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D E P A R T E M E N T  D E  L A  H A U T E - S A V O I E  

BOËGE 
M O D I F I C A T I O N  N ° 3  D U  P L A N  L O C A L  D ' U R B A N I S M E  
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Certifié conforme et vu pour être joint au dossier d'enquête publique du projet de modification n°3 du PLU. 
 

Le Maire, 
Jean-Paul MUSARD 
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PREAMBULE 

PRESENTATION DE LA COMMUNE  

 BOËGE dans son bassin de vie : 

BOËGE s’inscrit dans un bassin de vie de plus de 25 000 habitants, 

le territoire des 3 Vallées, encadré par l’agglomération 

Annemassienne et le 

Chablais. Attractif de par la 

qualité du cadre de vie et 

de par sa proximité avec les 

pôles urbains de Thonon, 

d’Annemasse et de 

Genève, son dévelop-

pement doit se réaliser 

dans un espace rare et 

contraint, encadré par les 

massifs montagneux à 

vocation touristique, et 

soumis à de fortes 

pressions, notamment 

foncières.  

Les 19 communes composant ce bassin de vie, qui expriment 

aujourd’hui des besoins homogènes en termes d'occupation, de 

gestion et de développement du territoire, ainsi qu’en termes 

d’emploi et de mobilité de leurs habitants, ont ainsi ressenti la 

nécessité de se fédérer et de s’organiser autour d’un projet 

commun, celui de l’élaboration d'un Schéma de Cohérence 

Territoriale, dont le projet a été arrêté en novembre 2016. 

BOËGE fait également partie de la Communauté de Communes de 

la Vallée Verte, dont elle constitue le pôle principal avec plus de 

1690 habitants.  

Le relatif isolement topographique de la commune l'a longtemps 

préservé des pressions humaines. Mais sa proximité avec des 

pôles urbains (15 kms de Genève, 18 kms. d'Annemasse, 25 kms. 

de Thonon, 10 kms. de Bonne sur Menoge) et une bonne 

accessibilité générale (par le réseau routier départemental), 

associées à un cadre de vie rural de moyenne montagne, en ont 

fait, depuis une trentaine d’année, un site attractif pour l'habitat 

résidentiel, que favorisent particulièrement les fonctions et les 

services attachés à son statut de Chef-lieu de canton. 

 Le site : 

Le site de BOËGE est relativement vaste. Situé en fond de vallée, 

au confluent de la Vallée Verte et de la vallée secondaire de Saxel, 

drainée par le Brevon et fermée par le Col de Saxel, à 943 mètres 

d’altitude, la commune est encadrée de reliefs doux, peu 

oppressants principalement boisés et aux crêtes peu échancrées, 

mais très distincts les uns des autres. 

La végétation structure puissamment l’espace, que ce soient les 

masses boisées lourdes (épicéas en partie haute, forêt « fermant » 

l’horizon en rive droite du Brevon), l’élégance des haies, la finesse 

des alignements de fruitiers (poiriers) et l’effet des clairières dans la 

vallée du Brevon. 
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Le site de BOËGE offre une vue exceptionnelle sur des éléments 

de panorama, proches ou plus lointains, souvent bien au-delà des 

frontières communales. Mais il est également très exposé 

visuellement, depuis les coteaux et les sommets montagneux, ainsi 

que depuis les voies principales de communication. 

De façon globale, il offre encore un caractère préservé et 

authentique, au sein du "Pays de la Vallée Verte" et quelques belles 

images de "carte postale", illustrant la plupart des composantes de 

la ruralité de l’imagerie traditionnelle de la moyenne montagne. 

 La population : 

BOËGE comptait 1697 habitants en 2013, soit près de 700 

habitants supplémentaires en une trentaine d'années. Si 

l'accroissement démographique s'était stabilisé dès les années 90 

(environ 1,2%), il semble repartir à la hausse depuis 2008, porté 

majoritairement par l'arrivée de nouveaux habitants.  

La commune n’échappe pas à certaines évolutions familiales, 

sociétales et culturelles : vieillissement de la population, baisse 

sensible de la taille des ménages (même si BOËGE conserve un 

profil de commune rurale avec 2,4 personnes par ménage en 

moyenne), parcours résidentiels plus changeants et plus 

complexes, populations d’origines géographiques et sociales de 

plus en plus diverses.  

Certains indicateurs traduisent un accroissement du niveau de vie 

avec un revenu médian (25 893 €) qui a augmenté de 16% entre 

2009 et 2013 et une représentation des catégories 

socioprofessionnelles dites "modestes" (type ouvrier/employé) en 

baisse (-13 points entre 1999 et 2013) au profit notamment des 

cadres (+6 points). 

 Les logements : 

L’évolution du nombre de logements a suivi celui de la population et 

la structure du parc est révélatrice d'une vocation résidentielle de 

plus en plus marquée de BOËGE avec 12,2% de résidences 

secondaires en 2013 contre 19,3% en 1999.  

