble plus de 80 % des logements
théoriques bruts (voir tableau récapitulatif partie suivante).
Les capacités d’accueil sur le village de Beaumont et les hameaux restent
donc très modestes, en cohérence avec le projet communal de préserver
les coteaux, et le SCoT.
La superficie globale des dents creuses périphériques est compatible, de
même vue par secteur.

Au global, il peut donc être estimé un potentiel « net » de l’ordre de 350
logements au sein du zonage PLU, soit en cohérence avec le projet
présenté et développé ci-avant.

La localisation théorique de la croissance urbaine :
Pour rappel, le projet politique s’oriente vers un renforcement du Châble,
véritable centralité communale.
Cela est également en cohérence avec le SCoT, qui vise ce secteur,
compris au sens élargi jusqu’aux Roquettes et au Chainays, comme le
Bourg, seul secteur où seront possibles les extensions. Le SCoT offre la
possibilité pour la commune de prévoir 7 ha en extension sur le secteur
Bourg.
L’analyse des permis de construire (Cf tome I du RP du PLU) a permis de
démontrer que 2,7 ha sont déjà partis en extension. Il reste donc la
possibilité d’inscrire au maximum 4,3 ha en extension.
Le projet est en compatibilité puisque les extensions, représentent 5,4 ha
(voir tableau récapitulatif partie suivante).
C’est bien ce secteur qui vise à être renforcé, seul secteur concerné par
des projets conséquents et donc encadrés par des OAP.
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Les capacités d’accueil du PLU :
Le calcul des capacités du PLU s’est réalisée conformément à la
méthodologie du SCoT, en accord avec les règles établies dans le DOO,
ainsi que les règles rappelées lors de différents échanges avec les services
de la CCG.

-

Les dents creuses internes sont les dents creuses présentes au
sein de la tâche urbaine. Si elles ne sont pas comptabilisées par le
SCoT, elles le sont pour démontrer la cohérence entre le projet de
développement de la commune (besoin en foncier) et le foncier
potentiellement mobilisable dans le zonage PLU.
Elles sont issues de l’analyse de la tâche urbaine et de ses
potentialité de densification (tome I du RP du PLU) croisée avec
les choix de zonage. Toutes les parcelles libres ont été étudiées, et
sont alors uniquement retenues celles ne présentant pas de
contrainte majeure et donc considérées comme disponibles. Leur
superficie est toujours inférieure à 5000 m², sinon ce sont des
extensions.

-

Les dents creuses périphériques sont « les tènements dont au
moins la moitié du périmètre est située à l’intérieur du tissu
urbain et dont plusieurs côtés sont limitrophes avec le tissu
urbain, sans pour autant qu’elles représentent dans leur globalité
plus de 5% de la surface d’ensemble du secteur urbain touché à la
date d’approbation du SCoT » (source : DOO du SCoT).

-

Les extensions sont les tènements situés en dehors de la tâche
urbaine, ou alors les dents creuses présentant une superficie
supérieure à 5000 m².

-

A cela, a été ajoutée l’analyse des divisions parcellaires
potentielles (non considérées par le SCoT).

De ce fait, il est rappelé que :
- Le point de départ est la tâche urbaine de 2014, fournie par la
DDT (et présentée dans le tome I du RP du PLU).
-

Les parcelles sont considérées de façon entière et non pas
uniquement les « morceaux » compris ou non compris dans la
tâche urbaine :
Exemple concret sur Beaumont : les parcelles entourées en rose
ci-dessous, sont en partie comprises dans la tâche urbaine,
toutefois, elles seront comptabilisées de façon entière en
extension, étant libres de constructions et donc considérées
d’entièrement disponibles.
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Présentation par secteur :
Légende commune :
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Le Châble – Les Chainays (Bourg)
Ces deux secteurs sont étudiés conjointement puisqu’ils sont regroupés au
sein de la même tâche urbaine selon le SCoT et la DDT, donnée 2014.

Le Châble – Les Roquettes (Bourg)

Superficie
de la tâche
urbaine du
secteur
concerné
(en m²)
Arrondi à la
centaine
646500

Superficie
de la tâche
urbaine du
secteur
concerné
(en m²)
Arrondi à la
centaine
74400

Type
de
disponibilité

Surfaces
(en m²)
Arrondi
à
la
centaine

Densité
théoriq
ue SCoT
(en
logeme
nt par
hectare)

Logements
réalisés
/
théoriques

Compatibilité avec
le SCoT

Divisions
parcellaires
Dents creuses
déjà parties
Dents creuses
Dents creuses
périphériques
déjà parties
Dents creuses
périphériques
Extensions
déjà parties
Extension
Total
Déjà parti
A venir

17500

50

88

/

41400

7

/

15100
/

76
/

/

/

3800

4

41000
118800
45200
73600

218
393
11
382

/

Oui

Type
de
disponibilité

Surfaces
(en m²)
Arrondi
à
la
centaine

Densité
théoriq
ue SCoT
(en
logeme
nt par
hectare)

Logements
théoriques

Compatibilité avec
le SCoT

Divisions
parcellaires
Dents creuses
déjà parties
Dents creuses
Dents creuses
périphériques
déjà parties
Dents creuses
périphériques
Extensions
déjà parties
Extension
Total
Déjà parti
A venir

1400

50

7

/

/

/

/
/

/
/

/

/

20500

167

2500
24400
20500
3900

13
187
167
20

/

/

Oui
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Beaumont (Village)
Superficie
de la tâche
urbaine du
secteur
concerné
(en m²)
Arrondi à la
centaine
197600

Fond de Beaumont (Hameau)

Type
de
disponibilité

Surfaces
(en m²)
Arrondi
à
la
centaine

Densité
théoriq
ue SCoT
(en
logeme
nt par
hectare)

Logements
réalisés
/
théoriques

Compatibilité avec
le SCoT

Divisions
parcellaires
Dents creuses
déjà parties
Dents creuses
Dents creuses
périphériques
déjà parties
Dents creuses
périphériques
Extensions
déjà parties
Extensions

1500

25

4

/

Total
Déjà parti
A venir

2800

3

5400
1100

14
1

3700

9

2400

2

4900

12

21800
6300
15500

45
6
39

Oui, pas de dent
creuse > à 5000 m²

Oui, DCP = 2,4 % de
la tâche urbaine

Extension limitée et
située en partie
dans la tâche
urbaine

Superficie
de la tâche
urbaine du
secteur
concerné
(en m²)
Arrondi à la
centaine
84500

Type
de
disponibilité

Surfaces
(en m²)
Arrondi
à
la
centaine

Densité
théoriq
ue SCoT
(en
logeme
nt par
hectare)

Logements
réalisés
/
théoriques

Divisions
parcellaires
Dents creuses
déjà parties
Dents creuses
Dents creuses
périphériques
déjà parties
Dents creuses
périphériques
Extensions
déjà parties
Extension

2100

15

3

Total
Déjà parti
A venir

2900

6

3900
2500

6
61

1200

2

/

/

4800

7

17400
5400
12000

85
67
18

Compatibilité avec
le SCoT

/
Oui, pas de dent
creuse > à 5000 m²

Oui, DCP = 4,4 % de
la tâche urbaine

Extension limitée et
située dans la
tâche urbaine
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Prema Queue (Hameau)
Superficie
de la tâche
urbaine du
secteur
concerné
(en m²)
Arrondi à la
centaine
13400

Chez Cate (Hameau)

Type
de
disponibilité

Surfaces
(en m²)
Arrondi
à
la
centaine

Densité
théoriq
ue SCoT
(en
logeme
nt par
hectare)

Logements
réalisés
/
théoriques

Compatibilité avec
le SCoT

Divisions
parcellaires
Dents creuses
déjà parties
Dents creuses

/

15

/

/

/

/

/

/

/

Dents creuses
périphériques
déjà parties
Dents creuses
périphériques
Extensions
déjà parties
Extension
Total
Déjà parti
A venir

/

/

Oui, pas de dent
creuse > à 5000 m²
/

600

1

/

/

OUI, DCP = 4,5 %
de la tâche urbaine
Oui

/
600
0
600

/
1
0
1

Superficie
de la tâche
urbaine du
secteur
concerné
(en m²)
Arrondi à la
centaine
8200

Type
de
disponibilité

Surfaces
(en m²)
Arrondi
à
la
centaine

Densité
théoriq
ue SCoT
(en
logeme
nt par
hectare)

Logements
réalisés
/
théoriques

Compatibilité avec
le SCoT

Divisions
parcellaires
Dents creuses
déjà parties
Dents creuses
Dents creuses
périphériques
déjà parties
Dents creuses
périphériques
Extensions
déjà parties
Extension
Total
Déjà parti
A venir

1000

15

1

/

/

/

/
/

/
/

/

/

/

/

/
1000
0
1000

/
1
0
1

Oui, pas de dent
creuse > à 5000 m²

Oui

Oui

126
15 016– Rapport de Présentation Tome II – Approbation –Février 2018

Commune de Beaumont - Rapport de présentation

127
15 016– Rapport de Présentation Tome II – Approbation –Février 2018

Commune de Beaumont - Rapport de présentation

Jussy (Hameau)
Superficie
de la tâche
urbaine du
secteur
concerné
(en m²)
Arrondi à la
centaine
102100

Type
de
disponibilité

Surfaces
(en m²)
Arrondi
à
la
centaine

Densité
théoriq
ue SCoT
(en
logeme
nt par
hectare)

Logements
réalisés
/
théoriques

Compatibilité avec
le SCoT

15

4

/

/

/

/
Oui, pas de dent
creuse > à 5000 m²

Rappelons que le « hameau des petites alpes », situé en partie Nord-Est
du hameau de Jussy, a fait l’objet d’un permis d’aménager en 2013, ce
projet est donc antérieur au SCoT et n’est pas dé-comptabilisé des
possibilités offertes par ce document supra-communal.
Le Permis de construire identifié en partie Sud-Ouest du hameau s’est
réalisé en division parcellaire.

Divisions
parcellaires
Dents creuses
déjà parties
Dents creuses

2800

4600

7

Dents creuses
périphériques
déjà parties
Dents creuses
périphériques
Extensions
déjà parties
Extension
Total
Déjà parti
A venir

1000

1

4500

7

/

/

700
13600
1000
12600

1
20
1
19

Oui, DCP = 5,4 %
de la tâche urbaine

Extension limitée et
située dans la
tâche urbaine
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Bilan des disponibilités :
Typologie
Secteur Secteur commune
SCoT

Bourg

Type de disponibilité
Superficie (en m²)
DV
Divisions Arrondi à la centaine
parcellaires
DC Dent Creuse
DCP Dents Creuse
Périphérique
EXT Extension

Densité
théorique Logements théoriques
SCoT (en logement par
hectare)

Le Châble-Les Chainays

DV
DC
EXT

17500
15100
41000

50

Le Châble-Les Roquettes

DV
EXT

1400
2500

88
76
218 (OAP avec densité >
50 logements / ha) + 18
hors OAP
7
12

= 77 500

= 419

Sous-total Bourg
Village

Beaumont

DV
DC
DCP
EXT

Sous-total Village
Hameaux

1500
5400
3700
4900

25

= 15500
Fond de Beaumont

Jussy

Prema Queue

DV
DC
DCP
EXT
DV
DC
DCP
EXT
DCP

2100
3900
1200
4800
2800
4600
4500
700
600

4
14
9
12

= 39
15

3
6
2
7
4
7
7
1
1
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1000

1

Sous-total Hameaux

Chez Cate

DV

= 26200

= 39

Total

= 119 200
Dont
53 900 EXT
29 000 DC
10 000 DCP
26 300 DV

= 497
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La modération de la consommation de l’espace :
Pour rappel, le développement urbain passé a consommé en moyenne 1,6
ha de foncier agricole/naturel par an en moyenne (sur 2005-2016), dont
1,3 lié à l’habitat et 0,3 lié aux activités et équipements publics.
Le choix de développement, comme affiché dans le PADD puis retraduit
règlementairement, vise à limiter la consommation foncière par rapport à
la situation passée.
En effet, le zonage PLU permet une consommation maximale annuelle
c’est-à-dire si tout se réalise dans le temps du PLU (2017-2030) de l’ordre
de 1,1 ha dont 0,9 ha par an pour l’habitat (y compris NL OAP2), 0,19 ha
pour la zone 1AUx, 0,06 ha pour les équipements publics (UE extension),
soit une modération de l’ordre de 31% au minimum.
Le projet est établi sur une période de 14 ans. Les surfaces calculées cidessus sont le résultat des surfaces disponibles totales du PLU par zone
(11,9 ha en zones U/1AU, 2,7 ha en zone 1AUx, 0,8 ha en zone NL, 0,8 ha
en zone UE) divisé par 14 années afin de trouver la consommation
moyenne annuelle théorique et maximale.
De plus, rappelons que le bilan des
classements/déclassements
représente 18,5 ha, dont d’importantes surfaces agricoles déclassées
notamment de grandes zones 2AU dans la plaine et sur le secteur agricole
de Fond de Beaumont.

La mixité sociale
Il existe environ 150 logements locatifs sociaux sur la commune en 2017,
répartis en 6 grandes opérations, principalement sur Le Châble.

Parmi eux, 9% sont des PLAI, 37% sont des PLUS, 42% sont des PLS, 12%
sont des PLI, et il existe un logement d’urgence.
A cela, il faut ajouter une opération de 20 logements en accession sociale.
Le recensement INSEE de 2013 fait état de 102 logements HLM, ne
prenant certainement pas en compte le dernier projet du Châble composé
d’une cinquantaine de logements sociaux, réalisée en 2013.
Le SCoT préconise de produire au moins 20 % de logements locatifs
sociaux parmi les nouveaux programmes et au moins 5 % de logements
sociaux en accession.
Le PLH, pour sa période 2013-2019, préconise la réalisation de 53
logements locatifs sociaux et 24 logements en accession sociale à la
propriété (ASP), soit 77 logements à vocation sociale.
Depuis 2013, date de début du PLH, il s’est produit environ 65 logements
sociaux, un PC a été accordé en 2017 comprenant 6 logements sociaux.
Depuis la mise en application du SCoT, en 2014, il s’est réalisé environ 16
logements sociaux + 6 accordés en 2017.
Le projet de PLU vise à améliorer la situation en imposant une servitude
de mixité sociale sur toutes les zones 1AU et sur l’ensemble des zones U
(hors UBb du bourg historique de Beaumont).
Il est ainsi prévu :
- UA et UBa : toute opération d’habitat d’au moins 8 logements
et/ou d’au moins 700 m² de surface de plancher créée doit
affecter a minima 20 % de sa surface de plancher à du logement
locatif social et en plus a minima 5 % de logements en accession
sociale
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-

-

-

UC : toute opération d’habitat d’au moins 8 logements et/ou d’au
moins 700 m² de surface de plancher créée doit affecter a minima
10 % de sa surface de plancher à du logement locatif social et en
plus a minima 5 % de logements en accession sociale
1AUa : La zone doit consacrer au moins 30 % de sa surface de
plancher d’habitat aux logements locatifs sociaux et en plus au
moins 5 % de sa surface de plancher d’habitat aux logements en
accession sociale
1AUb : La zone doit consacrer un minimum de 25 % de la surface
de plancher d’habitat aux logements locatifs sociaux ou aux
logements en accession sociale, dont a minima 80 % de cette
surface dédiée aux logements locatifs sociaux.
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X. LES
DISPOSITIONS
REGLEMENTAIRES
COMPLEMENTAIRES
1. Les emplacements réservés art L151-41 du
code de l’urbanisme
Le PLU définit 14 emplacements réservés, principalement à des fins
d’aménagement de voirie / stationnement / accès (12 des ER), 1 pour
prévoir l’extension du groupe scolaire Beaupré, 1 pour la source de La
Ravine.

