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Le Président, 

Dossier suivi par : François BORDE LIER 

Tél. : 04 50 33 72 30 
Fax :o.15033·7295 , , 

E-mail : fbordeller haute-savoie.ccl.fr 

N/Réf.: GM/LP/FB - 21708752 
V/Réf. : RD/STR - n°06010 / 2016 

Objet : Projet de PLU arrêté 

Monsieur le Maire, 
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Monsieur VIEILLARD Antoine 
MAIRIE DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 
1 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 
BP 34103 ST JULIEN EN GENEVOIS 
74164 SAINT JULIEN EN GENEVOIS CEDEX 

Annecy, le 14 février 2017 

La CCI Haute-Savoie a bien reçu le dossier du Plan Local d'Urbanisme de votre commune ce dont nous 
vous remercions. 

Nous tenons en préambule à souligner la qualité du travail réalisé dans ce cadre et la prise en compte 
exhaustive des problématiques de développement de votre commune, notamment sur le plan de 
l'économie. 

A ce sujet, nous souhaitons toutefois attirer votre attention sur la question de l'offre commerciale projetée, 
en lien avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) détaillées dans votre projet. En 
effet, ces dernières prévoient 42 000 m2 de surfaces commerciales supplémentaires à horizon 1 O ans 
(sans tenir compte de l'OAP n°9 relative à l'Eco Parc du Genevois), ce qui a titre de comparaison 
représente un peu moins de la moitié des surfaces du Grand Epagny actuel. 

Cette extension planifiée de l'offre commerciale apparaît disproportionnée au regard : 
- de l'équipement commercial existant et de sa structuration actuelle (même en prenant en considération 
l'arrivée du tramway et le positionnement frontalier de la commune), 
- des tendances nationales en matière de consommation et d'offre (avec une augmentation de la vacance 
commerciale). 

En outre, ces surfaces supplémentaires viendraient renforcer la dispersion de l'offre existante -déjà 
articulée aujourd'hui autour de micro-polarités- en en créant de nouvelles (telles que le secteur de la Gare 
pour 9 000 m2 et l'axe de l'avenue de Genève entre la douane de Perly et la Sous-Préfecture pour 5 000 
m2), ce qui pourrait engendrer in fine un transfert du commerce de la Grande Rue vers l'une ou l'autre de 
ces nouvelles polarités. 

En ce qui concerne le Règlement, il nous semble par ailleurs important de préciser pour la zone UXa que 
les implantations commerciales sont interdites, conformément à ce qui est indiqué page 37 pour le lieu-dit 
"Sous Combes" (et contrairement à ce qui est mentionné en haut de la page 38). 

Vous souhaitant bonne réception de ces remarques, je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression 
de mes meilleures salutations. 

Guy METRA 
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