Entre 1999 et 2013, sur les 189 logements supplémentaires, 88% 

étaient des logements collectifs montant la représentation au sein 

du parc de ce type de logement à plus de 32%. 

Les constructions récentes ont également induit une légère baisse 

de la taille moyenne des logements et logiquement une amélioration 

du niveau de confort des résidences principales. 

Le parc social n’est pas négligeable, avec 62 logements soit 9% 

des (682) résidences principales, bien qu’encore insuffisant. 

La part de l’habitat locatif au sein des résidences principales reste 

stable depuis 1999 (environ 27%).  

 Emploi et activités économiques : 

Au sein de la population en âge de travailler (1048), les actifs sont 

de mieux en mieux représentés (77% en 2013 contre 64,4% en 

1999). 

La dépendance vis-à-vis de l’emploi extérieur reste modérée avec 

455 emplois offerts sur le territoire communal pour 873 actifs 

résidants à BOËGE. A noter cependant que seul 21% des Boëgiens 

travaillent dans leur commune de résidence.  

Le tissu économique est dominé par le secteur tertiaire, que ce soit 

en termes d’emplois ou d’établissements. 
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L'INTERET DU PROJET  

Une étude1 sur les besoins en logements en Haute-Savoie pour la 

période 2015-2020 fait état, depuis le début de la décennie, la 

dégradation du contexte économique et la cherté des marchés du 

logement pénalisent l’accès ou le maintien dans le parc privé d’une 

part croissante de ménages, qui reportent leur demande sur le parc 

locatif social. 

La demande locative sociale progresse ainsi très fortement (+ 40% 

de 2011 à 2015) alors que parallèlement, la mobilité dans le parc 

locatif social existant diminue. 

Les besoins en logements à vocation sociale en Vallée-Verte sur la 

période sont évalués à 16 par an. En sachant que BOËGE 

comptabilise environ 23% des résidences principales de la 

Communauté de Communes, cela permet d’évaluer ce besoin à 

environ 4 logements/an. Ce chiffre est néanmoins à considérer 

comme un minimum dans la mesure où il ne tient pas compte de la 

fonction de bourg-centre de la vallée qui confère à BOËGE un rôle 

de centralité, y compris en matière de logements. 

La Commune de BOËGE s'est donné les moyens, à travers son 

PLU, de satisfaire aux besoins de diversification de son parc de 

logements en exigeant (au titre de l'ancien article L123-1-16 du 

CU), au niveau de certains secteurs d'urbanisation futures jugés 

stratégiques, l'affectation d'un pourcentage minimum des logements 

réalisables à des catégories de logements socialement aidés. 

                                                           
1
 Préfecture de la Haute-Savoie, GEODE, Amallia 

Mais ces secteurs tardent à s'urbaniser alors que les demandes en 

logements socialement aidés ne désemplissent pas.  

La commune souhaite mettre à disposition, pour la réalisation de 

logements à vocation sociale, un tènement foncier dont elle est 

propriétaire.  

Ce projet nécessitant certaines adaptations du PLU pour se faire, la 

présente procédure de modification du PLU a été engagée.  

 

LE CHOIX DE LA PROCEDURE  

Le champ d'application de la procédure de modification est défini 

par l'article L153-36 du Code de l'Urbanisme. 

Dans la mesure où la modification n'a pas pour effet de porter 

atteinte à l'économie générale du Plan Local d'Urbanisme (PLU), 

elle ne nécessite pas la mise en œuvre d’une concertation 

préalable. 

De ce fait, et conformément à la procédure, la présente notice 

explicative, qui expose le projet et les changements qui seront 

apportés au PLU, est directement transmise aux Personnes 

Publiques Associées (PPA) à la démarche mentionnées aux articles 

L132-7 et L132-9 du Code de l'Urbanisme.  

La mise en œuvre d'une modification est également soumise au 

respect des modalités d'enquête publique telles que définies par les 

articles L123-1 et suivants du Code de l'environnement.  
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Les observations susceptibles d’être émises par ces personnes 

ainsi informées sont alors jointes au dossier d’enquête publique. 

Au terme de l'enquête publique, qui dure au minimum 1 mois, le 

commissaire enquêteur rend son rapport et ses conclusions 

motivées.  

Après modifications éventuelles du projet suite aux remarques 

formulées par les PPA et lors de l'enquête publique, le Conseil 

Municipal approuve la modification du PLU.  
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PRESENTATION DU PROJET 

LE SECTEUR CONCERNE 
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Le secteur concerné est localisé en entrée Nord du centre-bourg, 

en continuité du secteur d'équipements sportifs du Marais et en 

interstice entre des constructions existantes de gabarits variés 

(RDC+C à RDC+1+C aménagées2). 

