
       
 Enquête publique préalable à la Déclaration d'Utilité Publique  
 Travaux d’aménagement Route des Fruitières  
 Commune de BEAUMONT  

1  

  

NOTICE EXPLICATIVE  

  

SOMMAIRE  

2. NOTICE EXPLICATIVE  

  

2.1 Présentation de la commune de BEAUMONT  

2.1.1 Situation géographique  

2.1.2 La commune dans les structures intercommunales  

2.1.3 Evolution démographique de la commune de BEAUMONT  

  

2.2 Situation actuelle de la voie  

  

2.3 Projet  

2.3.1 Projet  

2.3.1.1 Objet de l’opération  

2.3.1.2 Justification du projet et de son intérêt général  

2.3.1.3 Variantes au projet  

  

2.3.2 Compatibilité avec le Plan Local d’Urbanisme  

2.3.2.1 Zone U : Zone Urbaine à vocation dominante d’habitat  

2.3.2.2 Dans la zone U :  

La Zone Uv : Secteur urbanisé à vocation dominante 

d’habitat correspondant aux villages de Beaumont et 

du Chable.  

2.3.2.3 Conclusion sur la compatibilité avec le Plan Local 

d’Urbanisme  

  

2.4 Evaluation Natura 2000  

  

  

  

    

2. NOTICE EXPLICATIVE  



       
 Enquête publique préalable à la Déclaration d'Utilité Publique  
 Travaux d’aménagement Route des Fruitières  
 Commune de BEAUMONT  

2  

  

2.1. Présentation de la commune de BEAUMONT  

 

  

BEAUMONT est une commune située dans la région Rhône-Alpes et le 

département de la Haute-Savoie.  

   

La commune de BEAUMONT est délimitée au Nord et au Nord-Ouest par les 

communes de NEYDENS et PRESILLY ; au Sud et au Sud-Ouest par les communes de 

VOVRAY-EN-BORNES et SAINT-BLAISE et à l’Est par la commune du SAPPEY.  

Son altitude varie entre 596 et 1380 mètres. La mairie est située à 750 mètres 

d’altitude.  

BEAUMONT fait partie de l’arrondissement et du canton de SAINT-JULIEN-

ENGENEVOIS.   

Commune de 1974 hectares, elle est située non loin de la suisse et du Lac 

Léman, au cœur de la Haute-Savoie frontalière.  

2.1.2. La commune dans les structures intercommunales  

2 .1.1 . Situation géographique   
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La commune de BEAUMONT fait partie de la Communauté de Communes du 

Genevois (C.C.G.)  

Qu’est-ce que la C.C.G. ?  

Située entre le Mont Salève et la montagne du Vuache, la Communauté de 

Communes du Genevois (CCG) est l'association de 17 communes à deux pas de la 

frontière Suisse.  

Ce territoire bénéficie d'une localisation exceptionnelle : il représente la Porte  

Sud de Genève, à seulement 15 minutes de l'aéroport international de Genève  

Cointrin.  

Ces communes sont également à proximité immédiate des grands axes qui 

desservent le sillon alpin d'une part, et la région urbaine de Lyon d'autre part 

(Autoroute A40 et A41).   

La Communauté de Communes du Genevois compte environ 34 475 habitants 

(population légale en vigueur au 1er janvier 2011). Elle a été créée en janvier 1996.  

  

  

 

  

  

2.1.3. Evolution démographique de la commune de BEAUMONT  

  

  

  

http://www.cc-genevois.fr/territoire/communes.htm
http://www.cc-genevois.fr/territoire/communes.htm
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6,4%  

  

11,3%  

  

20,7%  

  

27,1%  

  

52,0%  

  

13,2%  

  

GRAPHIQUE DE L’EVOLUTION DEMOGRAHIQUE SUR LA COMMUNE  

  

 

Depuis les années soixante, la population de la commune de BEAUMONT n’a 

cessé de croître.  

En 46 ans, le nombre de Beaumontois a triplé. La plus forte augmentation s’est 

produite entre les années 1999 et 2007, avec une évolution de la population de 52 %.  
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2.2. Situation actuelle de la voie  

D’une largeur insuffisante, la Route des Fruitières présentait des risques au 

niveau de la sécurité (visibilité, croisement difficile…).  

  

La commune de BEAUMONT a, par conséquent, acquis la majorité des terrains 

dans le but de fixer la largeur de la voie existante, et réalisé les travaux d’élargissement 

et de redressement de la voie communale.  

  

En ce qui concerne l’élargissement de la voie communale, il est important de 

préciser qu’une parcelle ne peut être classée dans le domaine public routier de la 

commune sans que celle-ci en soit propriétaire.  

  

 A défaut d’accord amiable, la maîtrise foncière des terrains est opérée par voie 

d’expropriation, nécessitant au préalable une enquête publique prévue par le code 

de l’expropriation, objet des présentes. 

 

  Partie de la Route des Fruitière concernée l’enquête publique suite aux 

travaux d’aménagement.  
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  des  Route  la  de  Partie  travaux  les  par  concernée  Fruitières  

d’aménagement.   
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2.3 Projet  

  

   2.3.1. Projet  

La Commune de BEAUMONT souhaite régulariser l’élargissement et le 

redressement de la Route de la Fruitière, suivant délibération prise par le Conseil 

Municipal en date du 25 février 2014.  

  

La réalisation de ce projet porte sur les acquisitions foncières non régularisées à 

ce jour, de terrains formant l’emprise actuelle et/ou future de la voie susdésignée.   

La commune de BEAUMONT a d’ores et déjà réalisé des ventes amiables, 

acceptée par une grande majorité des riverains.  

