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ANNEXE 1 AU .PROJET DE DELIBERATION 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

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

Remarques générales 

Le projet de PLU anêté est, dans son ensemble, de qualité. En particulier, la CCG relève 
certains éléments appréciables, outre ceux mentionnés à la délibération : 

- Le PLU est très agréable dans sa lecture avec notamment un rappmt de présentation très 
clair. En particulier, ce dernier présente une carte pour chaque zone du règlement graphique, 
aidant le lecteur à identifier les objectifs pour chacun et facilitant l'analyse du document. 

- Le PLU intègre des outils nouveaux pour la préservation de l'environnement et la 
· favorisation de la biodiversité (valorisation des cours d'eau, recul des constrnctions sur les 
berges, OAP thématique environnement, introduction d'un coefficient de biotope et d'un 
pourcentage d'espaces verts). 

Remarques sur le rapport de présentation, tome 1 - diagnostic 
Concernant les enjeux relatifs à la trame bleue, la CCG note que le travail conduit par ses 
services sur la protection des personnes et des biens en amont de St Julien sur l 'Arande n'est 
pas relayé. La seule caite évoquant l'aléa inondation est la carte du PPRi. Or, lors d 'une étude 
hydraulique, la CCG a réalisé une carte plus précise, laquelle est du reste reprise dans le Plan 
Communal de Sauvegarde. La CCG souhaiterait que cette caite soit intégrée en tant que porter 
à connaissance. 

Également, le projet de PLU évoque le SDAGE, mais pas le SAGE Arve, pourtant arrêté en 
juin 2016 et en cours de consultation. La CCG a aleité la Ville, pendant la révision du PLU, 
sur les dispositions et règles du SAGE futur qui vont impacter l'urbanisme de la Ville. Ces 
éléments sont remis en annexe 2 et présentent notamment les dispositifs de protection de la 
nappe du Genevois, identifiée nappe stratégique au SDAGE . 

. Remarques sur le rapport de présentation, tome 2 - justifications 
➔ Erreurs relevées à corriger : 

p.5, 2ème et 3ème § : les 4 bourgs de la CCG sont les cmmnunes de Collonges-sous
Salève, Valleiry et Viry et le sectem: du Grand Châble des cmmnunes de Beaumont et 
Présilly. Les 12 villages sont la partie hors ville élargie des cmmnunes d' Archamps et 
de Neydens, la partie hors Grand Châble de la c01mnune de Présilly, les communes de 
Bossey, Chênex, Chevrier, Dingy-en-Vuache, Feigères, Jonzier-Épagny, Savigny, 
Vers et Vulbens. 

·p.20, section de gauche, 1er § : concernant les zones d'<\ctivités économiques, ce sont 
les prescriptions relatives à la ville élargie, et non aux bourgs, qui prévalent. 
p.20, section de droite : il y a incohérence entre les prescriptions du SCoT et la prise 
en compte au PLU pour la création de l 'Écoparc du Genevois (respectivement 20 et 23 
ha). 
p.25, prise en compte au PLU: l'enveloppe foncière n'est pas de 1, mais de 10 ha. 
p.27, 1ère ligne: le quartier du Ternier est inclus, au SCoT, au périmètre de la ville 
élargie. 
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p.27, 2ème ligne: l'hypothèse de densité de 187 logements /ha est erroné, car un étage a 
été omis au calcul (4x4.000+2.000 = 18.000 m2 de SP, au lieu de 14.000). 
pp.31-32 et pp.47-48: cinq secteurs de mixité sociale sont identifiés dans le premier 
cas, seulement trois dans le second. 
p.56: le rapport de présentation annonce«( ... ) une croissance démographique de 2% 
sur les 10 prochaines années », alors que le P ADD précise 1,6% (p.13). 

