
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GENEVOIS 
Bâtiment Athéna -Technopole d' ARCHAMPS - 74160 ARCHAMPS 

L'a11 deux 111il dix-sept, le .six février à dlx-ltult heures, 
le Bureau, d0111ent convoqué, s'est réuni en session ordinaire dans les 
Communauté do Communes du Genevois -ARCHAMPS-, sous la 

locaux de la 
Présidence de 

Monsieur Pierre-Jean CRASTES, Président. 

Nombre de membres : 
en exercice : 19 
présents : 16 
procu~ti9n : 1 
votants: l7 

PRESENTS : I,TCHART C, CRASTES P-J, CUZIN A, ETALLAZ G, ROSAY E, 
ROGUET G, LA VERRIERE C, DUPAIN L, VIELLIARD A, MARX C, DE SMEDT 
M, FOL B, MUGNIER F, VILLET R, BONA VENTURE.A, BUDAN F. 

Date de convocation : 
26 Janvier 2017 

REPRESENTE ; MERMIN M pat CRASTES P-J 

EXCUSE: PECO.RINI J-L, 

ABSENT : PIN X, 

Secrétaire de séance : Monsieur Cédric MARX 

Délibération n° 20170206_b_amgt14 

8.4 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
. 

AVIS SUR LE PLU DE LA COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 

Considérant les articles L.132-7, L.132-9 et L. 132-11 du Code de l'urbanisme; 

Considérant les délibérations n°13/.14 du Conseil municipal du 23 janvier 2014 et n°2/16 du Conseil 
municipal du 9 novembre 2016, par lesquelles le Conseil municipal de Saint-Julien-en-Genevois a, 
d'une part, prescrit la révision n°1 du Plan Local d'Urbanisme (PLU), et d'autre part, arrêté le projet 
de révision du PLU ; 

Considérant les statuts de la Communauté de communes du Genevois (CCG), par lesquels la CCG est 
compétente pour l'é(abor\ltion, l'évolution et l'évaluation du Schéma. de Cohérence Territoriale 
(SCoT) et du Programme Local de l'Habitat (PLH), respectivement approuvés le 16 décembre 2013 et 
le 30 septembre 2013 ; 

Considérant la réception en mains propres du projet de PLU de la commune de Saint-Julien-en
Genevois le 2 décembre 2016; 

Considérant la délibératio11 n°20150330 cc adm32 du Conseil communautaire déléguant au Bureau 
communautaire la compétence suivante-« Emettre tout avis sur des documents d'urbanisme ou de 
planification, des projets ou des problématiques en lien avec l'aménagement et le développement du 
territoire communautaire » ; 

Rcmar9ut•s généraks 

Le projet de PLU arrêté est, dans son ensemble, de qualité. En particulier, la CCG relève ce1tains 
éléments appréciables : 
- La clarté et la précision du rapport de présentation - tome II. 
- La réponse spécifique du PADD aux enjeux de la Ville. 
- La richesse des réflexions illustrée par les rapports des OAP sectorielles et thématiques. 



Le projet de PLU fixe un objectif d'environ 2,808 habitants supplémentaires pour les 10 prochaines 
années, soit une croissance annuelle d'environ 2 % par an. Pour )es accueillir, le projet de PLlJ prévoit 
de permettre la réalisation de 1.872 logements, se traduisant par un besoin théorique en foncier de 22 
ha. 90 % de ce besoin sera couvert par le renouvellement urbain. 
La CCG n'est pas en capacité d'évaluer le respect des objectifs du SCoT, relatifs à la co11smnmation 
foncière raisonnée, car le projet de PLU n'établit pas la liste des permis de construire et d'aménager 
accordés depuis le 1" janvier 2014. La CCG ne peut donc pas évaluer la consommation foncière 
depuis l'approbatîon du SCoT, en particulier en extension et en dent creuse urbaine et périphérique. 

Remarques sur le- rapport de présl.•ntation. tome 2 - justifications 

➔ Pattie 3 - Chapitre 1, 1.8 Compatibilité du PLU avec le SCoT de la CCG 
Page 20, . la CCG souhaite que soient complétées )es prescriptions du SCoT pour les zones 

d'activités économiques : imposer un CES minimum de 0,4, prescriptions définies au chapitre IV du 
DOO, points 2.2 et 2.3 (« favoriser la création d'emplois par une offre hiérarchisée de zones 
d'activités économiques» et « renforcer l'intégration et la qualité urbaine des ZAE »), prescriptions 
définies au chapitre V du DOO, points 3.2 et 3.3 (« favoriser la mixité fonctionnelle» et« organiser 
l'offre commerciale»), dont objectifs de densités de bureaux/ha. 

Pages 25 et 27, à la section relative à 1.a prise en compte au PLU, la CCG souhaite que soit 
complété et retranscrit l'ensemble des prescriptions du SCoT en matière de densité : 120 logements à 
l'hectare pour les secteurs desservis par les transports en commun et 80 logements à l'hectare sur le 
secteur de développement prioritaire. 

Page 25, à la section relative à la prise en compte au PLU, la CCG souhaite que soit remplacée 
la troisième puce du premier paragraphe, cc Ua eeatFêle des extensions urbaines dans les hameaux », 
par « Aucune extension urbaine dans les hameaux ». 