2. Les périmètres de mixité sociale art 151-15
du code de l’urbanisme
Le PLU définit des secteurs de mixité sociale, comprenant l’ensemble des
zones UA UBa UC et les zones 1AUa et 1AUb, cela est inscrit dans le
règlement écrit et rappelé dans les OAP pour les zones 1AU.

3. Les Espaces Boisés Classés (EBC) art L113-1
du code de l’urbanisme
Des EBC ont été maintenus par rapport au PLU de 2007, sur la partie
Salève. Ces boisements étant intéressants d’un point de vue paysager, de
la biodiversité et dans leur rôle contre la prévention des risques.

4. La protection du patrimoine végétal art
L151-23 du code de l’urbanisme

Le PLU de 2007 comportait 20 emplacements réservés. Un bilan a été
réalisé afin de supprimer ceux déjà réalisés ou qui ne sont plus d’actualité,
et d’ajouter les nouveaux projets.

En accord avec la volonté de préserver le patrimoine végétal, l’article 15123 a été mobilisé, doublé par les OAP thématique.
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Des règles de préservation différenciées ont été définies selon la nature
des éléments identifiés.

5. La protection du patrimoine bâti art L151-19
du code de l’urbanisme

En appui du diagnostic, des éléments de patrimoine bâti (fermes, bâtisses,
…) et de petit patrimoine (croix, …), ont été identifiés. Ils sont soumis au
permis de démolir, et la réhabilitation du patrimoine bâti est encadrée à
l’article 11.

7. Secteur délimité au titre de l’article R123-11
b) du code de l’urbanisme :

Cela permet de clarifier la constructibilité limitée sur le secteur de
Beaumont en raison du risque inondation (présence zone rouge PPRi) et
sur les secteurs concernés par la canalisation de gaz.

6. Les bâtiments d’alpage art L122-11 du code
de l’urbanisme
Les bâtiments d’alpage présents sur le Salève sont identifiés et pourront
évoluer selon la procédure définie à l’article L122-11 du CU.
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PARTIE 3
ANALYSE DES INCIDENCES DU PLU SUR
L’ENVIRONNEMENT
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XI. ENJEUX ISSUS DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT – LE TEMPS « 0 »
1. Synthèse cartographique de l’analyse environnementale
Synthèse du diagnostic
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2. Etat inital de l’environnement et perspectives d’évolution : Scénario « au fil de l’eau »
Thématiques

Enjeux Environnementaux

Scénario « au fil de l’eau »
Les tendances d’évolution du paysage du territoire de Beaumont sont de deux types :

Paysage

▪ Des entrées de commune à travailler
▪ Une structure paysagère à maintenir, caractéristique de l’identité
communale, plaine/coteaux/montagne
▪ 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 éléments identitaires à préserver : patrimoine bâti, petit patrimoine,
patrimoine végétale…
▪ Des vues sur le grand paysage à préserver
Des coupures d’urbanisation à maintenir : Beaumont/Fond de Beaumont,
Les Chainays/Jussy

Agriculture

▪ Une activité agricole à développer avec des projets.
▪ Des anciens bâtiments agricoles dont le devenir est en question, révélé par
une réunion spécifique avec la profession agricole.
▪ Une transition avec l’urbanisation à gérer.
▪ Poursuivre le développement avec une ambition encore plus vertueuse au
regard des espaces agricoles.
▪ Le territoire communal fait partie de l’AOC-AOP Reblochon et des IGP
tomme de Savoie, vin des Allobroges, volailles de l’Ain.

Déplacements

▪ D’importants flux automobile liés aux dynamiques frontalières et la
présence d’axes de transit sur le territoire communal
▪ Présence du point de mobilité visant à développer la desserte TC
▪ Des modes doux en partie sécurisés
▪ Des stationnements souvent problématiques du fait de l’important
développement urbain de ces dernières années

Au niveau des paysages ouverts des alpages du Salève :
Fermeture des alpages (qui s’enfrichent et sont reconquis par la forêt)
Implantation de nouvelles constructions et nouveaux aménagements touristiques
Au niveau du piedmont et des falaises du Salève :
Diversité forestière et évolution de la limite boisée basse
Développement de l’urbanisation et des infrastructures
On remarque qu’une partie des « espaces ouverts » (non majeurs) identifiés par la Directive du Salève
en 2000 est aujourd’hui urbanisée, principalement par la ZA Juge Guérin. D’autres espaces à enjeux
restes libres d’urbanisation mais sont concernés par des zones à urbaniser du PLU de 2007.
L’urbanisation de ces dernières zones poursuivrait la transformation des composantes paysagères
importantes que sont les espaces ouverts sur la commune de Beaumont.
La poursuite en l’état actuel conduirait également vers la banalisation des paysages par la duplication
de formes standardisées (habitat, activités, voiries...) qui contribuerait à faire diminuer l’attractivité
du territoire.
Le développement récent a été conséquent, et assez vertueux en terme de consommation d’espaces,
notamment grâce à des projets mixant les formes urbaines et limitant ainsi la consommation par
logement.
Néanmoins, les possibilités d’extensions sur les zones agricoles sont encore nombreuses et la
pérennité de l’activité agricole sur le territoire, si elle n’est pas en danger à court terme, risque d’être
impactée avec une diminution des surfaces agricole qui bénéficient pourtant de labels, le
changement de destination de bâtiments agricoles et une cohabitation compliquée avec les quartiers
résidentiels (nuisances). Le PLU de 2007 comprend encore près de 30 ha de disponibilités, dont de
grandes zones 2AU en plaine constituées de terres agricoles.
Le PLU de 2007 propose d’importantes zones 2AU en coteau et en plaine, notamment côté Est de la
RD. Mise à part la zone 2AU du Châble, le développement de ces zones ne viserait pas à favoriser la
pratique des modes doux du fait de leur localisation excentrée par rapport au cœur dynamique de la
commune situé sur Le Châble, ni l’utilisation des TC.
Les règles de stationnement actuelles semblent obsolètes du fait de l’évolution importante de la
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Thématiques

Enjeux Environnementaux

Qualité de l’air

▪ Maintenir une qualité de l’air et une qualité du cadre de vie

Environnement
sonore

▪ Le hameau du Châble, et ses environs, est traversé par la D1201, les
habitants les plus proches de cet axe sont soumis à des nuisances sonores.
▪ Utilisation durable des diverses ressources naturelles
▪ Gestion alternative des eaux pluviales (limitation des surfaces
imperméabilisées)
▪ Anticiper les mutations à venir en lien avec le changement climatique
(répartition de la ressource en eau)
▪ Un réseau hydrographique à préserver en cohérence avec les documents
de portée supérieure
▪ Des risques naturels actés par un PPR à prendre en compte et
conditionnant l’urbanisation
▪ Des autres risques naturels (sismicité, argiles, …), technologiques (TMD), et
des nuisances (atmosphère, sonore, …) à intégrer

Ressources naturelles
(eau, sol, énergie,
espace…)

Risques
naturels et
technologiques

Biodiversité et
dynamiques
écologiques

▪ Des corridors entre plaine et Salève à pérenniser (zones humides, ripisylve,
haies et vergers…)
▪ Des zones humides à protéger
▪ Des réservoirs de biodiversité à préserver : Site Natura 2000 et ZNIEFF =>
Le Salève
▪ Un équilibre entre les 6 milieux caractéristiques de la commune à
maintenir

Energie/Climat

▪ Valorisation des énergies renouvelables (constructions performantes sur le
plan énergétique)
▪ Préservation de l’architecture traditionnelle

Déchets

Consommation
d’espace/formes
urbaines

▪ Diminution de la quantité des ordures ménagères
▪ Développement du tri sélectif
▪ Compacité du bâti, la diversité des formes urbaines et les principes
bioclimatiques
▪ Pérennité de l’identité communale, de la structure des hameaux
▪ Modération de la consommation d’espaces

Scénario « au fil de l’eau »
commune et n’imposent pas de règles précisent pour les vélos. De plus, le PLU actuel ne permet pas
de répondre aux problématiques rencontrées sur les hameaux.
Une baisse de la qualité de l’air, accélérée par les pollutions liées aux activités résidentielles,
industrielles, agricoles, des transports et déplacements et de loisirs mal organisées.
Une augmentation globale des nuisances liées au trafic routier.
Une aggravation de la perturbation des milieux aquatiques (modifications apportées à l’hydraulique
par les ruissellements, pollutions diffuses...).
Une consommation de l’espace et de la ressource en eau non adaptée (étiage sévère, pollution,
épuisement des ressources).

L’accroissement des surfaces artificialisées et des surfaces imperméabilisées, avec des incidences sur
les inondations. L’exposition d’une nouvelle urbanisation à des risques non pris en compte dans le
PPRn.
L’isolement des noyaux de biodiversité remarquable et une perturbation accélérée de la nature
ordinaire :
Une urbanisation défavorable aux continuités écologiques et à la libre circulation des
espèces
Un développement qui fait pression sur les espaces remarquables que sont les boisements,
les zones humides, les vergers, les haies, les ripisylves…
Des interrelations entre habitats de plus en plus difficiles qui impact les équilibres
écologiques en place et met en difficulté la biodiversité du territoire
Le PLU actuel, antérieur aux lois Grenelle, n’intègre pas de prescriptions particulières en terme
d’amélioration des performances énergétiques.
Le PLU actuel prévoit d’importantes disponibilités foncières, qui permettraient potentiellement le
doublement de la population, de façon multi-sites ce qui ne vise pas à favoriser la collecte des
déchets.
Le PLU actuel propose encore d’importantes capacités foncières, surdimensionnées par rapport au
projet intercommunal. Leur urbanisation au laisser-faire ne viserait pas à modérer la consommation
foncière sur la commune. De plus, la localisation de plusieurs zones viendrait remettre en cause des
caractéristiques paysagères : coupures vertes, cônes de vue, …
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XII. ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DU PADD « LE TEMPS DU PROJET »
Synthèse du PADD

139
15 016– Rapport de Présentation Tome II – Approbation –Février 2018

Commune de Beaumont - Rapport de présentation

1. Rappels
Pour chacune des thématiques environnementales étudiées dans l’état initial de l’environnement, les incidences des orientations du PLU ont été appréciées et identifié à
travers un curseur allant d’une incidence très positive à très négative. Pour ces dernières, des mesures d’atténuation ont été étudiées, voire en cas d’incidences résiduelles,
des mesures compensatoires ont été proposées.
Système d’évaluation :
Négative

Neutre

Positive

Curseur de l’incidence
environnementale

Le tableau ci-dessous présente les orientations retenues dans le PLU au regard des différents enjeux identifiés par thématiques et précise les différentes mesures prise de
manière à limiter les impacts du plan sur l’environnement.
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2. Evaluation globale du PADD par thématique environnementale et mesures associées
Incidences générales de la mise en œuvre du PLU
Axe I
Thématiques

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

Orientation II
Orientation I
Maîtriser la croissance démographique

Le projet prévoit de poursuivre la
croissance démographique sur la
commune dans un rythme plus
mesuré.
L’impact sur le paysage, s’il reste
modéré, restera présent à travers les
nouvelles constructions nécessaires à
l’accueil de la nouvelle population.

Paysage

Un développement de l’habitat en cohérence
avec les objectifs de croissance et permettant
de répondre aux différents besoins

En fonction des densités prévues
pour les nouvelles constructions,
l’impact paysager sera plus ou moins
important.

Mesures d’accompagnement induites par le zonage, le
règlement et les OAP

Orientation III
Une structuration de la croissance urbaine dans
la préservation des équilibres actuels

L’impact
paysager
concerne
essentiellement les zones en extension
prévues principalement au niveau du
Châble. Cet impact est donc à
relativiser étant donné le caractère
déjà très urbanisé du secteur.

EVITER
le potentiel d’urbanisation prévu dans l’ancien PLU de
30 ha a été réduit à 12 ha
REDUIRE
Le Châble compris de façon élargie jusqu’aux
Roquettes, sera le secteur d’accueil privilégié de la
croissance urbaine,
Le village de Beaumont, les hameaux de Fond de
Beaumont, de Jussy et des Chainays et les différents
groupes de constructions, seront des secteurs à
développer de façon plus maîtrisée.
Une densité globale importante sur les secteurs déjà
très urbanisés pour limiter l’urbanisation dans les
secteurs préservés:
- 50 logements /ha en moyenne sur Le Châble – Les
Chainays – Les Roquettes,
- 25 logements /ha dans le village de Beaumont,
- 15 logements /ha dans les hameaux.
Les zones d’extensions ont été choisies de manière à :
- Limiter le développement du village et des hameaux
afin de préserver leur ambiance davantage rurale,
leur charme
- En dehors, limiter à l’évolution de l’existant
(extension, annexes, changement de destination…)
afin de ne pas accentuer le mitage
Des articles 11 adaptés au contexte communal et
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Incidences générales de la mise en œuvre du PLU
Axe I
Thématiques

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

Orientation II
Orientation I
Maîtriser la croissance démographique

Un développement de l’habitat en cohérence
avec les objectifs de croissance et permettant
de répondre aux différents besoins

Mesures d’accompagnement induites par le zonage, le
règlement et les OAP

Orientation III
Une structuration de la croissance urbaine dans
la préservation des équilibres actuels

recherchant une intégration des futures constructions :
toiture, aspect des matériaux, coloris, clôtures,
éléments liés aux énergies renouvelables
EXEMPLE
L’emprise de la zone urbaine du
village de Beaumont s’est limitée
aux parcelles bâties.
Une zone spécifique et limitée en
superficie (Ah) afin de permettre au
secteur de Châtillon de se
réaménager, pour le bâti existant
ou en reconstruction sur fondation
existante

Le projet prévoit de poursuivre la croissance démographique sur la commune dans un rythme plus mesuré.
L’impact sur les espaces agricoles, s’il reste modéré, restera présent à travers la présence de plusieurs parcelles
agricoles situées en zones constructibles U/AU (autour de 4 ha) pour l’accueil de la population.
L’impact concerne essentiellement les zones en extension prévues principalement au niveau du Châble. Cet impact est
donc à relativiser étant donné le caractère déjà très urbanisé du secteur et l’intérêt agricole des zones.
Agriculture

EVITER
Un bilan des classements/déclassements de 18,5 ha par
rapport au PLU de 2007, notamment de grandes zones
2AU dans la plaine et sur le secteur agricole de Fond de
Beaumont
REDUIRE
Une modération de la consommation foncière : en
moyenne 1,6 ha consommé par an (2005-2016), et
projet prévoyant une consommation maximale c’est-àdire si tout se réalise dans le temps du PLU (2017-2030)
de l’ordre de 1,1 ha dont 0,9 ha par an pour l’habitat (y
compris NL OAP2), 0,19 ha pour la zone 1AUx, 0,06 ha
pour les équipements publics (UE extension), soit une
modération de l’ordre de 31% au minimum.
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Incidences générales de la mise en œuvre du PLU
Axe I
Thématiques

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

Orientation II
Orientation I
Maîtriser la croissance démographique

Un développement de l’habitat en cohérence
avec les objectifs de croissance et permettant
de répondre aux différents besoins

Mesures d’accompagnement induites par le zonage, le
règlement et les OAP

Orientation III
Une structuration de la croissance urbaine dans
la préservation des équilibres actuels

EXEMPLE

PLU 2007

L’apport d’une population nouvelle va forcément entraîner une augmentation des déplacements. Toutefois cela restera
échelonné dans le temps et à relativiser par rapport à la taille de la commune. De plus, le développement se situera
principalement sur Le Châble, principal secteur desservi en infrastructures et TC.

