
2 2 SEP. 2017 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Nombre de Conseillers : 
en exercice : 33 
présents : 25 
votants: 31 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT, 

OBJET : INSTITUTION DU DROIT DE 
PREEMPTION (DPU) 

le : MERCREDI 13 SEPTEMBRE 
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 : 07/09/2017 

ETAIENT PRESENTS : 
Mmes et MM. BACHMANN, BATTISTELLA, BOUGHANEM, CARL, CHALEAT-RUMMEL, 
CHEVEE, CLEMENT, DURRWELL-BRUN, DUVERNEY, FOURNIER PY, FREJAFON, MARX, 
PELISSON, SERVANT, VIELLIARD, VILLARD, DASSY, PICCOT-CREZOLLET, 
BONNAMOUR, DE SMEDT, DELEPINE, GONNEAU, MIVELLE, PAUMENIL, SUBLET 

ETAIENT ABSENTS 
Mmes et MM. BIGNON, DUBEAU, FOURNIER M., GUEGUEN, LORENZON, MAILLARD, 
SALAÜN, CAMILLERI, 

Mme BIGNON représentée par M. SERVANT par pouvoir en date du 12/09/2017 
M. DUBEAU représenté par M. le Maire par pouvoir en date du 13/09/2017 
M. FOURNIER M. représenté par M. FOURNIER PY par pouvoir en date du 13/09/2017 
Mme GUEGUEN représentée par Mme BATTISTELLA par pouvoir en date du 07/09/2017 
M. LORENZON représenté par M. FREJAFON par pouvoir en date du 13/09/2017 
Mme SALAÜN représentée par Mme CLEMENT par pouvoir en date du 31/08/2017 

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

************ 



INSTITUTION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) 

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

Par délibération n°6/13 du 12 décembre 2013, le Conseil Municipal a confirmé l'application 
du droit de préemption urbain (DPU) sur l'ensemble des zones urbaines et d'urbanisation 
future de la Commune. 

Le DPU est 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. 

Le Plan Local <l'Urbanisme (PLU), approuvé en séance du Conseil Municipal le 14 juin 
dernier, modifie les zones urbaines et d'urbanisation futures de la Commune. 

Suite à cette approbation, il convient de procéder à l'actualisation du DPU et de l'adapter aux 
orientations fixés par le PLU en matière de politique d'aménagement et de développement du 
territoire. 

La Commission Urbanisme Mobilité Commerces Travaux, consultée le 31 août 2017, a émis 
un avis favorable. 

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.211-1 à R.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 ° 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/l 3 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 le Plan Local d'Urbanisme approuvé par la délibération du Conseil Municipal n°1/17 le 
14 juin 2017; 

Considérant qu'à l'issue d'une procédure de révision prescrite par la délibération n° 13/14 du 
23 janvier 2014, le Plan Local d'Urbanisme, approuvé par délibération du Conseil Municipal 
n°1/17 le 14 juin 2017, modifie les zones urbaines et d'urbanisation future de la Commune; 



L'article L. 211-1 du Code de l'Urbanisme offre la possibilité aux Communes dotées d'un 
Plan Local d 'Urbanisme approuvé d'instituer un droit de préemption, sur tout ou partie des 
zones urbaines ou à urbaniser délimitées par ce Plan. 

Conformément à l'article L. 210-1 du Code de l'Urbanisme, ce droit de préemption permet à 
la Commune de mener une politique foncière en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, 
d'actions ou d'opérations d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du 
Code de l'Urbanisme. Ce droit peut être exercé pour constituer des réserves foncières en vue 
de permettre la réalisation des dites actions ou opérations d'aménagement. 

Considérant la nécessité d'assurer la maîtrise foncière de certains secteurs stratégiques dans 
un objectif de réalisation d'opérations ou d'actions d'aménagement à plus ou moins long 
terme; 

Il convient donc de confirmer l'application du droit de préemption urbain sur l'ensemble des 
zones urbaines et d'urbanisation future de la Commune définies au nouveau Plan Local 
<l'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal n°1/17 le 14 juin 2017. 

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal : 

D'INSTITUER l'application du droit de préemption urbain sur les zones urbaines et 
d'urbanisation future du Plan Local <l'Urbanisme approuvé le 14 juin 2017, tel que 
figuré au plan de zonage annexé. 

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 sera par ailleurs annexé au dossier 
du Plan Local d'Urbanisme, conformément à l'article R.151-52 - 7e 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 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-Genev is le 14 septembre 2017 

Pour extrait certifié con(<irme, 
Transmis le : 15 ·SEP.1011 
Affiché le : 2 5 SEP, 2017 

Antoi 



DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE 

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 
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