Mais certains propriétaires se sont opposés à vendre. La commune a alors tenté, 

comme pour les autres riverains, de les convaincre de conclure une vente amiable, 

sans succès.   

  

Pour les besoins du projet, il est donc nécessaire de procéder par voie 

d’expropriation :   

  

D’une part, pour les propriétaires récalcitrants ;   

  

D’autre part, pour les ventes ne pouvant aboutir (successions non réglées, 

propriétaires disparus…).  

  

2.3.1.1. Objet de l’opération  

Concernant la Route des Fruitières, les travaux ont eu lieu sur une 

longueur de 900 mètres de la voie existante.  

 La largeur de la voie au sein du projet est de 5,10 mètres, l’accotement 

varie entre 0,50 mètres et 1 mètre.  

La voie communale numéro 4 a donc une chaussée plus large ainsi que 

des trottoirs, d’une largeur de 1,50 mètre.   
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2.3.1.2. Justification du projet et de son intérêt général  

Pour la commune de BEAUMONT, plusieurs raisons ont conduit à initier ce projet :   

En effet, la qualité de la desserte en électricité n’était pas satisfaisante dans le 

secteur du haut du Fond de Beaumont, le réseau d’eau potable était lui aussi 

insuffisamment dimensionné.  

 Une subvention pour travaux d’enfouissement des réseaux a été accordée à 

la commune dans le cadre des « 1% paysage » lié à la construction de l’autoroute 

Liane.  

De plus, il n’était guère envisageable de refaire cette voie sans penser aux 

piétons, c’est pourquoi un trottoir borde la chaussée à droite en montant, tout le long.  

D’autre part, le projet répond à un besoin d’intérêt général pour la Commune, à 

savoir :   

- Régulariser son domaine public routier communal,  

- Assurer la sécurité des usagers,   

- Assurer aux services de secours des voies assez larges afin d’intervenir dans 

les meilleurs délais et en sécurité en cas d’incendie ou d’accident de la 

route,   

- Sécuriser le cheminement des piétons,  

- Assurer une meilleure circulation des véhicules,  

- Faciliter les opérations de déneigement, et de ramassage des ordures 

ménagères,  

- Améliorer la visibilité dans les virages.  

Enfin, dans le cadre dudit projet, les atteintes à la propriété privée ou à des 

intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social 

que comporte cette opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle 

présente.   

2.3.1.3. Variantes au projet  

D’autres variantes du projet n’ont pu être envisagées au vu de la configuration des 

lieux qui ne permettent pas beaucoup de possibilités d’aménagement différentes.  
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2.3.2. Compatibilité avec le Plan Local d’Urbanisme  

Le territoire de la commune de BEAUMONT est partagé en catégories de zones, 

en vertu d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 27 mars 2007, modifié le 7 juillet 

2009, puis ayant fait l’objet d’une modification simplifiée le 9 février 2010 et d’une autre 

modification simplifiée le 14 juin 2011.  

2.3.2.1. Zone U : Zone urbanisée à vocation dominante d’habitat  

La zone U concerne les secteurs déjà urbanisés de la commune, à vocation 

dominante d’habitat en mixité possible (mais parfois conditionnée) avec des 

équipements et certaines activités.  

Accès et voirie :  

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient 

pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à 

l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeuble 

envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la 

circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, des engins de 

déneigement et d’enlèvement des ordures ménagères.  

Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile publique doit être 

réalisée avec une plate-forme d’au moins :  

-  6,5 mètres de largeur minimum pour les voies à double sens,  

-  5 mètres de largeur minimum pour les voies à sens unique.  

Dans les périmètres identifiés au titre de l’article L 123-1, 7° du Code de 

l’Urbanisme :  

Une chaussée inférieure, jusqu’à 3,50 mètres minimum, pourra être admise en 

fonction de la configuration particulière des lieux.  

Pour les autres voies, leur largeur sera définie en fonction de l’importance de 

l’opération projetée ou des caractéristiques du projet considéré.  

Les voies nouvelles, ouvertes à la circulation automobile publique, se terminant 

en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés ou publics 

puissent faire aisément demi-tour.  

En cas d’une collecte des déchets nécessaire à l’intérieur de l’opération, et en 

cas de voie en impasse, une plateforme de retournement de 22 mètres de diamètre 

devra être aménagée.  
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2.3.2.2.  Dans la zone U :  

La Zone Uv : Secteur urbanisé à vocation dominante d’habitat correspondant aux 

villages de Beaumont et du Chable.   

  

Les secteurs Uv correspondent aux centres historiques et actuels des villages du 

Châble et de Beaumont ainsi que leurs abords, au sein desquels des dispositions 

règlementaires incitatives à la densification, à la mixité de l’habitat et des fonctions 

sont introduites.  

 En ce qui concerne les accès et la voirie, les règles sont donc les mêmes que celles 

de la zone U.  

2.3.2.3. Conclusion sur la compatibilité avec le Plan Local d’Urbanisme  

Le projet de travaux d’aménagement de la Route des Fruitières est compatible 

avec le Plan Local d’Urbanisme en vigueur sur la commune.  

 

Extrait de la carte du PLU de la commune de BEAUMONT  
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2.4. Évaluation Natura 2000  

  

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et 

marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou 

végétales, et de leurs habitats. Natura 2000 concilie préservation de la nature et 

préoccupations socio-économiques.   

  

Le projet n’a aucune incidence sur un site Natura 2000 puisqu’il n’est pas situé 

sur un tel site.   

  

A noter : toute la partie Est et Sud-Est de la commune de BEAUMONT fait partie 

d’un Site d’Intérêt Communautaire en raison de la présence du Mont Salève sur la 

commune.  
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