➔ Partie 3 - Chapitre 1, 1.8 Compatibilité du PLU avec le SCoT de la CCG 
Page 22, la CCG relève avec intérêt l'insctiption d'une.obligation en équipement d'un point 
de branchement électrique pour le statio1mement en ouvrage. Toutefois, la CCG s 'intenoge 
sur le surcoût éventuel, et donc la faisabilité, de cette obligation, puisque cela vaut pour 
chaque place de statio1mement. La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour 
la croissance verte, et le décret 11°2016-968 du 13 juillet 2016, prévoient un taux 
d'équipement entre 20 et 75%, selon la destination de l'ouvrage. 

➔ Paitie 4 - Description du projet réglementaire 
Pages 34 à 49, la CCG souligne la qualité du rapport. L'explication du projet est explicite et 
claire. 

Page 36, la CCG suggère d'augmenter la densité du quartier du Ternier, par èxemple avec un 
zonage en U2 plutôt qu'U3. Ceci en raison de la proximité du secteur au futur pôle 
d'échanges multimodal et au développement des secteurs limitrophes et afin d'introduire une 
meilleure dégressivité avec la zone Uc5. D'autant plus que le quaitier du Temier est inclus au 
périmètre de la ville élargie et au périmètre de 500 m autour des aJTêts du futur tramway (page 
22 duPADD). . 

➔ Pattie 5 - Hypothèses de calcul 
Page 57, il manque la note de bas de page 2. 

Page 57, le nombre de pers01mes par ménage pris comme hypothèse apparaît sous-estimé: 1,5 
contre 2,1 en 2012. Le fondement de cette hypothèse devrait être expliqué. 

Page 58, la CCG aurait souhaité qué les· opérations autorisées entre le 1er janvier 2014 et 
l'arrêt du projet soient cartographiées et identifiées selon lés typologies définies au SCoT. 
Ceci afin d'analyser globalement la consommation foncière proposée au projet de PLU. 

Pages 60 à _64, l'analyse foncière comp01te des erreurs d'appréciation. La superposition de la 
tâche urbaine manque aux cartographies afin d'évaluer les dents creuses périphériques. 

En termes de capacités foncières, les pages 34 et 65 ne correspondent pas. 

Remarques sur le pro.jet d'aménagement et de développement durables (PADD) 
La CCG remarque la qualité du PADD. Il apparaît clairement conune spécifique au projet de 
la Ville. De plus, à chaque objectif correspond une thématique, ce qui facilite la lecture et la 
compréhension du projet de la Commune. Enfin, cette déclinaison thématique permet . de 
constater que _le projet de la Cmmnune est global, au sens complet sur les enjeux à relever.' 

Remarques sur les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielles 

➔ OAP 3 - Entrée Sud 
La CCG alerte la Ville sur une incohérence entre OAP sectorielle (p.14) et OAP thématique 
(p.12) et rapport de présentation - tome II (p.31), au regard des objectifs en matière de 
logements en accession sociale et de logeinents abordables. 
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Page 23, le principe« anticiper la création d'un nouvel accès Route d'Annemasse» n' est pas 
schématisé. 

➔ OAP 7 - Promenade du Crêt 
Page 27, la CCG souhaiterait que l'avanf-demier paragraphe soit modifié ainsi: « Le site du 
Léman permet l'implantation d'un futur gymnase intercommunal( ... ).» 

➔ OAP 11 - Cervonnex 
Page 41, la CCG souhaiterait que l'avant-dernier paragraphe soit modifié ainsi: « Le 
tènement( ... ) constitue une réserve foncière pour des équipements d'échelle intercommunale 
à vocation sp01iive ( . .. ). » 

Remarques sur les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) 
thématiques 

➔ OAP Tl - Maîtrise du développement urbain 
La CCG note l'intérêt de ce document, qui explique le projet"de la Ville et démontre d'une 
réflexion d'ensemble. Ce document pennet par ailleurs d'attendre une plus-value qualitative 
des opérations à venir. 

Page 11, la CCG souhaiterait que le premier paragraphe soit modifié ainsi : « - La 
construction d'un gymnase intercommunal( ... )». 