Déplacements

PLU 2018

La zone 2AU en extension du village de Beaumont a été
rendue à l’agriculture.
EVITER
le potentiel d’urbanisation prévu dans l’ancien PLU de
30 ha a été réduit à 12 ha, et échelonné dans le temps,
et
localiser
au
plus
proche
des
services/équipements/TC
REDUIRE
Développement principalement sur Le Châble visant à
favoriser la pratique des modes doux et l’utilisation des
TC
EXEMPLE
Projet de coulée verte du Châble support de liaison
modes doux entre les différents équipements
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Incidences générales de la mise en œuvre du PLU
Axe I
Thématiques

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

Orientation II
Orientation I
Maîtriser la croissance démographique

Un développement de l’habitat en cohérence
avec les objectifs de croissance et permettant
de répondre aux différents besoins

Orientation III
Une structuration de la croissance urbaine dans
la préservation des équilibres actuels

L’augmentation de la population sur la commune va forcément avoir un impact négatif sur la qualité de l’air avec plus
de circulation engendrée. Cet impact reste à relativiser au regard du volume de population envisagé et à replacer dans
un contexte géographique de proximité avec de grands bassins de vie.
Qualité de l’air

Mesures d’accompagnement induites par le zonage, le
règlement et les OAP

REDUIRE
La localisation de la croissance urbaine, la mise en
œuvre des cheminements piétons, l’incitation aux
modes de déplacement «doux» permettront de réduire
les impacts et pourront même peut être à termes avoir
un impact positif sur la qualité de l’air.
EXEMPLE
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Incidences générales de la mise en œuvre du PLU
Axe I
Thématiques

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

Orientation II
Orientation I
Maîtriser la croissance démographique

Un développement de l’habitat en cohérence
avec les objectifs de croissance et permettant
de répondre aux différents besoins

Mesures d’accompagnement induites par le zonage, le
règlement et les OAP

Orientation III
Une structuration de la croissance urbaine dans
la préservation des équilibres actuels

Emplacement réservé pour réaménager/aménager une
voie et sécuriser les modes doux.
L’augmentation de la population sur la commune va forcément avoir un impact négatif sur l’environnement sonore avec
plus de circulation engendrée. Cet impact reste à relativiser au regard du volume de population envisagé et à replacer
dans un contexte géographique de proximité avec de grands bassins de vie. Aussi, la croissance urbaine est prévue à
proximité des zones déjà urbanisées de grande taille (à l’échelle de la commune), ainsi, l’impact restera localisé et faible
sur les zones encore préservées.
Environnement
sonore

Ressources
naturelles
(eau, sol,
énergie,
espace…)

REDUIRE
La mise en œuvre des cheminements piétons,
l’incitation aux modes de déplacement «doux»
permettront de réduire les impacts et pourront même
peut être à termes avoir un impact positif sur la qualité
de l’air.
Le regroupement de l’urbanisation permet de limiter la
diffusion des gênes sonores liées aux automobiles.

La croissance démographique a été imaginée en cohérence avec les ressources disponibles sur la commune avec une
prise en compte des Schémas directeurs d’assainissement et d’alimentation en eau potable.

EXEMPLE
Des OAP prévoyant un maillage routier/doux cohérent
Des OAP imposant l’aménagement de cheminements
doux
EVITER
Le zonage identifie les périmètres des captages d’eau
potable et le projet privilégie les secteurs déjà
desservis en eau potable et assainissement collectif
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Incidences générales de la mise en œuvre du PLU
Axe I
Thématiques

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

Orientation II
Orientation I
Maîtriser la croissance démographique

Un développement de l’habitat en cohérence
avec les objectifs de croissance et permettant
de répondre aux différents besoins

Mesures d’accompagnement induites par le zonage, le
règlement et les OAP

Orientation III
Une structuration de la croissance urbaine dans
la préservation des équilibres actuels

EXEMPLE
Une grande partie des
coteaux du Salève est
concernée par un
périmètre
de
protection de captage
d’eau potable et a été
classé en zone Nco,
Nzh et Aalp. Une
trame rappelle le périmètre de protection.

Risques
naturels et
technologiques

Le projet de PLU est compatible avec le PPRN de la commune de Beaumont, ainsi, l’impact est considéré comme neutre.
Les zones constructibles s’écartant des zones de risques forts identifiées.
L’augmentation des surfaces imperméabilisées avec la densification et l’extension de l’urbanisation peut engendrer un
accroissement des risques d’inondation. Un impact à relativiser là encore, la commune de Beaumont étant concernée
par un zonage pluvial visant à gérer cette problématique.

EVITER
Les zones les plus à risques sont évitées.
REDUIRE
La commune a mis en œuvre un schéma directeur
d’eaux pluviales dans le cadre de l’élaboration du PLU.
Les nouvelles opérations prévoyant plusieurs
logements doivent prévoir un % d’espaces non
imperméabilisés et d’espaces collectifs (différencié en
fonction des zones)
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Axe I
Thématiques

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

Orientation II
Orientation I
Maîtriser la croissance démographique

Le projet prévoit de poursuivre la
croissance démographique sur la
commune dans un rythme plus
mesuré.
L’impact sur la biodiversité et les
dynamiques écologiques, s’il reste
modéré, restera présent à travers les
nouvelles constructions nécessaires à
l’accueil de la nouvelle population.

Biodiversité et
dynamiques
écologiques

Un développement de l’habitat en cohérence
avec les objectifs de croissance et permettant
de répondre aux différents besoins

En fonction des densités prévues
pour les nouvelles constructions,
l’impact sur la biodiversité et les
dynamiques écologiques sera plus ou
moins important.

Mesures d’accompagnement induites par le zonage, le
règlement et les OAP

Orientation III
Une structuration de la croissance urbaine dans
la préservation des équilibres actuels

L’impact sur la biodiversité et les
dynamiques écologiques concerne
essentiellement les zones en extension
prévues principalement au niveau du
Châble. Cet impact est donc à
relativiser étant donné le caractère
déjà très urbanisé du secteur. De plus
cette orientation va dans le sens d’une
meilleure prise en compte de
l’environnement dans les objectifs de
croissance.

EVITER
Un bilan classement/déclassement de 18,5 ha de
surfaces constructibles par rapport à l’ancien PLU.
Des zonages spécifiques pour préserver les secteurs de
richesses écologiques, le Salève et les corridors
écologiques faisant le lien plaine Salève en partie Nord
et Sud du territoire : des zones indicées « co » (en A ou
N), globalement inconstructibles (sauf adaptation bâti
existant)
Des éléments complémentaires préservés par l’article
L151-23 du CU : haies, ripisylves, vergers, arbres, …
Des cours d’eau préservés par des zonages N, et des
règlements de zones imposant un recul systématique
de 5 à 10 m des cours d’eau.
Des
zonages
spécifiques
pour
les
zones
humides « Nzh », inconstructibles et au sein desquelles
toute occupation est interdite.
Des boisements plus vastes et présentant un intérêt
plus large préservés en EBC au niveau du Salève
Des coupures vertes maintenues en limitant fortement
les extensions, notamment autour des hameaux
(déclassement d’importantes zones AU), qui sont
principalement représentées par la zone du Grand
Châble
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Axe I
Thématiques

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

Orientation II
Orientation I
Maîtriser la croissance démographique

Un développement de l’habitat en cohérence
avec les objectifs de croissance et permettant
de répondre aux différents besoins

Mesures d’accompagnement induites par le zonage, le
règlement et les OAP

Orientation III
Une structuration de la croissance urbaine dans
la préservation des équilibres actuels

REDUIRE
Des
prescriptions
en
matière
d’intégration
particulièrement respectueuses des installations
autorisées (clôtures prévoyant le passage de la petite
faune notamment) dans les zones indicées « co »
Des OAP sur le thème environnement apportant des
conseils lors de la création de nouvelles haies (en plus
de la préservation de certaines)
Un encadrement des clôtures et des articles 13
favorisant la végétalisation voire l’imposant pour
certaines zones, en % par rapport au tènement,
encadrant les haies, les espaces extérieurs …

EXEMPLE
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Axe I
Thématiques

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

Orientation II
Orientation I
Maîtriser la croissance démographique

Un développement de l’habitat en cohérence
avec les objectifs de croissance et permettant
de répondre aux différents besoins

Mesures d’accompagnement induites par le zonage, le
règlement et les OAP

Orientation III
Une structuration de la croissance urbaine dans
la préservation des équilibres actuels

Les ripisylves et les haies principales de la commune
sont préservées et participent ainsi au maintien des
corridors écologiques entre la plaine et les zones de
coteaux.

Les nouvelles normes en matière énergétiques visent à limiter l’impact de l’utilisation des énergies sur l’environnement.
Les énergies renouvelables sont à favoriser comme indiquer dans le projet.

REDUIRE
Le secteur 1AUa doit respecter des normes renforcées :
-20% par rapport à la RT2012.

Energie/Climat

Le règlement de zones vise à favoriser l’utilisation des
énergies renouvelables et leur intégration à
l’architecture locale.
Le développement communal va forcément entraîner une augmentation de la production de déchets.

Déchets

Cependant la maîtrise de cette croissance, le fait de concentrer les secteurs de développements, sont des facteurs
limitants pour cette incidence.

REDUIRE
Incitation à la réalisation d’opérations groupées et plus
denses, qui favorisent la collecte sélective et limite les
déplacements pour la collecte.
Une croissance urbaine regroupée au sein ou en
extension directe des secteurs bâtis existants.
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Axe I
Thématiques

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

Orientation II
Orientation I
Maîtriser la croissance démographique

Un développement de l’habitat en cohérence
avec les objectifs de croissance et permettant
de répondre aux différents besoins

Orientation III
Une structuration de la croissance urbaine dans
la préservation des équilibres actuels

Les incidences du PLU sont positives au regard du PLU de 2007, en matière de consommation d’espace. Le PLU affiche
une réduction des espaces urbanisables et favorise des formes d’habitat plus compactes, peu mobilisées lors du
précédent PLU.
Toutefois, le PLU permet la consommation d’espaces via la présence de surfaces constructibles.

Consommation
d’espace/forme
s urbaines

Mesures d’accompagnement induites par le zonage, le
règlement et les OAP

EVITER
Le bilan des
18,5 ha

classements/déclassements représente

REDUIRE
Pour rappel, le développement urbain passé a
consommé en moyenne 1,6 ha de foncier
agricole/naturel par an en moyenne (sur 2005-2016),
dont 1,3 lié à l’habitat et 0,3 lié aux activités et
équipements publics.
Le zonage PLU permet une consommation maximale
c’est-à-dire si tout se réalise dans le temps du PLU
(2017-2030) de l’ordre de 1,1 ha dont 0,9 ha par an
pour l’habitat (y compris NL OAP2), 0,19 ha pour la
zone 1AUx, 0,06 ha pour les équipements publics (UE
extension), soit une modération de l’ordre de 31% au
minimum.
Les capacités de développement sont concentrées au
sein des enveloppes urbaines existantes ou en
extension directe et font l’objet d’un phasage.
Le Châble accueille l’essentiel des capacités du PLU.
Le projet de PLU ne s’inscrit plus dans l’hégémonie de
la maison individuelle, et donne les conditions
favorables à la mise en place de formes urbaines
alternatives (collectifs, intermédiaires et groupées),
notamment dans le cadre de ses OAP et de son
règlement
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Incidences générales de la mise en œuvre du PLU

Conforter Le Châble dans son rôle de centralité

Orientation I
Un accueil prioritaire de la croissance
urbaine

Une incidence qui peut résider dans
une mauvaise cohérence entre les
constructions existantes et les
nouvelles

Paysage

Mesures d’accompagnement induites par le
zonage, le règlement et les OAP

Axe II

Thématiques

Orientation II
Renforcer la polarité commerciale et
économique

Les
zones
commerciales
et
économiques sont souvent des
points noirs dans le paysage des
communes.

Orientation III
Des services adaptés et un cadre de vie agréable

Cette orientation va dans le sens d’une
meilleure prise en compte du cadre de vie
et donc du paysage offert dans les
objectifs
de
croissance
et
de
développement du Châble.

REDUIRE
Des OAP permettent d’encadrer la composition et le
développement des secteurs à urbaniser
d’importance (1AUa : densité, mixité sociale et
fonctionnelle, travail sur la qualité du cadre de vie
et des espaces publics, en lien avec la localisation en
cœur de commune ; 1AUb : densité moins forte en
cohérence avec la localisation, mixité sociale pour
participer à l’objectif de la commune)
Un
projet
règlementaire
permettant
un
renouvellement urbain du Châble via une zone UA
adaptée dans les formes urbaines permises et
vocations d’occupation du sol => densité et mixité
des fonctions
EXEMPLE
La « coulée verte » projetée dans la zone du Grand
Châble, et le parc de la mairie existant en continuité
sont pérennisés dans leur usage via un zonage
naturel de loisirs NL, les OAP insistent sur leur rôle
de
liaisonnement
entre
les
différents
espaces/équipements publics
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Conforter Le Châble dans son rôle de centralité

Orientation I
Un accueil prioritaire de la croissance
urbaine

Orientation II
Renforcer la polarité commerciale et
économique

Agriculture

Environnement
sonore

Ressources
naturelles
(eau, sol,
énergie,
espace…)

Cf Axe I

Avec le renforcement de la zone du Chable, la qualité de l’air et l’environnement sonore de la zone sera forcément
impactée négativement avec une augmentation de la circulation. Cependant, ce choix permet d’éviter une pollution diffuse
sur l’ensemble de la commune. Aussi, la localisation préférentielle de la croissance urbaine, et des capacités d’accueil les
plus importantes sur Le Châble favorisent ainsi la pratique des modes doux sur ce secteur de mixité fonctionnelle existant
et qui est voué à se renforcer, et offre le pôle mobilité pour l’accès aux transports en commun. Ce choix pourrait même
sans doute, à termes, conduire vers un impact positif sur la qualité de l’air et l’environnement sonore.

