
SAINT-J ULIEN 
EN-GENEVOIS 

Nombre de Conseillers: 
en exercice : 33 
présents : 29 
votants: 33 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT, 

N° 3/17 du CM du 8 novembre 2017 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERA TI ONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

OBJET: CONFIRMATION DU DROIT DE 
PREEMPTION URBAIN RENFORCE secteur dit de la 
route des Vignes (résidence du Saint-Georges) 

le : MERCREDI 08 novembre 
Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS dûment convoqué, s'est 
réuni en séance publique ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Antoine 
VIELLIARD, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal: 02/11/2017 

ETAIENT PRESENTS : 
Mmes et MM. BACHMANN, BATTISTELLA, BIG O BOUGHA EM, CARL CHALEAT
RUMMEL, CHEVEE DURR WELL-BRUN, DUVERNEY, FOURNŒR M., FOUR IER PY, 
FREJAFO , GUEGUE ., MAILLARD, MARX PELISSO , SALAÜN SERVANT VIELLIARD, 
VILLARD, DASSY, PICCOT-CREZOLLET, BON AMOUR, DE SMEDT, DELEPINE, 
GONNEAU, MNELLE, PAUME IL SUBLET. 

ETAIENT ABSENTS 
Mmes et MM. CLEMENT, DUBEAU, LORENZON, CAMILLERI. 

Mme CLEMENT représentée par M. BOUGHANEM par pouvoir en date du 08/11/17 
M. DUBEAU représenté par Mme CREVEE par pouvoir en date du 08/11/17 
M. LORENZON représenté par M. FREJAFO par pouvoir en date du 08/11/17 
Mme CAMILLERl représentée par M. DE SMEDT par pouvoir en date du 08/11/17 

M. Fabien GONNEAU a été élu secrétaire de séance à l'unanimité. 

*********** 



CONFIRMATION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN RENFORCE 
SECTEUR DIT DE LA ROUTE DES VIGNES (RESIDENCE DU SAINT GEORGES) 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-adjoint délégué à l'urbanisme et aux mobilités, 
expose: 

L'exercice du droit de préemption urbain (DPU) par la Commune de Saint-Julien-en
Genevois se fait notamment au service de la politique locale de l'habitat, en faveur de la 
mixité sociale et de la constitution d'un parc social de qualité en prise avec les besoins du 
territoire (logements familiaux, ... ). 

Le droit de préemption urbain est en effet un outil de politique foncière à disposition des 
communes. Il leur permet de se porter acquéreurs prioritaires de tout ou partie de biens en 
voie d'aliénation, en vue de la réalisation de leurs actions et opérations d'aménagement. 

L'application du DPU sur les zones urbaines et d'urbanisation future du Plan Local 
<l'Urbanisme approuvé le 14 juin 2017 a été confirmée en séance du Conseil Municipal du 13 
septembre 2017. 

L'exercice du DPU comporte des exceptions et, notamment, ne permet pas à la Commune de 
se porter acquéreur de lots en copropriété. Pour se porter acquéreur également dans ces cas 
d'exceptions, la Commune a la possibilité d'instaurer un droit de préemption renforcé sur tout 
ou partie d'un secteur faisant l'objet d'un projet d'aménagement global. 

Le droit de préemption urbain renforcé a été institué en 1989 sur le secteur dit de la Route des 
Vignes pour permettre une intervention publique sur les immeubles d'habitation du Saint 
Georges concernés par des problématiques d'habitat (majorité de petits logements, 
dégradations) et une fragilisation sociale. Cette résidence a depuis été intégrée dans le quartier 
politique de la ville (QPV) de la Commune identifié en 2014. 

La Commune a ainsi procédé à des acquisitions d'appartements au fur et à mesure des 
opportunités, pour réaliser des travaux de rénovation et d'agrandissement. Pour que les 35 
logements acquis dans le contingent de logement social de la Ville puissent être considérés 
juridiquement comme des logements sociaux, leur cession en bloc à l'Office Public de 
l'Habitat de la Haute-Savoie a été autorisée par une délibération du Conseil Municipal n°2/l 5 
en date du 14 octobre 2015. 

A la suite de l'approbation du Plan Local <l'Urbanisme le 14 juin 2017, il est proposé de 
confirmer l'exercice de ce droit de préemption urbain renforcé sur ce secteur de la résidence 
Saint Georges, conformément au plan annexé, pour assurer la poursuite des acquisitions et des 
réhabilitations par l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie. L'exercice de ce droit de 
préemption sera par ailleurs délégué à l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie par 
Décision du Maire. 



Vu le Code de l'Urbanisme, notamment les articles L.210-1 à L.210-2, L.211-1 à L.211-7, 
L.213-1 à L.213-8, L.221-1, L.221-2, L.300-1, R.211-1àR.211-8, R.213-1 à R.213-30; 

Vu les articles L.2122-17, L.2122-19, L.2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°59/1987 du 23 octobre 1987 instituant le droit de 
préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines et d'urbanisation future du Plan 
d'Occupation des Sols; 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°53/1989 du 24 mai 1989 instituant le droit de 
préemption urbain renforcé sur le secteur dit de la Route des Vignes ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal n ° 110/00 du 13 novembre 2000 confirmant 
l'application du droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines et 
d'urbanisation future du Plan d 'Occupation des Sols révisé ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°6/13 du 12 décembre 2013 confirmant 
l'application du droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines et 
d'urbanisation future du Plan Local d 'Urbanisme approuvé par délibération n° 1/13 du 12 
décembre 2013; 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°2/15 en date du 14 octobre 2015 autorisant la 
cession de 35 logements par la Commune à l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie. 

Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé par la délibération du Conseil Municipal n°1/17 le 
14 juin 2017; 

Vu la confirmation, par délibération du Conseil Municipal du 13 septembre 2017, de 
l'application du droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines et 
d'urbanisation future du Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil 
Municipal n°1/17 le 14 juin 2017 ,· 

Vu, d'autre part, l'article L.211-4 du Code de l'Urbanisme qui dispose que le droit de 
préemption n'est pas applicable: 

a) A l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d'habitation, à 
usage professionnel ou à usage professionnel et d'habitation, soit par un tel local et ses 
locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d'un tel local, compris dans 
un bâtiment effectivement soumis, à la date du projet d'aliénation, au régime de la 
copropriété, soit à la suite du partage total ou partiel d'une société d'attribution, soit depuis 
dix années au moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d'un tel partage, la 
date de publication du règlement de copropriété au fichier immobilier constituant le point de 
départ de ce délai ,· 

b) A la cession de parts ou d'actions de sociétés visées aux titres II et III de la loi n ° 71-5 79 
du J 6 juillet J 971 et donnant vocation à l'attribution d'un local d'habitation, d'un local 
professionnel ou d'un local mixte et des locaux qui lui sont accessoires ; 

c) A l'aliénation d'un immeuble bâti, pendant une période de quatre ans à compter de son 
achèvement. 



Considérant que, toutefois, par délibération motivée, la Commune peut décider d'appliquer 
un droit de préemption renforcé aux aliénations et cessions mentionnées à l'article L.211-4 
du Code de l'Urbanisme; 

Considérant que toute décision de préemption et, par corollaire, l'institution d'un secteur 
soumis au droit de préemption urbain renforcé, doit avoir pour finalité l'un des objectifs de 
l'article L.300-1 du Code de l'Urbanisme, et notamment: 

La mise en œuvre d'un projet urbain, 
La mise en œuvre d'une politique de l'habitat, 
La réalisation d'équipements collectifs, 
Le renouvellement urbain. 

Considérant le projet de la municipalité de poursuivre une politique d'amélioration de 
l'habitat en faveur d'une offre locative sociale de qualité au sein de la résidence du Saint
Georges classée en secteur prioritaire de la politique de la ville ; 

Considérant que ces orientations répondent à l'article L.300-1 du Code de l'Urbanisme en 
assurant la mise en œuvre de la politique locale de l'habitat; 

Considérant la composition et l'évolution du tissu urbain de la commune, composé en partie 
d'immeubles en copropriété ; 

Considérant enfin que ces éléments sont de nature à motiver le maintien d'un droit de 
préemption urbain renforcé sur le secteur dont le périmètre est annexé à la présente 
délibération ; 

La Commission Urbanisme Mobilité Commerces Travaux, consultée le 26 octobre 2017, a 
émis un avis favorable. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

DE RENFORCER le droit de préemption urbain aux exceptions susmentionnées 
définies par l'article L.211-4 du Code de l'Urbanisme, sur le périmètre figurant au 
plan annexé aux présentes, situé dans le secteur dit de la Route des Vignes (résidence 
du Saint-Georges). 

DE CHARGER Monsieur le Maire de la mise en application de cette décision qui 
comprendra : 

o Que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en Mairie durant un 
mois et sera publiée au recueil des actes administratifs de la Commune ; 

o Qu'une mention sera insérée dans deux journaux diffusés dans le département 
de la Haute-Savoie ; 

o Qu'une copie de la délibération sera transmise à l'ensemble des organismes et 
services mentionnés à l'article R.211-3 du Code de l'Urbanisme; 



o Qu'un registre sur lequel seront transcrites toutes les acquisitions réalisées par 

voie de préemption, ainsi que l'affectation définitive de ces biens, sera ouvert 
en mairie et mis à la disposition du public, conformément à l'article L.213-13 
du Code de l'Urbanisme. 

Le périmètre d'application du droit de préemption urbain renforcé sera par ailleurs annexé 
au dossier du Plan Local d'Urbanisme conformément à l'article R.151-52 - Je alinéa du 
Code de l'Urbanisme. 

Conformément à l'article R.211-3 du Code de l'urbanisme, copie de la présente délibération 
sera notifiée : 

à Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie ; 
à Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques ; 
à Monsieur le Président du conseil supérieur du notariat ; 
à la chambre départementale des notaires ; 
au barreau constitué près du tribunal de grande instance; 
au greffe du même tribunal. 

VOTE: 
Unanimité 

Fait à Saint-Julien-en-Genevo s le 9 novembre 2017 

Pour extrait certifié conforme, 

Transmis le : 1 3 NOV. 2017 
Affiché le: 

13 NOV. 2017 

Antoi. LIARD 

SOUS-PREFECTURE 
ST- ULIEN EN GENEVOIS 

1 3 NOV. 2017 

ARRIVÉE 