Page 12, la CCG i'emarque le choix opp01iun de définir une part de logements à vocation 
sociale en termes de surface de plancher, plutôt qu'en nombre de logements. La CCG 
apprécie que la Ville introduise un objectif en termes de logements aboi·dables et donne sa 
définition. Toutefois, la CCG s' interroge sur un objectif en matière de logements en accession 
sociale à la propriété essentiellement localisé sur le quartier prioritaire de la politique de la 
ville. 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, à l'échelle de la Ville. 

La CCG suggère d'ajouter que toute opération comp01iant plus de 2 logements devra intégrer 
une cave ou un local de rangement individuel d'un minimum de 5 m2 par logement. 

➔ ·oAP T2 - Envirom1ement 
La CCG relève la qualité du document. Il peut se lire comme un manuel opérationnel à 
l'attention ·des pétitionnaires, pour intrnduire de la nature en ville. 

La CCG souhaiterait que l'OAP soit complétée de la liste des espèces végétales locales, 
annexe 5.1 du DOO du SCoT. 

➔ OAP T3 - Patrimoine 
La CCG suggère que l'OAP soit complété de schémas, dessins, photos, etc. afin de faciliter sa 
mise en œuvre. 

La CCG propose d'exclure au périmètre de protection du patrimoine, concernant le secteur de 
Lathoy, une maison récemment démolie et faisant l'objet du PC n°07424315A0025 (2015 -
SA SLC, 22 logements, 1135 me de Lathoy). · 

La carte récapitulant l'axe 3 du P ADD « Saint-Julien-en-Genevois, une ville préservant et 
valorisant le patrimoine », le zonage et _les périmètres de protection du patrimoine de la 
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présente OAP ne correspondent pas. Notaimnent, ie secteur de Thérens n'apparaît pas à 
l'OAP. 

Remarques sur le plan de zonage 

La CCG relève que la zone 2AUh au lieu-dit « Ternier » est identifiée comme inondable, avec 
des hauteurs d'eau au-delà d' lm dans les cartes établies par la CCG pour son étude 
hydraulique de la traversée de St Julien. Ce secteur n'est aujourd'hui pas traité par le projet de 
champ d'expansion de crue en amont de St Julien sur l'Arande. Ainsi, il devra être étudié en 
parallèle au projet de restructuration du rond-point del' Arande en entrée de St Julien. 

Des emplacements réservés sont prévus autour de la trame bleue, notamment le projet 
d'expansion de crne en amont de St Julien sur l' Arande, pmté par la CCG. D'autres p01tés par 
la Ville pourraient avoir des conséquences irnp01tantes pour la CCG avec l'exercice de la 
compétence GEMAPI au 1 cr janvier 2018. D'une pait, des bassins de lutte contre les crues le 
long de la plaine de 1 'Aire (ER6), dont l'opportunité n'est pas démontrée pour la CCG. 
D'auh·e part, un bassin équivalent sur le Ternier (ER44), dont il convient de vérifier la 
pe1tinence, notamment avec le projet en aval sur le rond-point de l'Arande. Enfin, des_projets 
d'àménagement de berges (ER8, ER9 et ER52), non connus de la CCG à ce jour. Il aurait été 
intéressant de bénéficier d'une présentation de ces projets en CCG, nota1mnent afin d'éclaircir 
les projets cotTespondants et de poser la question de leur priorité et de leur financement. 

Remarques sur le règlement 
Page 58, l'article liminaire de la zone 2AU ne reprend pas l'ensemble des zones décrites au 
rapp01t de présentation - tome II : il y manque la zone 2Aux, au lieu-dit « Les Envignes » et 
la zone 2AUh, au lieu-dit« Ternier ». 

En fonction des dispositions et règles du SAGE, s'appliquant prochainement, la Ville devra 
intégrer, lors de l'examen de demandes d'autorisations d'urbanisme, la protection de la 
ressource nappe du Genevois sur sa zone de sauvegarde. Cette dernière couvre quasiment 
l'ensemble de la partie urbanisée de la c01mnune. En particulier, ces dispositifs de protection 
devront être discutés avec la CCG, elle-même partie prenante de 1 'exploitation de cette nappe 
partagée avec d'autres utilisateurs. Ces échanges pomTOnt aborder les questions 
d'affouillements au droit de la nappe et l'évitement d'activités à risque dans les zones UX par 
exemple. 