/

Le secteur du Châble est desservi par l’assainissement collectif et les zones à urbanisées sont considérées comme
raccordables par les annexes sanitaires, avec un raccordement prévu dans les réseaux existants au droit des parcelles
concernées. Le maillage du réseau d’alimentation en eau potable est suffisant et le secteur n’est pas concerné par un
périmètre de protection de captage d’eau potable.

Risques
naturels et
technologiques
Biodiversité et
dynamiques
écologiques

Orientation III
Des services adaptés et un cadre de vie agréable

Cf Axe I

Déplacements

Qualité de l’air

Mesures d’accompagnement induites par le
zonage, le règlement et les OAP

Axe II

Thématiques

/

cf Axe I
Le Châble représente une surface urbaine à l’interface avec des zones
naturelles. Sa densification et son extension aura forcément un impact sur
l’environnement mais qui restera moindre étant donné la faible richesse
observée sur ce secteur déjà très urbain et au regard de ce qui est présent sur

Cette orientation traduit la volonté de
prise en compte de l’environnement dans
le développement du secteur du Châble
afin de ramener ou de préserver les

EVITER
Le confortement de ce secteur permet de centrer
les impacts sur les zones qui présentent le moins
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Mesures d’accompagnement induites par le
zonage, le règlement et les OAP

Axe II

Thématiques

Conforter Le Châble dans son rôle de centralité

Orientation I
Un accueil prioritaire de la croissance
urbaine

le reste de la commune.

Orientation II
Renforcer la polarité commerciale et
économique

Orientation III
Des services adaptés et un cadre de vie agréable

éléments de
importants.

biodiversité

les

plus

d’enjeux et de préserver des réservoirs de
biodiversité et la Trame Verte et Bleue
REDUIRE
La coulée verte projetée dans la zone du Grand
Châble, et le parc de la mairie existant en continuité
sont pérennisés dans leur usage via un zonage
naturel de loisirs NL
Les vergers et espaces verts existants sont identifiés
et préservés (art L151-23 du CU et OAP)
EXEMPLE

Le verger à proximité du centre du Grand Châble est
inscrit au zonage et préservé de toute possibilité de
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Mesures d’accompagnement induites par le
zonage, le règlement et les OAP

Axe II

Thématiques

Conforter Le Châble dans son rôle de centralité

Orientation I
Un accueil prioritaire de la croissance
urbaine

Orientation II
Renforcer la polarité commerciale et
économique

Orientation III
Des services adaptés et un cadre de vie agréable

destruction.
Energie/Climat

Cf Axe I

Déchets
Consommation
d’espace/forme
s urbaines
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Incidences générales de la mise en œuvre du PLU
Axe III
Thématiques

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

Orientation IV
Orientation I
Adapter l’offre en commerces
au contexte communal

L’impact sera qualifié de
faible étant donné la
position urbain des zones
économiques envisagées

Paysage

Orientation II
Conforter les zones d’activité

Le confortement des
zones d’activités se fera
essentiellement en dents
creuses ou en continuité
avec les zones existantes.
L’impact paysager de ces
zones sera donc faible

Le développement et le confortement de l’activité
commerciale et artisanale aura pour impact la
consommation de terres agricoles sur des surfaces qui
restent cependant restreintes à l’échelle des
exploitations et de la commune
Agriculture

Orientation III
Pérenniser l’activité
agricole

La volonté de préserver
et
de
pérenniser
l’activité
agricole
permettra le maintien
d’espaces ouverts et
entretenus
qui
participent à la qualité
paysagère et l’identité
de la commune de
Beaumont

La préservation des
grands
tènements
agricoles et la limitation
des
emprises
urbanisables
aux
enveloppes
urbaines
actuelles sur les secteurs
de coteaux qui sont à
enjeux pour l’activité
agricole aura un impact
positif.

Mesures d’accompagnement induites par le zonage, le
règlement et les OAP

Permettre une mixité des
fonctions compatibles
avec l’habitat dans le tissu
bâti

Le travail au sein des
enveloppes
urbaines
vise ainsi peu d’impact
sur le paysage

REDUIRE
Cela se traduit via les OAP concernant la zone 1AUx, avec
intégration des constructions à l’environnement :
préservation des haies notamment
Les zones agricoles les plus exposées d’un point de vue
paysager sont inconstructibles, même pour la profession

/

/
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Axe III
Thématiques

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

Orientation IV
Orientation I
Adapter l’offre en commerces
au contexte communal

Déplacements

Le développement des
commerces sur Le Châble
vise une clientèle de
proximité, mais pourra
engendrer
un
trafic
supplémentaire

Orientation II
Conforter les zones d’activité

Le développement des
emplois sur la commune
pourra entraîner un trafic
supplémentaire, qui se
voudra toutefois local.

Orientation III
Pérenniser l’activité
agricole

Mesures d’accompagnement induites par le zonage, le
règlement et les OAP

Permettre une mixité des
fonctions compatibles
avec l’habitat dans le tissu
bâti

Cela permet de conserver une activité locale sur
place et des emplois sur place

REDUIRE
Le développement des commerces/services sur place visent
à réduire les déplacements de plus longues distances en
dehors de la commune.
De plus, les zones d’activités et les commerces ont vocation
à se développer sur Le Châble, secteur où l’accueil
démographique sera le plus important, favorisant la pratique
des modes doux pour les emplois.

Qualité de l’air

Le développement et le confortement de l’activité commerciale et artisanale aura pour impact l’augmentation
des flux et de la circulation qui pourra impacter négativement la qualité de l’air et l’environnement sonore dans
les secteurs concernés. Cet impact reste à relativiser au regard du volume de flux supplémentaires engendrés et
à replacer dans un contexte géographique de proximité avec de grands bassins de vie.

Environnement
sonore

Ressources
naturelles
(eau, sol, énergie,
espace…)
Risques
naturels et
technologiques

REDUIRE
La mise en œuvre des cheminements piétons, l’incitation
aux modes de déplacement «doux» permettront de réduire
les impacts sur la qualité de l’air.
Le regroupement des zones commerciales et artisanales
permet de limiter la diffusion des gênes sonores liées aux
automobiles et/ou à l’activité en elle-même.

L’ensemble des zones d’activité à conforter ou développées n’auront pas d’impact sur la qualité de la ressource
en eau. Aucune n’est concernée par un périmètre de captage d’eau potable.
/

Le projet de PLU est compatible avec le PPRN de la commune de Beaumont, ainsi, l’impact est considéré comme
neutre. Les zones d’extensions et/ou densification des zones commerciales et artisanales s’écartant des zones de

REDUIRE
La commune a mis en œuvre un schéma directeur d’eaux
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Axe III
Thématiques

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

Orientation IV
Orientation I
Adapter l’offre en commerces
au contexte communal

Biodiversité et
dynamiques
écologiques

Orientation II
Conforter les zones d’activité

Pérenniser l’activité
agricole

Permettre une mixité des
fonctions compatibles
avec l’habitat dans le tissu
bâti

risques forts identifiées.
L’augmentation des surfaces imperméabilisées avec la densification et l’extension de l’urbanisation peut
engendrer un accroissement des risques d’inondation. Cette problématique est traitée via l’étude spécifique
portant sur les eaux pluviales.
Le confortement et le développement ne seront pas de Les actions en faveur de
nature à impacter de manière les éléments de l’agriculture auront un
biodiversité présentant des enjeux pour la commune.
impact positif pour la
biodiversité grâce au
maintien
d’espaces
ouverts
de
libre
circulation pour la faune
mais également avec
/
une incitation à une

pluviales dans le cadre de l’élaboration du PLU.

/

diversification
des
activités agricoles qui
participe à la biodiversité
en apportant des milieux
variés.

Ces nouveaux secteurs d’urbanisation engendreront
forcément un impact par la nécessité d’utiliser des
énergies liés à l’occupation humaine et aux transports.
Energie/Climat

Orientation III

Mesures d’accompagnement induites par le zonage, le
règlement et les OAP

La volonté de développer les emplois sur place
permet d’éviter la dépendance aux territoires
extérieurs.

REDUIRE
Limiter les impacts sur le climat et l’utilisation des énergies
liée aux transports en lien avec l’emploi, par la création
d’emplois sur place et la promotion des modes de transport
alternatifs.
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Axe III
Accompagner le développement urbain de la commune par un tissu économique dynamique

Thématiques

Orientation IV
Orientation I
Adapter l’offre en commerces
au contexte communal

Déchets

Orientation II

Pérenniser l’activité
agricole

Conforter les zones d’activité

Permettre une mixité des
fonctions compatibles
avec l’habitat dans le tissu
bâti

Cf Axe I

Les incidences du PLU sont positives au regard du PLU de
2007, en matière de consommation d’espace. Le PLU
affiche une réduction des espaces urbanisables et
favorise des formes d’habitat plus compactes, peu
mobilisées lors du précédent PLU.
Consommation
d’espace/formes
urbaines

Orientation III

Mesures d’accompagnement induites par le zonage, le
règlement et les OAP

Toutefois, le PLU permet la consommation d’espaces via
la présence de surfaces constructibles.

/

EVITER
Le bilan des classements/déclassements représente 18,5 ha
REDUIRE
Pour rappel, le développement urbain passé a consommé en
moyenne 1,6 ha de foncier agricole/naturel par an en
moyenne (sur 2005-2016), dont 1,3 lié à l’habitat et 0,3 lié
aux activités et équipements publics.
Le zonage PLU permet une consommation maximale c’est-àdire si tout se réalise dans le temps du PLU (2017-2030) de
l’ordre de 1,1 ha dont 0,9 ha par an pour l’habitat (y compris
NL OAP2), 0,19 ha pour la zone 1AUx, 0,06 ha pour les
équipements publics (UE extension), soit une modération de
l’ordre de 31% au minimum.
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Permettre au territoire de fonctionner en cohérence avec le développement envisagé

Orientation I
Rendre cohérent le développement avec la
capacité des réseaux

Orientation II

Orientation III

Conforter l’offre en équipements publics

Prévoir une fluidité des déplacements

Le fait de repensé des équipements
publics vieillissants permettrait de
revaloriser ces espaces au regard du
paysage/patrimoine

Favoriser l’utilisation des modes de
transports alternatifs à la voiture
individuelle à travers la valorisation de
mode de transport doux participera
positivement au cadre de vie et à une
ambiance paysagère de qualité.
La requalification et le réaménagement
de la RD1201, permettra de rendre cette
voie moins routière et d’affirmer l’arrivée
dans une agglomération, de traiter cette
portion qualitativement, de donner une
image qualitative à l’arrivée sur la
commune.

/
Paysage

Agriculture

REDUIRE
Les OAP intègrent la réflexion sur le développement
des modes doux, et valorisent une trame verte
centrale.
Certains ER visent à sécuriser les modes doux.

/

/
Déplacements

Mesures d’accompagnement induites par le
zonage, le règlement et les OAP

Axe IV

Thématiques

Les équipements publics seront
maintenus sur les sites existants, leur
confortement ne vise pas à
engendrer de nouveaux flux.
De plus, ils se situent sur Le Châble
où la pratique des modes doux vise à
être favorisée.

Le projet vise à mettre en œuvre un
certain nombre d’orientations visant à
améliorer les déplacements, notamment
en favorisant les modes alternatifs à la
voiture individuelle.

REDUIRE
Les OAP intègrent la réflexion sur le développement
des modes doux, et valorisent une trame verte
centrale, visant à liaisonner les différents
équipements publics.
Certains ER visent à sécuriser les modes doux.
Le règlement a pour vocation de mieux organiser le
stationnement
tant
qualitativement
que
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Mesures d’accompagnement induites par le
zonage, le règlement et les OAP

Axe IV

Thématiques

Permettre au territoire de fonctionner en cohérence avec le développement envisagé

Orientation I
Rendre cohérent le développement avec la
capacité des réseaux

Orientation II

Orientation III

Conforter l’offre en équipements publics

Prévoir une fluidité des déplacements

quantitativement.
Le développement résidentiel se réalisera
principalement sur le Châble, à proximité des
équipements publics, visant à réduire les
déplacements du quotidien et à favoriser les modes
doux.
Qualité de l’air

Environnement
sonore

Ressources
naturelles
(eau, sol,
énergie,
espace…)

Risques
naturels et
technologiques
Biodiversité et
dynamiques
écologiques

/

La vigilance apportée par le projet de
PLU vis-à-vis de la ressource en eau
et la capacité des réseaux permettra
une meilleur prise en compte des
ressources naturelles dans les projets
d’aménagement

/

Favoriser l’utilisation des modes de
transports alternatifs à la voiture
individuelle à travers la valorisation de
mode de transport doux participera
positivement à une amélioration de la
qualité de l’air, du cadre de vie et à une
ambiance sonore de qualité

/

Idem ci-dessus

REDUIRE
Le projet est cohérent le zonage assainissement, le
schéma eau potable, …

/

/

/

/

Favoriser l’utilisation des modes de
transports alternatifs à la voiture

/
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Axe IV

Thématiques

Permettre au territoire de fonctionner en cohérence avec le développement envisagé

Orientation I
Rendre cohérent le développement avec la
capacité des réseaux

Orientation II

Orientation III

Conforter l’offre en équipements publics

Prévoir une fluidité des déplacements

individuelle à travers la valorisation de
mode de transport doux pourra être de
moyen d’apporter des éléments de
nature en ville, participant ainsi
positivement à une diversité écologique
en ville et au maintien d’une trame verte
sur le territoire

Energie/Climat

Déchets

Consommation
d’espace/forme
s urbaines

/

/

/

Les équipements publics seront
maintenus sur les sites existants, leur
confortement ne vise pas à
engendrer
une
consommation
d’espaces naturels et agricoles.

/

/

/

EVITER
Il n’est pas prévu de consommation d’espaces
nouvelle pour les équipements, mais un travail sur
site, en renouvellement. Un projet avait été étudié
en extension en première hypothèse, mais il n’a pas
été retenu.
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Incidences générales de la mise en œuvre du PLU
Axe V
Thématiques

Mesures d’accompagnement induites par le zonage, le
règlement et les OAP

Valoriser et préserver les richesses environnementales et paysagères

Orientation I
Protéger la biodiversité du
territoire

La protection des espaces
naturels participera à la
préservation des paysages
de nature qui composent la
commune de Beaumont

Paysage

Orientation II
Modérer la consommation des
espaces agricoles, naturels et
forestiers

Une modération de la
consommation
des
surfaces agricole implique
néanmoins qu’il y aura
consommation et donc
impact sur les paysages
agricole qui composent la
plaine de Beaumont et le
plateau du Salève

Orientation III
Valoriser le paysage, le
patrimoine bâti et végétal

Les
éléments
de
patrimoine
ont
été
identifiés
et
préservés/valorisés par
un
encadrement
réglementaire de leurs
développement
futur
afin qu’il y ait une
cohérence
avec
le
contexte local.