➔ Partie 3 - Chapitre 1, .1.9 Compatibilité du PLU avec le PLH de la CCG 
Pages 29 à 32, la CCG rappelle que l'objectif quantitatif en matière de logements à vocation 

sociale, inscrit au SCoT et au PLH, est un minimum à atteindre. D'une part, le retard au PLH I doit 
être rattrapé. D'autre part, les objectifs définis par les lois SRU et Duflot prévalent. La CCG apprécie 
donc qu'un pourcentage de logements à vocation sociale, dont logements abordables, soit à réaliser 
pour toute opération de 12 logements et plus. Cependant, l'objectif en matière d'accession sociale de 
la propriété est en-deçà des prescriptions du SCoT et du PLH. 

Renuugues sur les orientations d'aménagement et de programmation (OA.P) sectorielles 
La CCG relève la qualité des réflexions, aboutissant à un urbanisme de projet à. l'échelle de la ville. 
Les OAP sont à la hauteur des eajeux, à la fois complexes, pluridisciplinaires et interconnectés. 
Par contre, pour toutes les OAP, il n'est pas possible d'évaluer les objectifs de densité, autant en 
matière d'habitat qµe d'économie, en particulier dans le cadre de renouvellement du tissu urbain. 
Également, la CCG s'interroge sur la quasi-absence d'objectif en matière de logements en accession 
sociale. à la propriété. La CCG ne peut pas évaluer que le projet de PLU permet de tendre vers 
l'objectif du SCoT en la matière: 5 % des logements nouvellement créés. 

➔ OAl' 2 et OAP 5 
La programmation visant.à une densification de la zone n'est pas suffisamment précise pour 

évaluer que l'OAl' permet, po11r les activités économiques, de tendre vers une augmentation de la 
densité de 25% et un CES minimum de 0,4. 

➔ OAP 4 - Gare Nord 
Page 15, la CCG souhaiterait les compléments suivants : 

- au plan de situation, ajouter trame bleue à trame verte ; 
- aux enjeux, ajouter logements, équipements et infrastructures en mobilité à l'enjeu « aménager un 

quartier mixte ». 



➔ OAP 6 - Sous le Pt!y 
La programmation visant à une densification de la zone n'est pas suffisamment précise pour 

évaluer que l'OAP permet, pour les activités économiques, de tendre vers une augmentation de la 
densité de 25% et un CES minimum de 0,4. 

➔ OAP 9- Écoparc du Genevois 

ha). 
Il y a incohérence des superficies indiquées à l'OAP (21,6 ha) et le règlement graphique (24,2 

Il manque au schéma de principe la voie interne à la zone B. 
Page 35, la CCG souhaiterait que l'avant-dernier paragraphe soif complété ainsi: 

« Éventuellement, le site doit pouvoir accueillir la rel9calisation de la caserne du SOIS( ... ).» 

Remarques sur le règlement 

Pour la zone JAUx, à l'article 13, la CCG souhaite ajouter que les espaces verts plantés doivent 
représenter au moins 20 % de la surface de l'opération. 

Pour les zones A et N, à l'article 4, il est demandé de préciser que le raccordement au réseau eau 
potable n'est possible que si le schéma de l'annexe sanitaire confirme la desserte de la zone. À défaut, 
le pétitionnaire devra trouver une solution autre pour son approvisionnement en eau potable. 
Au sein des zones A, à l'article 4, il est demandé de préciser qu'un dispositif d'assainiss~ment non 
collectif aux normes devra être réalisé en l'absence de réseau de collecte. 

Au regard des ordures ménagères, la CCG souhaite que l'article soit complété du paragraphe suivant: 
· La collecte des ordures ménagères est effectuée par la CCG. Deux modes de collecte sont proposés 

aux usagers: en porte à porte et par point d'apport volontaire. Afin de limiter l'émission de gaz à effet 
de setïe, la CCG développe sur son territoire la collecte par point de regroupement. Deux déchetteries · 
permettent de collecter les déchets ménagers ne l'étant pas via la collecte hebdomadaire en porte à 
porte ou point d'apport volontaire. 

, ..... --.... - ,.. .. - ...... -· ..................... --~---........... . 

La Commission Aménagement du territoire et Habitat a analysé le projet de PLU le 23 janvier 2017 et 
émis un avis favorable. 

Compte tenu de l'ensemble des observations, définies dans la présente délibération ainsi qu'aux 
annexes I et 2 ci-jointes, le Bureau, réuni en séance le 6 février 2017, émet l'avis suivant sur le projet 
cle PLU de la commune de Saint-Julien-en-Genevois : AVIS FAVORABLE. 

A VIELLIARD, C MARX et M DE SMEDT ne prennent pas part au vote. 

ADOPTE A L'UNANIMITE -

VOTE: POUR: 14 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 

Le Président certifie exécutoire cette délibération 
Télétransmise le: R\ lo~ Z.01~ 
Affichée le : â).. l 02. \ '2,.o I q-

La Directrice Générale des Services 
Marie-Hélène DUBOIS 

/-~ 

./ -~ 
~ ,.. 

Le Président, 
Pierre-Jean CRASTES 