En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, le règlement ne reprend pas le~ dispositions 
du zonage pluvial approuvé en 2013 par la Ville. Ce dernier reprend 3 règles, dans cet ordre: 

limiter l'imperméabilisation; 
- favoriser l'infiltration ; 
- faire de la i'étention avant rejet au réseau avec un rejet conh·aint à 51/s/ha pour une 
pluie de temps de retour 10 ans. 

La Ville, gestionnaire eaux pluviales jusqu'au transfe1t de compétence à la CCG en 2020, 
devra également prévoir l'adaptation dè ce document zonage pluvial sur la zone de . 
sauvegarde de la nappe du Genevois. 
La CCG note par ailleurs que le projet de PLU prévoit des outils de protection des cours d'eau 
et des zones humides. La prescription du SAGE de définir l'espace de bon fonctionnement 
des cours d'eau bénéficiera de la règle de construction avec un recul par rapport aux berges. 
En effet, le règlement précise pour chaque zone, à l'article 6, que ce recul est de 10111 dans le 
cas des berges naturelles définies au rapport de présentation. Il conviendrait cependant de 
préciser quelles sont ces berges, a minima celles de la zone N (Ternier avant la zone urbaine 
et plaine de l'Aire). 



Envoyé en préfecture le 21/02/2017 

Reçu en préfecture le 21/0212017 

Affiché le - - -.:=, _...,. 

ID: 074-247400690-20170206-170206BAMGT14-DE 

Au regard des ordures ménagères, la CCG apporte les compléments suivants : 

1) Organisation générale 

La collecte des ordures ménagères est effectuée par la CCG. Deux modes de collecte sont 
proposés aux usàgers « en porte à p01te et par point d'apport volontaire». 

L'ensemble de ces déchets sont valorisés par le biais de l'usine d'incinération du syndicat de 
traitement du SIDEFAGE située sur la commune de Bellegarde. Afin de limiter l'émission de 
gaz à effet de serre, les déchets sont transférés jusqu'à Bellegarde par tl:ain. Dans le même 
principe, la CCG développe sur son territoire la collecte par point de regroupement. 

La CCG met à disposition des usagers paiticuliers et professionnels deux déchetteries 
permettant de collecter les déchets ménagers ne pouvant pas être collectés via la collecte 
hebdomadaire en porte à pmte ou point d'appmt volontaire. 

Les flux collectés par le biais de ces déchetteries sont : 
Cartons 
Métaux 
Bois 
Déblais/gravats 
Déchets verts 
Huiles de friture 
Huiles de vidange 
Lampes 
Déchets d'équipements électriques et électroniques 
Piles et accumulateurs 
Batteries 
Pneumatiques 
Radiographies 
Encombrants 
Le mobilier 
Les palettes 
Les lampes 

Une déchetterie se situe ZA des Grands Chavannoux sur la commune de Vulbens et l'autre 
chemin de Fillinges sur la c:ommune de Neydens. 

La collecte des emballages et textiles usagers sont effectués sur la commune par point 
d'apport volontaire. Ces points d'apports volontaire sont répertoriés sur le site internet de la 
CCG. . 

2) Fréquence de collecte 

Les 9rdures ménagères sont collectées au minimum une fois par semaine. Le planning de 
collycte est com1mmiqué sur le guide des déchets ménagers rédigé par la CCG. 

Remarques sur les annexes sanitaires et sur les zonages assainissement et pluvial 
Les documents réalisés par la CCG (AEP et assainissement)' ont bien été intégrés, cependant 
ils sont doublés de cartes établies lors du dernier PLU de 2013, non vérifiées par la CCG, pour 
lesquelles se posent donc leur mise à jour et non utiles compte tenu des annexes remises. 
Pour la partie EP, le zonage approuvé en 2013 n'est pas repris, seule la notice technique est 
annexée au -PLU. Pourtant, la carte de zonage aurait été intéressante à annexer. 