Orientation IV
Tenir compte des
nuisances et des risques

REDUIRE
Des éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article
L151-19 du CU et L151-23 du CU, éléments bâtis + végétaux
Des OAP sur le patrimoine végétal sont mises en place
Des choix de zonage visant à préserver les structurent
paysagères existantes
Des zones agricoles inconstructibles pour préserver les
points de vue et coupures
Des
zones
agricoles
spécifiques
pour
la
préservation/valorisation des alpages
Des EBC pour préserver les boisements du Salève

/

Le maintien des vues
remarquables

Agriculture

La biodiversité se trouve
dans les espaces naturels
mais aussi les espaces
agricoles qui vont ainsi sur
certains secteurs se voir
attribuer un indice « co »
qui implique un règlement
plus strict en matière de
travaux. L’espace agricole
s’en trouve dès lors encore

Une modération de la
consommation
des
surfaces agricole implique
néanmoins qu’il y aura
consommation et donc
impact sur les espaces
agricole et l’activité qui y
est associée

/

/

REDUIRE
Les zones constructibles sont moins nombreuses que dans le
PLU précédent, des terres agricoles d’intérêt sont
pérennisées via un zonage agricole dédié
Un zonage réalisé en concertation avec la profession agricole

162
15 016– Rapport de Présentation Tome II – Approbation –Février 2018

Commune de Beaumont - Rapport de présentation
Incidences générales de la mise en œuvre du PLU
Axe V
Thématiques

Mesures d’accompagnement induites par le zonage, le
règlement et les OAP

Valoriser et préserver les richesses environnementales et paysagères

Orientation I
Protéger la biodiversité du
territoire

Orientation II

Orientation IV

Orientation III

Modérer la consommation des
espaces agricoles, naturels et
forestiers

Tenir compte des
nuisances et des risques

Valoriser le paysage, le
patrimoine bâti et végétal

mieux protégé mais cela
peut s’avérer contraignant
pour
l’exploitation
également

Déplacements

/

Qualité de l’air

Le maintien des espaces
naturels et forestiers ne
pourra avoir qu’un impact
positif sur la qualité de l’air
et l’environnement sonore
d la commune

/

/

/
Environnement
sonore

/

/

Afin de limiter le trafic
routier et les nuisances
associées, une réflexion
quant
au
développement
des
modes de transports
alternatifs est menée à
l’échelle
intercommunale
(développement
des
bus, développement du
covoiturage,
développement à venir
du tramway, …).

/

/

Pour
les
bâtiments
sensibles au bruit (à
proximité
des
infrastructures routières

163
15 016– Rapport de Présentation Tome II – Approbation –Février 2018

Commune de Beaumont - Rapport de présentation
Incidences générales de la mise en œuvre du PLU
Axe V
Thématiques

Mesures d’accompagnement induites par le zonage, le
règlement et les OAP

Valoriser et préserver les richesses environnementales et paysagères

Orientation I
Protéger la biodiversité du
territoire

Orientation II
Modérer la consommation des
espaces agricoles, naturels et
forestiers

Orientation III
Valoriser le paysage, le
patrimoine bâti et végétal

Orientation IV
Tenir compte des
nuisances et des risques

de transit, les RD18 et
RD1201,
permettant
l’accès à l’agglomération
genevoise), une isolation
renforcée sera prévue.

Ressources
naturelles
(eau, sol, énergie,
espace…)

Risques
naturels et
technologiques

Le maintien des espaces
naturels
et
forestiers
permettra de réduire au
mieux les risques de
pollution ou de dégradation
des ressources naturelles.

Le maintien des espaces
naturels
et
forestiers
permet le maintien de
protections
naturelles
contre les risques naturels
(zones humides tampons
vis-à-vis des écoulements,
boisement protecteurs visà-vis des chutes de
pierres…)

/

/

/

/

/

Le projet de PLU tient
compte des contraintes
au niveau des risques
naturels identifiées au
PPRn.
La
thématique
des
ruissellements sera, plus
particulièrement étudiée
via le schéma des eaux
pluviales.
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Axe V
Thématiques

Mesures d’accompagnement induites par le zonage, le
règlement et les OAP

Valoriser et préserver les richesses environnementales et paysagères

Orientation I
Protéger la biodiversité du
territoire

Un impact direct avec une
protection garante de la
non destruction de la
biodiversité
et
des
dynamiques écologiques

Orientation II
Modérer la consommation des
espaces agricoles, naturels et
forestiers

Une modération de la
consommation
des
surfaces
naturelles
implique néanmoins qu’il
y aura consommation et
donc impact sur les
espaces
naturels
la
biodiversité associée

Biodiversité et
dynamiques
écologiques

Orientation IV

Orientation III

Tenir compte des
nuisances et des risques

Valoriser le paysage, le
patrimoine bâti et végétal

Certains éléments de
patrimoine participent à
la biodiversité (vergers,
arbres
remarquables,
haies, zones humides…
La
valorisation
des
espaces
végétales
apporte de la nature en
ville et favorise la
biodiversité également
Le maintien de coupures
vertes
sera
aussi
bénéfique
pour
la
pérennité des corridors
écologiques

REDUIRE
Une consommation foncière limitée et essentiellement sur
les secteurs présentant le moins d’enjeux au regard de la
biodiversité et de la Trame verte et Bleue.
Une protection stricte des éléments les plus importants en
matière de biodiversité que sont les zones humides, les
ripisylves, les sites Natura 2000, certaines haies, les corridors
écologiques, les arbres remarquables, les vergers…
/

EXEMPLE

Même au sein de l’enveloppe urbaine des Chainays, la
ripisylve du Nant des Creux est protégé par un zonage N
Energie/Climat

Le PLU vise des incidences positives en la matière en
améliorant la préservation et la valorisation des
espaces naturels et en diminuant le potentiel de
consommation d’espaces par rapport au bilan de la

/

/

/
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Axe V
Thématiques

Mesures d’accompagnement induites par le zonage, le
règlement et les OAP

Valoriser et préserver les richesses environnementales et paysagères

Orientation I
Protéger la biodiversité du
territoire

Orientation II
Modérer la consommation des
espaces agricoles, naturels et
forestiers

Orientation IV

Orientation III

Tenir compte des
nuisances et des risques

Valoriser le paysage, le
patrimoine bâti et végétal

situation passée

/
Déchets

Consommation
d’espace/formes
urbaines

/

/
/

Le
PLU
vise
des
incidences positives en la
matière en améliorant la
préservation
et
la
valorisation des espaces
naturels et en diminuant
le
potentiel
de
consommation d’espaces
par rapport au bilan de la
situation passée

/
Pour rappel, le développement urbain passé a consommé en
moyenne 1,6 ha de foncier agricole/naturel par an en
moyenne (sur 2005-2016), dont 1,3 lié à l’habitat et 0,3 lié
aux activités et équipements publics.
Le zonage PLU permet une consommation maximale c’est-àdire si tout se réalise dans le temps du PLU (2017-2030) de
l’ordre de 1,1 ha dont 0,9 ha par an pour l’habitat (y compris
NL OAP2), 0,19 ha pour la zone 1AUx, 0,06 ha pour les
équipements publics (UE extension), soit une modération de
l’ordre de 31% au minimum.
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XIII. ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DE LA TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU PLU « LE
TEMPS DU PLU »
1. Traduction réglementaire du PADD permettant la prise en compte des enjeux environnementaux
L’analyse du PADD ci-avant a permis de mettre en avant comment, de manière générale, l’ensemble des dispositions du volet réglementaire : plan de zonage, règlements
et dispositions réglementaires (emplacements réservés,…), permettent de mettre en œuvre les orientations du PADD ainsi que les orientations particulières
d’aménagement en apportant des réponses aux impacts du plan sur l’environnement.
Ainsi, sur le plan de la traduction réglementaire des prescriptions environnementales, le règlement du PLU marque une évolution très significative par rapport au
règlement précédent au travers de plusieurs dispositions innovantes (la délimitation des zones naturelles, des corridors écologiques, des zones de captage, des zones
humides ; de préservation des vergers et patrimoines bâtis… ) qui contribuent à protéger et mettre en valeur les espaces naturels.
Aussi, le projet de PLU a été pensé de manière à être le plus vertueux possible et impact, de manière générale, faiblement l’environnement. Il apparait cependant qu’un
certain nombre de secteurs méritent une attention particulière à travers une analyse plus poussée de l’état initial de l’environnement et des impacts et mesures (le cas
échéant), en raison du caractère notable de l’effet de la mise en œuvre du PLU sur ces zones.
Ces secteurs sont alors identifiés comme « points de vigilance » au regard de l’urbanisation prévue et des enjeux associés (enjeux transversaux : environnementaux,
économiques, stratégiques…).
Une analyse plus fine est alors réalisée secteurs par secteurs de manière à croiser les enjeux et évaluer les incidences potentielles à travers, lorsque c’est possible, plusieurs
scénarii, de manière à aboutir au choix le plus vertueux et le plus cohérent.
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2. Analyse des secteurs : de projets développement, de valorisation
Identification des « points de vigilance »

2

1
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POINT n° 1 — Le Châble – zone 1AUa
Thématique retenue dans
l’évaluation
Biodiversité

Synthèse

Atouts/Faiblesses

Milieux rudéraux qui englobent les zones remaniées par l’homme et comprend les bâtiments existants, les parkings et les
abords proches (routes…).
Prairies agricoles : cultures (blé, maïs) et zones de pâtures. La diversité floristique y est assez faible avec des espèces
communes.
Cours d’eau accompagné de sa ripisylve : 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.
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.

--

-

+++

+++

Paysage
Le site s’inscrit dans un tissu bâti plus large et ne sortira pas de terre ex-nihilo, il est relativement plat, limitant ainsi son impact
visuel.
+
Il ne sera pas perceptible depuis les grands axes de circulation (RD1201 et RD18). A l’Ouest, le site sera intégré au paysage via
la préservation des boisements existants, et ne sera ainsi pas perceptible depuis l’A41.
Agriculture
Des terres agricoles déclarées à la PAC (2012), en prairies temporaires et blé tendre.
+
Un patrimoine exploité par une exploitation agricole laitière, en GAEC, dont le siège et les bâtiments se situent à l’Est du
territoire communal et dont l’essentiel des terres agricoles se localisent autour des bâtiments.
Risques

naturels

Accessibilité /

réseaux

La zone est concernée par le zonage PPRn, en partie extrême Ouest

-

La zone se situe en zone d’assainissement collectif au sein de la carte de zonage d’assainissement. Les réseaux
d’assainissement collectif d’eau potable et d’eaux pluviales sont présents sous le chemin rural de Philinges ainsi que sous la

+
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Grand Rue.
Proximité
urbaine
Economie

enveloppe
Extension directe avec le cœur dynamique de la commune

++

La zone 1AUa vise à développer des commerces/services en rez-de-chaussée, en cohérence avec la poursuite de la centralité
dynamique du Châble
La zone économique 1AUx formera un ensemble avec la zone de Présilly afin de constituer la zone du Grand Châble, projet
d’échelle intercommunale

++

Notation retenu pour l’évaluation des enjeux au regard des diagnostics réalisés :
0 : non concerné ;
Atouts : + (faible) / ++ (moyen) / +++ (fort) / ++++ (très fort) ;
Faiblesses : - (faible) / -- (moyen) / --- (fort) / ---- (très fort)

 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, et la continuité directe avec la centralité du Châble.
 De plus, les enjeux environnementaux sont relativement peu nombreux et leur prise en compte est compatible avec le projet.

Vue sur la zone de projet avec ces différents milieux naturels. Source : Epode / Vue sur la zone de projet avec ces différents milieux naturels. Source : Commune
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Zonage PLU

Incidences environnementales

négative

neutre

positive

Réponse apportée par le PLU : mesures d’évitement,
réduction et/ou
compensation
Le PLU intègre un classement en 1AUa et 1AUx et NL. Ce secteur pourra se
développer dans le respect des Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP)

Incidences sur la zone Natura 2000

plus de 1 kilomètre - Distance au site
Natura 2000.

Aucun habitat ou espèce ayant permis la
désignation des sites Natura2000 n’est
présent sur la zone.
Aucun enjeu écologique ou environnemental
notable n’a pu être identifié. Le projet de
PLU sur ce secteur n’aura donc aucune
incidence négative sur le site Natura 2000.

Au regard des enjeux identifiés
ci-dessus et des mesures
présentées ci-contre, l’impact
de l’urbanisation prévue sur
l’environnement du secteur du
Grand Châble peut être
considéré comme neutre voir
positif
étant
donné
la
préservation des milieux les plus
riches et du faible intérêt
écologique
des
espaces
impactés.

EVITER
- Les ripisylves sont préservées par un classement en zone naturelle stricte N.
- Les vergers seront préservés via un zonage naturel NL et L151-23 du CU, visant à
leur valorisation au sein de l’opération d’ensemble du Grand Châble (voir OAP).
REDUIRE
- La coulée verte projetée dans la zone du Grand Châble, et le parc de la mairie
existant en continuité sont pérennisés dans leur usage via un zonage naturel de
loisirs NL
- Préservation des cordons boisés
- Espace de transition paysagère avec la plaine
- Maintien du chemin rural pour l’accès des engins agricoles

Remarque : ce secteur à fait l’objet d’un dossier CDNPS qui a reçu un avis favorable.
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POINT n° 2 — Chemin de zone – zone 1AUb
Thématique retenue dans
l’évaluation

Synthèse

Atouts/Faiblesses

Parcelle agricoles : cultures (blé, maïs) : déclarée pour du maïs et son ensilage (PAC 2012).

-

Biodiversité

Paysage
Le site s’inscrit 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

-

Agriculture

Risques

naturels

Accessibilité /

réseaux

Proximité
urbaine

enveloppe

Parcelle agricole de faible superficie éloignée du siège d’exploitation qui est cependant facilement accessible par la route et
dispose d’une topographie plane avantageuse

+

La zone n’intercepte pas le zonage des PPRn

-

La zone se situe en zone d’assainissement collectif au sein de la carte de zonage d’assainissement. Les réseaux
d’assainissement collectif d’eau potable et d’eaux pluviales sont présents sous le chemin de Zone à l’Est et sous la parcelle
agricole proche à l’Ouest

+

Secteur situé quasiment au sein de l’enveloppe du Châble, entre une habitation, le tissu dense et le secteur d’équipements. Il a
été considéré d’extension au vu de sa superficie > à 5000 m²

+

Notation retenu pour l’évaluation des enjeux au regard des diagnostics réalisés :
0 : non concerné ;
Atouts : + (faible) / ++ (moyen) / +++ (fort) / ++++ (très fort) ;
Faiblesses : - (faible) / -- (moyen) / --- (fort) / ---- (très fort)

 La vocation principale de cette zone sera résidentielle, ainsi, le choix d’implantation est en cohérence avec le tissu bâti existant, la topographie peu contraignante,
la proximité immédiate aux secteurs résidentiels et aux équipements associés (notamment le secteur sportif et de loisirs au Nord du secteur, le point mobilité à
l’Est et l’école au Sud), et la présence des réseaux eau potable, eaux pluviales et assainissement.
 De plus, les enjeux environnementaux sont peu nombreux voir absents.
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Zonage PLU

Incidences environnementales

négative

neutre

positive

Au regard des enjeux identifiés
ci-dessus et des mesures
présentées ci-contre, l’impact
de l’urbanisation prévue sur
l’environnement du secteur du
Chemin de zone peut être
considéré comme neutre étant
donné
le
faible
intérêt
écologique
des
espaces
impactés.