Il est en outre situé à proximité des équipements institutionnels et 

scolaires ainsi que du principal arrêt de la ligne de de bus régulière 

112 menant d'Annemasse à Bellevaux, qui peuvent être rejoins, à 

pied, de manière sécurisée, en moins de 10mn.  

Ce secteur n'est pas exploité par l'agriculture et aucun risque 

naturel ni enjeu environnemental n'a été identifié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 RDC : rez-de-chaussée ; 1 : nombre de niveaux ; C : combles 

LE PROJET 

Le programme vise la réalisation au minimum de 17 logements 

socialement aidés dont environ 10 en locatif. 

Sont également projetés (tels que souhaités initialement et inscrit 

au PLU via l'emplacement réservé n°7) l'aménagement d'une aire 

publique de stationnement (qui bénéficiera largement au secteur 

d'équipements sportifs du Marais) ainsi que d'une liaison piétonne 

entre la RD20 et le secteur d'équipements sportifs. 

 

Illustration possible à terme (schéma de principe) 
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Afin d'assurer la bonne insertion du programme dans 

l'environnement bâti le gabarit de la construction n'excèdera pas 

RDC+2+C. 

Une attention particulière sera portée au choix des matériaux 

employés en façade ainsi qu'au traitement des abords de la 

construction et de l'espace public de stationnement qui contribuera 

à améliorer la qualité paysagère de l'entrée Nord du centre-bourg. 

L'accès au secteur se fera de manière sécurisée depuis la RD20, 

suivant les recommandations du gestionnaire de la voirie 

concernée. Pour cela, la réalisation d'un plateau traversant sur la 

route départementale est projeté. Cet aménagement participera à 

renforcer la lisibilité de l'entrée du bourg et à ralentir la vitesse des 

automobilistes. 

 

Illustration possible à terme (schéma de principe) 
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MODIFICATION DU PLU 

MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE 

Classement en secteur Ub1 (nouveau au PLU) : 

- de la parcelle n°1569 et partiellement, des parcelles n°1570 et 
1654 classées actuellement en secteur 1AUe (zone 
d'urbanisation future à vocation d'équipements publics et 
collectifs), 

- des parcelles n°776, 1694 et 1695, classées actuellement en 
secteur Ub (centre-bourg) 

Suppression de l'emplacement réservé n°7 pour "Aménagement 

d'un accès à 6m de plateforme et de stationnements au secteur 

d'équipements sportifs du Marais". 

Inscription d'un périmètre de mixité sociale au titre de l'article 

L151-15 du Code de l'Urbanisme pour lequel un pourcentage 

minimum du programme de logements réalisés doit-être affecté à 

des catégories de logements socialement aidés. 
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MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT 

Un nouveau secteur Ub1 est créé auquel sont associées les mêmes 
dispositions règlementaires que le secteur Ub existant à l'exception : 

Et ce afin d'assurer la réalisation de logements socialement aidés : 

- De l'article 2 relatif aux occupations et utilisations du sol 
soumises à conditions. 

Le règlement est complété comme suit : 

"Dans le secteur Ub1 :  

100% des logements réalisés devront être affectés à des 
logements en accession sociale règlementée et/ou en locatif 
social." 

Et ce afin de permettre la bonne insertion du projet et l'optimisation de 
l'usage du sol. 

- De l'article 7-1 relatif à l'implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives. 

Le règlement est complété comme suit : 

"Dans le secteur Ub1 : 

La distance comptée horizontalement de tout point de la 
construction au point de la limite séparative qui en est le plus 
proche, doit être au moins égale au tiers de la différence d'altitude 
entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m." 

- De l'article 10-1 relatif à la hauteur. 

Le règlement est complété comme suit : 

"Sauf cas particuliers énoncés ci-après, la hauteur des 
constructions, telle que définie ci-dessus ne doit pas dépasser: 

- Dans le secteur Ub1 : 14 m. au faîtage." 

ACTUALISATION DU PLAN DE ZONAGE ET DU 
REGLEMENT ECRIT 

Au regard de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l'ordonnance 
relative à la partie législative du Code de l'Urbanisme qui en a modifié 
la numérotation des articles, les références faites au dit Code dans sa 
partie législative sont mises à jour et ce dans la légende du plan de 
zonage autant que dans le règlement écrit du PLU sans que les 
dispositions qui leurs sont associées ne soient modifiées. 

Compte tenu des évolutions fréquentes du Code de l'Urbanisme : 

- les rappels faits en préambules du règlement, qui ont une valeur 
purement informative, sont supprimés, 

- les références faites au dit Code, dans le règlement, relativement 
au coefficient d'occupation du sol (COS), à la déclaration 
préalable systématique pour édification de clôtures et à la 
participation financière en cas de non réalisation d'espaces de de 
stationnement sont supprimées dans la mesure où elles ont été 
abrogées. 

 

 

 

 

 

 