Réponse apportée par le PLU : mesures d’évitement,
réduction et/ou compensation
Le PLU intègre un classement en 1AUb pour entériner l’intérêt
résidentiel de cet espace. Ce secteur pourra se développer
dans le respect des Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP)
REDUIRE
Les
constructions
devront
présenter
les
caractéristiques
générales
des
constructions
traditionnelles en terme de volume, d’aspect des
matériaux, de couleurs, tout en restant en cohérence
avec le tissu bâti alentour.
-

Les espaces de voiries et de stationnements devront
être accompagnés d’une trame végétalisée de type
arbustive.

-

D’une façon générale, les espaces plantés devront
privilégier des essences variées et d’origine locale.

-

La zone doit présenter une superficie minimale non

Incidences sur la zone Natura 2000

plus de 1kilomètre - Distance
au site Natura 2000.

Aucun habitat ou espèce ayant
permis la désignation des sites
Natura2000 n’est présent sur la
zone.
Aucun enjeu écologique ou
environnemental notable n’a pu
être identifié. Le projet de PLU
sur ce secteur n’aura donc
aucune incidence négative sur le
site Natura 2000.
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imperméabilisée de 30%, facilitant ainsi l’infiltration
naturelle des eaux pluviales.
-

Une compensation de l’imperméabilisation liée à
l’urbanisation nouvelle devra être mise en œuvre par
une gestion des eaux pluviales à l’échelle du site par :
- l’aménagement de noues, de fossés et de
puits,
- les surfaces des espaces des cheminements,
des accotements, des stationnements seront
revêtues de matériaux drainants autant que
possible (stabilisé, gravillons, …).
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XIV. ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES
PREVISIBLES DU PLU SUR LE RESEAU
NATURA 2000
1. De manière générale
✓ Impacts positifs
La commune de Beaumont est couverte en grande partie par le site Natura 2000
du « Salève ». Le PLU prévoit la protection du site à travers des zonages Nco, Nzh,
Aalp, Aco et un EBC.
-

Les zones Ap, Aco et Apco sont des zones à dominante à usage agricole, à
préserver strictement en raison d’enjeux paysagers (Ap), de corridor
écologique (Aco), voire les deux enjeux cumulés (Apco).

-

La zone Aalp correspond aux zones agricoles d’alpage requérant une
préservation et une règlementation spécifique.

-

Les zones N, Nco et Nzh sont des zones à dominante naturelle, à préserver
strictement en raison d’enjeux environnementaux, écologiques et
paysagers.

Ainsi, grâce au PLU, le site est préservé de manière pérenne avec un règlement
strict en matière de constructions et d’activité : globalement inconstructibles
(sauf adaptation bâti existant) et demandant une intégration particulièrement
respectueuses des installations autorisées (clôtures prévoyant le passage de la
petite faune notamment)

✓ Impacts négatifs
Aucun habitat ou espèce ayant permis la désignation des sites Natura2000 ne
devrait être impactés de manière notable dans le cadre du projet de PLU de
Beaumont.
Les enjeux écologique et environnementaux notable présents sur la commune
ont été correctement pris en compte à travers de la protection et de la
préservation.
Les impacts potentiels pourraient concerner :
- les extensions permises par le règlement sur le bâtis existant mais cela
concerne un nombre très restreint de bâtiment et les surfaces
concernées sont très réduites et se limitent à la proximité immédiate des
bâtiments existants.
- Les travaux autorisés en zones A amis qui doivent obligatoirement avoir
un lien avec l’exploitation agricole et resteront donc à la marge et
essentiels pour l’activité.
✓ Mesures ERC
Le projet de PLU n’aura aucune incidence négative notable sur le site
Natura 2000, ainsi aucune mesure supplémentaire (en dehors de celles présentés
dans les chapitres précédents) n’a été nécessaire.

2. Sur les zones de « vigilance »
Tous les « points de vigilance » sont situés à plus de 1km du site Natura 2000 le
plus proche et ne concernent en aucun cas les habitats et espèces qui ont permis
la désignation des sites Natura 2000
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XV. UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DE
L’ENVIRONNEMENT DANS LE PLU
REVISE – OU LE CONTREPIEDS DU
SCENARIO AU FIL DE L’EAU
Le bilan du PLU en cours, intégré au Tome I du rapport de présentation, fait
ressortir la présence de près de 30 ha de disponibilités au sein du zonage
constructible. Elles sont réparties sur l’ensemble du territoire, à 60% sur Le
Châble et à 30% réparties sur Beaumont, Fond de Beaumont et Jussy.
En tenant compte des dynamiques passées, ces capacités pourraient
potentiellement permettre la réalisation de 1090 logements (densité
moyenne observées à 37 logements à l’hectare sur le foncier nu), et l’accueil
de 2610 habitants (taille moyenne des ménages à 2,4 en 2013), soit un
doublement de la population actuelle !
De plus, si « on laisse faire », le développement de certaines zones serait
dommageable d’un point de vue paysager et de la préservation de
l’agriculture. En effet, d’importantes zones à urbaniser se situent en plaine,
en bordure de RD, leur développement viendrait entraver des coupures
d’urbanisation et des points de vue notamment repérés par la Directive
Salève. De plus, cette localisation induit d’importantes nuisances sonores
pour de potentiels futurs habitants, en bordure de RD support des flux
Annecy/Genève. Il s’agit aussi de terres agricoles d’intérêt, qui seraient
remises en cause par un zonage à urbaniser.
D’autres zones à urbaniser se situent entre Fond de Beaumont et Beaumont,
l’urbanisation ne serait pas intéressante d’un point de vue paysager,
patrimonial et des circulations au vu du caractère rural de ces secteurs. Il
existe là encore des enjeux agricoles mais aussi environnementaux à
préserver.

Plus précisément, la révision du PLU permet des incidences positives sur
l’environnement du fait notamment :
-

D’une restitution d’espaces agricoles et naturels :
• Les déclassements de zones U et 2AU du PLU et leurs reclassements
en zone A ou N représentent environ 23,5 hectares. Parmi ces
déclassements, la grande majorité sont des espaces vierges de
constructions, et notamment de grands espaces agricoles situés en
plaine et en coteaux entre Fond de Beaumont et Beaumont.
Les zones 1AU présentent dans le projet PLU s’inscrivent toutes dans
des espaces déjà classés en zone 2AU au PLU de 2007.
• Le reclassement de zones A ou N en zone U dans le PLU représentent
environ 4,8 ha. Ces classements sont majoritairement des espaces
déjà bâtis : intégration de groupes de constructions en zones U, ou
sont des ajustements de pourtours de zones. Aucun secteur
conséquent d’extension n’a été créé par rapport au PLU de 2007.
• Le bilan est donc positif pour les espaces agricoles et naturels, le bilan
général déclassements/classements représente environ 18,5 ha.
Cf Partie précédente présentant les différences POS/PLU cartographiées et
détaillées
-

La valorisation des espaces non bâtis déclassés comme des espaces
naturels et agricoles, aura pour effets positifs :
• la protection des zones agricoles, ce qui permet la
protection/pérennisation d’une activité encore très présente sur la
commune ;
• la protection des zones naturelles, ce qui permet de préserver la
biodiversité communale et le fonctionnement naturel du territoire ;
• de préserver la cadre de vie et les paysages, en évitant le
développement d’un mitage, la remise en cause de coupure verte ou
de points de vue ;
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•

-

•

de préserver les équilibres environnementaux en général, en
optimisant les potentialités d’augmentation de la population à
l’échelle communale.

Des zones constructibles réfléchies en cohérence avec un projet de
développement encadré par la stratégie intercommunale, et non pas un
projet de développement foncier sans réflexion stratégique en amont :
• La mise en œuvre d’un projet de développement démographique
maîtrisé ;
• La traduction en terme de besoins en logements nouveaux qui en
découle ;
• Une estimation des potentiels de développement au sein des
enveloppes bâtis existantes et du bâti existant avant d’aller
rechercher des secteurs d’extension ;
• Des secteurs d’extension en cohérence avec le projet démographique,
et qui reste en deçà des possibilités maximales offertes par le SCoT.
• Un projet cohérence avec la capacité des ressources notamment en
eau potable, et en matière de traitement des effluents.

-

Une localisation de la croissance urbaine principalement sur Le Châble,
principal secteur équipé et doté de services/équipements/desserte TC, et
de façon modérée au sein des enveloppes bâties existantes des autres
secteurs :
• Cela implique des impacts positifs sur l’environnement, notamment
en ce qui concerne les déplacements, l’assainissement et la collecte
des déchets, par la concentration du développement.

-

D’une modération de la consommation d’espaces :
• Pour rappel, le développement urbain passé a consommé en
moyenne 1,6 ha de foncier agricole/naturel par an (sur 2005-2016),
dont 1,3 lié à l’habitat et 0,3 lié aux activités et équipements publics.

•

-

Le choix de développement, comme affiché dans le PADD puis
retraduit règlementairement, vise à limiter la consommation
foncière par rapport à la situation passée : le zonage PLU
permet une consommation maximale c’est-à-dire si tout se
réalise dans le temps du PLU (2017-2030) de l’ordre de 1,1 ha
dont 0,9 ha par an pour l’habitat (y compris NL OAP2), 0,19 ha
pour la zone 1AUx, 0,06 ha pour les équipements publics (UE
extension), soit une modération de l’ordre de 31% au
minimum.
Rappelons qu’il s’agit d’une consommation maximale, « si tout se
réalise ».

D’une meilleure préservation des espaces naturels ressources de
biodiversité :
• En l’absence de révision du PLU, les mesures de protections des
espaces sensibles reste limitées : le PLU en projet introduit en effet
un zonage/règlement spécifique pour le Salève, mais aussi pour les
corridors écologiques. Les ripisylves sont systématiquement zonées
en naturel.
• Le projet de PLU instaure une préservation d’éléments naturels
complémentaires, tels que les haies (outil mobilisé dans le PLU de
2007 sur ces éléments), les arbres, les ripisylves, les espaces verts, les
vergers, via l’article L151-23 du CU et des OAP spécifique sur le thème
de la préservation du patrimoine écologique.
• De plus, rappelons que la révision du PLU permet de restituer des
zones constructibles vers des zones agricoles et naturelles.
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XVI. SUIVI DU PLU – MISE EN PLACE
D’INDICATEURS
La procédure d’évaluation environnementale est une démarche temporelle qui se
poursuit au-delà de l’approbation du PLU.
Après l’évaluation préalable des choix et orientations du PLU, un suivi de l’état de
l’environnement et une évaluation des orientations et des mesures définies dans
le PLU doivent être menés durant sa mise en œuvre.
L’objectif est de fournir des informations fiables et actualisées à travers des
indicateurs qui permettront d’évaluer les impacts des actions mises en avant dans
le projet de PLU. Cela permettra de faciliter la prise de décisions pertinentes dans
le cadre du pilotage du projet.
Ces étapes doivent en effet permettent de mesurer l’efficacité du PLU, de juger
de l’adéquation sur le territoire des orientations et des mesures définies et de
leur bonne application. Elles doivent aussi être l’occasion de mesurer des
incidences éventuelles du PLU sur l’environnement qui n’auraient pas été ou qui
n’auraient pas pu être identifiées préalablement, et donc de réinterroger
éventuellement le projet de territoire pouvant conduire au maintien en vigueur
ou à la révision, et dans ce cas, réajuster des objectifs et des mesures.
La démarche d’évaluation environnementale nécessite de s’appuyer, dès la phase
de diagnostic, sur des indicateurs pertinents qui permettent de suivre dans le
temps l’évolution des enjeux environnementaux, sociaux et économiques sur le
territoire et d’apprécier l’application du PLU.
Le dispositif de suivi est constitué d’un nombre restreint d’indicateurs mais qui se
veulent à la fois disponibles (c’est-à-dire aisément renseignables), suffisamment
précis pour analyser la mise en application du PLU :
- avec les orientations du document d’urbanisme propres aux enjeux
identifiés sur le territoire communal (PADD),
- et avec les possibilités d’actualisation de la collectivité.
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THEME
OCCUPATION DU
SOL

INDICATEURS DE SUIVI
 Evolution de la surface urbanisée
 Evolution des surfaces naturelles protégées
 Evolution des surfaces agricoles

AGRICULTURE

 Evolution du nombre d’exploitations
 Nombre de changements de destination envisagés dans le cadre
d’une diversification de l’activité agricole
 Evolution de la connectivité de la trame verte et bleue
 Indice de fragmentation de la trame verte et bleue
 Evolution des boisements sur le territoire
 Evolution du nombre de zones humides et de l’espace de bon
fonctionnement

BIODIVERSITE
DYNAMIQUES
ECOLOGIQUES

ET

PAYSAGE

 Evolution du patrimoine bâti
 Evolution du patrimoine paysager

RISQUES

 Suivi de l’évolution des aléas

RESSOURCES

 Evolution de la qualité des eaux de surface
 Evolution de la qualité de l’eau potable
 Suivi des consommations d’eau sur le territoire - Consommation
d’eau par an par habitant
 Taux de raccordement au réseau d’assainissement collectif
 Rendement épuratoire de la STEP

Source données / Outils
 Direction départementale des territoires 74 et
communauté de communes / PC
 DREAL / CEN 74
 Recensement Général Agricole (RGA)
 Recensement Général Agricole (RGA)
 Autorisations d’urbanisme déposées et
acceptées
 Associations environnementales locales /
Fédération Départementale des chasseurs
 m² d’un seul tenant des espaces Naturels
et/ou agricoles
 ONF
 Nombre de déclarations préalables déposées /
Communauté de Communes
 Demandes de modifications des éléments
repérés au titre de l’article L123-1-5 III 2° du
Code de l’Urbanisme
 Nombre de vergers, arbres remarquable,
points de vue remarquables
 Recensement des évènements liés aux risques
naturels et technologiques
 Agence de l’eau / SDAGE Rhône
Méditerrannée / DDT 74
 Rapports
annuels
Eau
potable
/
Services.eaufrance
 Rapports
annuels
Assainissement
/
Services.eaufrance
 Rapports
annuels
Assainissement
/
Communauté de communes


Périodicité
 Bilan annuel
 Tous les 4 ans
 Tous les 3 ans

Valeur « 0 »


 Tous les 3 ans
 Bilan annuel










Tous les 3 ans
Tous les 3 ans
Tous les 6 ans
Bilan annuel

 Bilan annuel
 Bilan annuel



 Bilan annuel











Tous les 3 ans
Bilan annuel
Bilan annuel
Bilan annuel
Bilan annuel
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PARTIE 4
RESUME NON TECHNIQUE
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XVII. RESUME PARTIE 1 : ARTICULATION DU PLU AVEC LES PROGRAMMES ET PLANS
DE RANG SUPERIEUR
LE PLU de Beaumont doit être compatible avec :
La Directive Territoriale d’Aménagement des Alpes du Nord (non
opposable)
La Directive paysagère du Salève
Le Schéma de Cohérence Territoriale du Genevois
Le Programme Local de l’Habitat de la CCG
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin
Rhône Alpes
Le SAGE Arve
Le contrat de rivière Franco-Genevois Aire-Drize-Laire

LE PLU de Beaumont doit prendre en compte :
Le Schéma Département d’Aire d’Accueil des Gens du Voyage
Le Schéma Régional de Cohérence écologique
Le contrat corridor Champagne Genevois
Le Plan Régional Santé-Environnement
Le Schéma Régional Climat-Air-Énergie
Le Schéma Régional Eolien
Le Schéma régional de raccordement au réseau des énergies
renouvelables (S3REnR)
Le Schéma Départemental des carrières de Haute-Savoie
Le Plan régional d’élimination des déchets dangereux (PREDD
Rhône-Alpes)
Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et
assimilés
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I. RESUME PARTIE 2 : JUSTIFICATION
DES CHOIX REALISES

o
o

-

1. Le PADD
Le projet de territoire s’organise en 5 grands axes et plusieurs
orientations :
- Axe 1 : Poursuivre le développement du territoire communal en
cohérence avec ses caractéristiques et les stratégies élaborées à
l’échelle du bassin de vie :
o Orientation n°1 : Maîtriser la croissance démographique
o Orientation n°2 : Un développement de l’habitat en cohérence
avec les objectifs de croissance et permettant de répondre aux
différents besoins
o Orientation n°3 : Une structuration de la croissance urbaine
dans la préservation des équilibres actuels
- Axe 2 : Conforter Le Châble dans son rôle de centralité
o Orientation n°1 : Un accueil prioritaire de la croissance urbaine
o Orientation n°2 : Renforcer la polarité commerciale et
économique
o Orientation n°3 : Des services adaptés et un cadre de vie
agréable
- Axe 3 : Accompagner le développement urbain de la commune par
un tissu économique dynamique
o Orientation n°1 : Adapter l’offre en commerces au contexte
communal
o Orientation n°2 : Conforter les zones d’activités

-

Orientation n°3 : Pérenniser l’activité agricole
Orientation n°4 : Permettre une mixité des fonctions
compatibles avec l’habitat dans le tissu bâti
Axe 4 : Permettre au territoire de fonctionner en cohérence avec le
développement envisagé
o Orientation n°1 : Rendre cohérent le développement avec la
capacité des réseaux
o Orientation n°2 : Conforter l’offre en équipements publics
o Orientation n°3 : Prévoir une fluidité des déplacements
Axe 5 : Valoriser et préserver les richesses environnementales et
paysagères
o Orientation n°1 : Protéger la biodiversité du territoire
o Orientation n°2 : Modérer la consommation des espaces
agricoles, naturels et forestiers
o Orientation n°3 : Valoriser le paysage, le patrimoine bâti et
végétal
o Orientation n°4 : Tenir compte des nuisances et des risques

2. La traduction règlementaire
La zone U comporte :
- du secteur UA, correspondant au secteur urbanisé mixte dans les
fonctions et denses du Châble,
- des secteurs UBa, correspondant aux secteurs urbanisés périphériques
du centre-bourg du Châble, principalement résidentiels,
- du secteur UBb, correspondant au cœur historique du village de
Beaumont, mixte dans les fonctions et présentant une certaine densité,
- des secteurs UC, correspondant aux secteurs urbanisés à vocation
résidentielle peu dense, principalement sur les coteaux,
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- des secteurs UE, correspondant aux zones d’équipements publics et/ou
d’intérêt collectif (Les Eplanes, le groupe scolaire, la mairie, le
cimetière…),
- des secteurs UX, correspondant à la zone d’activités économiques
existante de Juge Guérin.
La zone AU comporte :
- la zone 1AUa, correspondant à la zone à urbaniser d’extension du
Châble, à vocation mixte dans les fonctions même si principalement
résidentielle, à vocation de mixité sociale, et qui représentera des
densités cohérentes avec l’existant en UA.
- la zone 1AUb, correspondant à une zone à urbaniser située dans le tissu
pavillonnaire du Châble, représentant une extension au sens du SCoT au
vu de sa superficie, à vocation principalement résidentielle.
- la zone 1AUx, correspondant à la zone à urbaniser à vocation
économique du Grand Châble, tenant compte de la partie existante et de
l’extension envisagée, en cohérence avec la stratégie intercommunale.
L’ouverture des zones 1AU indicées est conditionnée par des Orientations
d’Aménagement et de Programmation.
La zone A comporte :
- la zone A, correspondant aux terres agricoles, constructible pour
l’activité agricole et permettant l’évolution de l’habitat existant,
- la zone Ap, correspondant aux terres agricoles, inconstructibles pour des
raisons paysagères,
- la zone Aco, correspondant aux terres agricoles intégrées dans les
corridors écologiques, présentant ainsi des règles visant à respecter cet
enjeu environnemental,

- la zone Apco, regroupant des terres présentant des enjeux paysagers et
environnementaux,
- la zone Aalp, correspondant aux terres agricoles d’alpage du Salève,
- la zone Ax, correspondant à la prise en compte de bâtiments à vocation
d’activités économiques isolés dans l’espace agricole,
- la zone Ah, correspondant au hameau de Châtillon pour lequel des
règles spécifiques en terme d’évolution sont mises en place.
La zone N comporte :
- la zone N, correspondant aux espaces naturels, boisements, cours
d’eau…,
- la zone Nco, correspondant aux espaces naturels intégrés dans les
corridors écologiques, et au Salève, présentant ainsi des règles visant à
respecter les enjeux environnementaux,
- la zone Nzh, correspondant aux zones humides,
- la zone NL, correspondant à la zone naturelle de loisirs du Châble, parc
de la mairie et future coulée verte intégrant des vergers,
- la zone Ns, correspondant à la prise en compte d’une zone naturelle de
stockage (non constructible).

3. LA MISE EN PLACE D’OAP
Les orientations d’aménagement et de programmation sont de deux types
sur le territoire communal, les OAP dites « sectorielles » (deux secteurs
sont concernés en 3 zones 1AU, zones 1AUa, 1AUb, 1AUx) et les OAP «
thématiques » (sur le patrimoine végétal).
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4. Les superficies du zonage PLU et évolutions
par rapport au PLU précédent
ZONE PLU
2007

SURFACE
(ha)

ZONE PLU
2018

SURFACE
(ha)

Différence
PLU 2007 /
PLU 2018

U

113,7

U

110,9

-2,8

AU

23,5

AU

7,9

-15,6

A

343,5

A

439,2

+ 95,7

N

491,3

N

414,3

- 77
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5. L’estimation des capacités d’accueil et la cohérence avec le projet communal
Rappel du projet et bilan des disponibilités :
L’hypothèse de développement retenue induit l’accueil de 1140 habitants : le besoin en logements pour accueillir ces nouveaux habitants peut être estimé à
496 logements, des logements nouveaux sont également nécessaires pour prendre en compte le phénomène de desserrement des ménages et de
décohabitation sur la commune (60).
 Soit un besoin global de l’ordre de 556 logements
Nécessité de prendre en compte d’importants projets en cours de réalisation ou autorisés, et proposant au global 210 logements.
 Le besoin en logements est donc ramené à 346.
Au global, il est estimé un potentiel « net » de l’ordre de 349 logements au sein du zonage PLU, soit en cohérence avec le projet présenté et développé ciavant. Entre le brut et le net, il a été appliqué un coefficient, concernant les secteurs non encadrés par des OAP.

Typologie
SCoT

Secteur Secteur commune

Bourg

Sous-total Bourg

Type de disponibilité
Superficie (en m²)
DV
Divisions Arrondi à la centaine
parcellaires
DC Dent Creuse
DCP Dents Creuse
Périphérique
EXT Extension

Densité
théorique Logements théoriques
SCoT (en logement par
hectare)

Le Châble-Les Chainays

DV
DC
EXT

17500
15100
41000

50

Le Châble-Les Roquettes

DV
EXT

1400
2500

88
76
218 (OAP avec densité >
50 logements / ha) + 18
hors OAP
7
12

= 77 500

= 419
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Village

Beaumont

DV
DC
DCP
EXT

Sous-total Village
Hameaux

1500
5400
3700
4900

25

= 15500
Fond de Beaumont

Jussy

Prema Queue
Chez Cate

DV
DC
DCP
EXT
DV
DC
DCP
EXT
DCP
DV

2100
3900
1200
4800
2800
4600
4500
700
600
1000

4
14
9
12

= 39
15

3
6
2
7
4
7
7
1
1
1

Sous-total Hameaux

= 26200

= 39

Total

= 119 200
Dont
53 900 EXT
29 000 DC
10 000 DCP
26 300 DV

= 497
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La modération de la consommation de l’espace :
Le zonage PLU permet une consommation maximale c’est-à-dire si tout se réalise dans le temps du PLU (2017-2030) de l’ordre de 1,1 ha dont 0,9 ha par an
pour l’habitat (y compris NL OAP2), 0,19 ha pour la zone 1AUx, 0,06 ha pour les équipements publics (UE extension), soit une modération de l’ordre de 31%
au minimum.
La mixité sociale
Le projet de PLU vise à améliorer la situation actuelle en imposant une servitude de mixité sociale sur toutes les zones 1AU et l’ensemble des zones UA UBa
UC.
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6. LES
DISPOSITIONS
COMPLEMENTAIRES
•
•
•
•
•
•
•

REGLEMENTAIRES

Les emplacements réservés art L151-41 du code de l’urbanisme
Les périmètres de mixité sociale art 151-15 du code de
l’urbanisme
Les Espaces Boisés Classés (EBC) art L113-1 du code de
l’urbanisme
La protection du patrimoine végétal art L151-23 du code de
l’urbanisme
La protection du patrimoine bâti art L151-19 du code de
l’urbanisme
Les bâtiments d’alpage art L122-11 du code de l’urbanisme
Le secteur délimité au titre de l’article R123-11 b) du code de
l’urbanisme
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II. RESUME
EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
Le projet communal de Beaumont traduit une volonté d’équilibre où le
développement est respectueux du cadre de vie et de la qualité des
milieux. Il convient de recenser les effets du développement sur
l’environnement en mettant en parallèle les effets positifs et négatifs et
en énonçant les mesures d’accompagnement éventuelles prises dans le
projet de PLU.
Ainsi, à l’issu de l’identification des enjeux environnementaux principaux
présents sur la commune, une analyse des impacts et mesures des
différentes orientations du PADD sur l’environnement a été effectuée.
Toutes les thématiques liées à l’environnement ont été traitées et ce, de
manière transversales, avec également d’autres thématiques comme les
déplacements ou l’accessibilité, de manière à mieux comprendre et
justifier les choix fait.
Il apparait dès lors que, c’est dans un souci constant de construire un
projet cohérent avec les contraintes environnementales en cherchant au
maximum à éviter les incidences des futurs projets sur l’environnement
que le PLU de Beaumont a été construit au travers des grandes
orientations du PADD.
Ces orientations ont ensuite été traduites dans le règlement écrit, le plan
de zonage et les OAP et différents outils ont été mis en œuvre dans ces
documents pour écarter, réduire les éventuelles incidences des projets
d’aménagement sur l’environnement.

Mesures d’évitements
Les mesures d’évitement se
traduisent essentiellement :
- par une réduction des surfaces
urbanisables vis-à-vis du PLU de
2007 grâce à des choix de
densité par secteurs et une
analyse du potentiel en zone
urbaine
- par une identification en amont
des zones environnementales
sensibles et desquelles les
scénarii d’urbanisation se sont
écartés

Mesures de réduction

Les mesures de réductions sont
nombreuses et se révèlent
essentiellement au travers de l’Axe
V du PADD et des réflexions
portées sur les OAP. Les OAP
thématiques permettent
également d’apporter des outils au
PLU pour une meilleure prise en
compte et une valorisation de
l’environnement sur le territoire
communal de Beaumont

La délimitation des zones urbaines et à urbaniser s’est donc appuyée sur
la cartographie des zones humides, des espaces naturels protégés par le
site Natura 2000 et sur celle réalisée dans le cadre du diagnostic agricole
du SCoT identifiant les terres agricoles à enjeux forts par exemple.
Le choix des secteurs de projet de grande envergure s’est également basé
sur le croisement de contraintes à la fois environnementales mais
également de cohérence en matière d’urbanisme et de connectivité.
Lorsqu’il apparait que des incidences négatives découlaient de certains
choix, des mesures ont été prises pour les limiter dans les OAP
notamment. Par exemple, l’OAP environnement permet un maintien de la
biodiversité en secteurs urbanisé et la protection d’éléments
remarquables comme les haies, certains arbres ou encore les vergers.

189
15 016– Rapport de Présentation Tome II – Approbation –Février 2018

Commune de Beaumont - Rapport de présentation

Par ailleurs, l’évaluation des incidences prévisibles notable sur le réseau
Natura 2000 menées permet de conclure que le PLU ne porte pas atteinte
aux habitats et espèces d’intérêts communautaires présentes sur le
territoire ou en interaction avec lui. Plus largement, le projet n’a pas
d’incidences significatives sur les sites Natura 2000 et il apporte une
protection plus fine du patrimoine à fort potentiel économique vis-à-vis
des documents de planification existants.
Une analyse plus poussée de deux « zone de vigilance » : Le Châble et
Chemin de zone, est présentée pour une évaluation plus fine des impacts
et mesures à mettre en œuvre et bien faire apparaitre la démarche
transversale qui a été mise en œuvre pour ces deux secteurs.
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ANNEXE
DOSSIER COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA
NATURE, DES PAYSAGES ET DES SITES ET AVIS
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Décembre 2016

DEMANDE D’AVIS DE LA CDNPS POUR UNE
PROCEDURE DE DEROGATION DE LA LOI MONTAGNE

PROJETS :
. D’extension de la zone d’activités du Grand
Châble
. D’extension du secteur d’équipements
Site non retenu
publics des Eplanes
. De renouvellement du secteur de Châtillon

NOTICE
EXPLICATIVE

DOSSIER
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA NATURE, DES
PAYSAGES ET DES SITES
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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. »

5° Elle émet un avis sur les projets d'unités touristiques nouvelles.

4° Elle se prononce sur les questions posées par la publicité, les enseignes et les pré-enseignes ;

3° Elle émet les avis prévus par le code de l'urbanisme ;

2° Elle veille à l'évolution des paysages et peut être consultée sur les projets de travaux les affectant ;

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 ;

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 :

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.

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.

« 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.

Article R341-16 Code de l’Environnement
Modifié par Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015 - art. 1

I. PREAMBULE REGLEMENTAIRE – DOSSIER CDNPS –
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA NATURE, DES
PAYSAGES ET DES SITES
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 Le présent dossier est soumis à
l’avis de la CDNPS pour discontinuité au
titre du L122-7 du Code de l’Urbanisme.

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. »

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.

« 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.

Articles L122-5 à L122-7 du code de l’urbanisme
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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.

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.

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).

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.

Ce dossier est présenté au titre de la discontinuité (L122-7) devant la commission départementale
de la nature des paysages et des sites.

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.

II. OBJET DU DOSSIER

Dossier CDNPS

Notice explicative – Demande d’avis de la CDNPS au titre de la discontinuité – Décembre 2016
~8~

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.

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.

Dossier CDNPS

++

+++

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

+++

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

++

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

+++

++

Un profil famille bien représenté

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 population jeune mais un léger vieillissement s’amorce : offrir
des produits logements et services adaptés
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Bilan PLU
Consommation
foncière
Enveloppe urbaine

Parc de logements

+++

Un dynamisme démographique très important

+++

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

+++

Un territoire sous influence de l’agglomération genevoise

Général

Importance
de l’enjeu

Enjeux

Thème

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.

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

III. LE PLU, UN DOCUMENT STRATEGIQUE POUR PRESERVER
ET VALORISER LES QUALITES DU TERRITOIRE DE BEAUMONT
ET ENCADRER SON DEVELOPPEMENT

Dossier CDNPS

Nuisances
risques

et

et

++
++

des

Des stationnements satisfaisants en centre,
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

+++
+
+++

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

+++

+++

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

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

++

++

Des services publics devant être en cohérence avec le
développement à venir : eau potable, assainissement, eaux
pluviales, nouvelles technologies, …
Un réseau hydrographique à préserver en cohérence avec les
documents de portée supérieure

+

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

mais

+++

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

++

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

+++

++

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

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

++

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

++

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

Equipements
services

Déplacements

Activités
économiques

+++

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

Dossier CDNPS

Patrimoine

Paysage

++
+++
++

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
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++

++

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

+

+

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

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

Dossier CDNPS
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Axe 1 : Poursuivre le développement du territoire communal en cohérence avec ses
caractéristiques et les stratégies élaborées à l’échelle du bassin de vie
- Orientation n°1 : 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

Le projet de territoire s’organise autour de 5 grands axes redéfinis en orientations et actions.

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

Dossier CDNPS
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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

Dossier CDNPS
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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
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Axe 4 : Permettre au territoire de fonctionner en cohérence avec le développement envisagé
- Orientation n°1 : Rendre cohérent le développement avec la capacité des réseaux
Assainissement des eaux usées
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

Dossier CDNPS
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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

Dossier CDNPS
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DISPOSITIONS
COMMUNES A TOUS LES
SECTEURS

Dossier CDNPS
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La carte Source : Directive de protection et de mise en valeur des paysages du Salève

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.

II. PRISE EN COMPTE DES PAYSAGES

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.

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.

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.

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.

I. PRISE EN COMPTE DE L’ACTIVITE AGRICOLE ET PASTORALE

Dossier CDNPS

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

Notice explicative – Demande d’avis de la CDNPS au titre de la discontinuité – Décembre 2016
~ 19 ~

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

 Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope

2. PATRIMOINE NATUREL REGLEMENTE ET RECONNU

Grand Châble

Les Eplanes

Châtillon

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

III. PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE NATUREL ET
FORESTIER

Dossier CDNPS

Notice explicative – Demande d’avis de la CDNPS au titre de la discontinuité – Décembre 2016
~ 20 ~

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.

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.

 Zones humides

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.

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).

 Natura 2000

Aucun APPB n’est présent sur ou à proximité des zones d’étude.

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.

Dossier CDNPS
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Les sites de projet ne se situent dans aucune Znieff.

Les ZNIEFF n’ont pas de portée réglementaire directe. Elles ont le caractère d’un inventaire
scientifique.

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.

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.

 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique

Les projets ne sont pas concernés par une réserve nationale.

 Réserve Naturelle Nationale

Aucune zone humide n’est présente sur ou à proximité des zones d’étude.

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.
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Les projets ne sont pas situés à proximité ou dans une ZICO.

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.

 Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux

Grand Châble

Les Eplanes

Châtillon

Dossier CDNPS

Notice explicative – Demande d’avis de la CDNPS au titre de la discontinuité – Décembre 2016
~ 23 ~

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.

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).

IV. PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS
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1. L’EXTENSION DE LA
ZONE D’ACTIVITES
D’INTERET
INTERCOMMUNAL DU
GRAND CHABLE

Dossier CDNPS

Notice explicative – Demande d’avis de la CDNPS au titre de la discontinuité – Décembre 2016
~ 25 ~

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.

1. ETAT DES LIEUX

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.

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. »

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.

I. ELEMENTS DE CONTEXTE
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Zone du Grand Châble Source : Géoportail

Zone de Juge Guérin Source : Géoportail

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.
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Source : DOO du SCoT du Genevois

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.

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. »

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 ».

2. ENJEUX ET ORIENTATIONS
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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

Source : DOO du SCoT du Genevois

Dossier CDNPS

Notice explicative – Demande d’avis de la CDNPS au titre de la discontinuité – Décembre 2016
~ 29 ~

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 GenèveAnnecy) 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).

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.

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.

1. CRITERES D’IMPLANTATION - DESSERTE

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.

II. LE PROJET
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Périmètre de la zone de projet Source : Epode

Zone de Projet Beaumont
1AUx = 3,5 ha
Renouvellement ≈ 1,3 ha
Extension ≈ 2,2

Localisation de la zone de projet Source : Geoportail
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Giratoire aménagé

RD1201
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La zone vue d’avion Source : Commune

Le Châble
RD18

Localisation de la zone de projet Source : Geoportail

Zone des Grands Champs

Zone de Projet Présilly

Zone de Projet Beaumont
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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.

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.

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).

3. COMPOSITION

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.

2. VOCATION DE LA ZONE

Dossier CDNPS
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Schéma d’intention traduisant les Orientations d’Aménagement et de Programmation Source : EPODE
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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.

 Prairies agricoles (81 – 82)

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.

 Zone rudérales (87.2)

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

Carte des habitats naturels, diagnostic PLU Source : EPODE

Zone de projet

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.

1. CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES DU SITE

Voir dispositions générales à l’ensemble des zones.

III. PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE NATUREL ET
FORESTIER
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Vue sur la zone de projet avec ces différents milieux naturels. Source : Commune

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).

 Vergers (83.15)

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.

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

Vue sur la zone de projet avec ces différents milieux naturels. Source : Epode
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Registre parcellaire graphique 2012 Source : Géoportail

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.

Voir dispositions générales à l’ensemble des zones.

IV. PRISE EN COMPTE DE L’ACTIVITE AGRICOLE ET
PASTORALE

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).

2. SYNTHESE ECOLOGIQUE DU SITE
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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.

Diagnostic agricole Source : EPODE
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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.

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.

Voir dispositions générales à l’ensemble des zones.

V. PRISE EN COMPTE DES PAYSAGES
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Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles, carte règlementaire Source : Préfecture de Haute-Savoie

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.

Voir dispositions générales à l’ensemble des zones.

VI. PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS
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Extrait du projet de zonage (en cours d’élaboration) Source : Epode

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.

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 ».

VII. LE CADRE REGLEMENTAIRE DU PLU

Dossier CDNPS

Résumé des règles

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
en L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement
de énergétique des constructions sera privilégiée. A minima, la règlementation
thermique en vigueur devra être respectée.
et
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Obligations
matière
performances
énergétiques
environnementales
Article 15

Espaces libres
Article 13

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 Accès et voies sécurisés (sécurité civile, protection, services publics, …) et
équipements
adaptés à l’opération, voie largeur 7,5 m double-sens ou 5 m sens unique, si
Articles 3, 4, 16
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 Par rapport aux voies et emprises publiques : au moins 10 m
constructions
Par rapport aux limites séparatives : soit en limite soit en retrait avec
Articles 6 et 7
D≥H/2≥5 m
Hauteur maximale
12 m faîtage, 9 m à l’acrotère en cas de toiture plate
Article 10
Aspect extérieur
Volumes simples
Article 11
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
Pas de valeur chiffrée, en fonction des opérations, et en dehors des voies
Article 12
publiques

Vocation de la zone
Articles 1 et 2

Article du PLU

Résumé du règlement :
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Site non retenu

2. L’EXTENSION DU
SECTEUR D’EQUIPEMENTS
PUBLICS DES EPLANES
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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, …

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.

1. ETAT DES LIEUX

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, …

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

Evolution du niveau de population Source : INSEE

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.

Site non retenu
I. ELEMENTS DE CONTEXTE
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Mairie, La Poste, parc,
bibliothèque, salle des fêtes

Groupe scolaire
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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.

Localisation des équipements publics – Le Châble Source : Fond Géoportail

Equipements sportifs
et de loisirs

Site non retenu
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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

2. ENJEUX ET ORIENTATIONS

Site non retenu
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Localisation de la zone de projet Source : Geoportail

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).

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.

1. CRITERES D’IMPLANTATION - DESSERTE

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.

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).

Site non retenu
II. LE PROJET
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La zone vue d’avion Source : Commune

Périmètre de la zone de projet Source : Epode
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Zone existante ≈ 5,4 ha

Zone d’extension ≈ 0,8 ha
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Vue du chemin de zone Source : EPODE

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.

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.

3. COMPOSITION

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.

2. VOCATION DE LA ZONE

Site non retenu

Dossier CDNPS

Notice explicative – Demande d’avis de la CDNPS au titre de la discontinuité – Décembre 2016
~ 49 ~

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.

 Prairies agricoles (81 – 82)

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

Carte des habitats naturels, diagnostic PLU Source : EPODE

Zone de projet

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.

1. CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES DU SITE

Voir dispositions générales à l’ensemble des zones.

Site non retenu
III. PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE NATUREL ET
FORESTIER
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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.

 Corridors écologiques

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

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.

 Haie inter parcellaire (84)

Vue sur la zone agricole. Source : Epode

Site non retenu

Dossier CDNPS

Notice explicative – Demande d’avis de la CDNPS au titre de la discontinuité – Décembre 2016
~ 51 ~

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.

2. SYNTHESE ECOLOGIQUE DU SITE

Site non retenu
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Registre parcellaire graphique 2012 Source : Géoportail

Les terres non bâties comprises dans la zone sont pour majeure partie des terres agricoles déclarées
à la PAC (2012), en prairies temporaires.

Voir dispositions générales à l’ensemble des zones.

Site non retenu
IV. PRISE EN COMPTE DE L’ACTIVITE AGRICOLE ET
PASTORALE
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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.

Diagnostic agricole Source : EPODE

Site non retenu
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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.

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.

Voir dispositions générales à l’ensemble des zones.

Site non retenu
V. PRISE EN COMPTE DES PAYSAGES
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Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles, carte règlementaire Source : Préfecture de Haute-Savoie

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.

Voir dispositions générales à l’ensemble des zones.

Site non retenu
VI. PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS
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Extrait du projet de zonage (en cours d’élaboration) Source : Epode

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.

Site non retenu
VII. LE CADRE REGLEMENTAIRE DU PLU
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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
en L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement
de énergétique des constructions sera privilégiée. A minima, la règlementation
thermique en vigueur devra être respectée.
et
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Obligations
matière
performances
énergétiques
environnementales
Article 15

Espaces libres
Article 13

Stationnement
Article 12

Aspect extérieur
Article 11

Implantations
constructions
Articles 6 et 7

Réseaux
équipements
Articles 3, 4, 16

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

Vocation de la zone
Articles 1 et 2

Article du PLU

Résumé du règlement :

Site non retenu
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3. LE RENOUVELLEMENT
DU SITE DE CHATILLON
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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

2. ENJEUX ET ORIENTATIONS

Photographies de quelques éléments patrimoniaux Source : EPODE

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.

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.

1. ETAT DES LIEUX

I. ELEMENTS DE CONTEXTE
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Localisation du hameau Source : Geoportail

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.

1. CRITERES D’IMPLANTATION - DESSERTE

C’est dans ce cadre qu’un dossier au titre de la discontinuité est déposé.

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.

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.

II. LE PROJET
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La zone vue en 3D Source : Google Maps

Zoom sur le hameau Source : Epode
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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).

2. VOCATION DE LA ZONE
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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 rudérales (87.2)

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).

 Boisement de reprise post culturaux (41.39)

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

Zone de projet

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.

1. CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES DU SITE

Voir dispositions générales à l’ensemble des zones.

III. PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE NATUREL ET
FORESTIER
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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.

2. SYNTHESE ECOLOGIQUE DU SITE

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.

 Corridors écologiques
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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.

Voir dispositions générales à l’ensemble des zones.

IV. PRISE EN COMPTE DE L’ACTIVITE AGRICOLE ET
PASTORALE
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Quelques éléments de bâtis traditionnels de Châtillon, à réhabiliter Source : Google Maps

La zone vue en 3D Source : Google Maps

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.

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.

Voir dispositions générales à l’ensemble des zones.

V. PRISE EN COMPTE DES PAYSAGES
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Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles, carte règlementaire Source : Préfecture de Haute-Savoie

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.

Voir dispositions générales à l’ensemble des zones.

VI. PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS
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Extrait du projet de zonage (en cours d’élaboration) Source : Epode

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, …).

VII. LE CADRE REGLEMENTAIRE DU PLU

Dossier CDNPS

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

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

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
9 mètres au faîtage et 6 mètres à l’acrotère si toiture plate
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Espaces libres
Article 13

Stationnement
Article 12

Résumé des règles
- 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.
et 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
Hauteur maximale
Article 10
Aspect extérieur
Article 11

Réseaux
équipements
Articles 3, 4

Vocation de la zone
Articles 1 et 2

Article du PLU

Résumé du règlement :
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Accessibilité

Risques

Agriculture

Paysage

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).
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, …)
Impact limité, terres agricoles éloignées du site d’exploitation et isolées.
Au regard du PPR en vigueur, le projet se situe dans des zones bleues,
constructibles sous conditions.
Accessible depuis la RD18 et le giratoire récemment aménagé, facilement
relié à la RD1201 et à l’A41, et à proximité du pôle mobilité.

1. L’EXTENSION DE LA ZONE D’ACTIVITES D’INTERET
INTERCOMMUNAL DU GRAND CHABLE
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Accessibilité

Risques

Agriculture

Paysage

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.
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.
Impact limité, terres agricoles éloignées du site d’exploitation et isolées.
Au regard du PPR en vigueur, le projet se situe dans des zones bleues,
constructibles sous conditions.
Accès modes doux facilité, proximité de la RD1201 et du pôle mobilité

Site non retenu
2. L’EXTENSION DU SECTEUR D’EQUIPEMENTS PUBLICS DES
EPLANES
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Accessibilité

Risques

Agriculture

Paysage

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.
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.
Pas d’impact sur le milieu agricole, s’agissant de parcelles déjà bâties.
Au regard du PPR en vigueur, le projet se situe dans des zones bleues,
constructibles sous conditions.
Hameau accessible par la RD145, gabarit suffisant pour répondre à la
desserte d’un tel secteur limité en superficie.

3. LE RENOUVELLEMENT DU SITE DE CHATILLON

Dossier CDNPS

