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Service aménagement, risques 

Cellule planification 

Affaire suivie par Marie Agnès LAFONT 
tél.: 04-50-33-77-13 

marie-agncs.lafont@ haute-savoic.gouv.fr 

Monsieur le maire 

C.S. 34103 

74154 ST-JULIEN-EN-GENEVOIS CEDEX 

objet : élaboration du plan local d'urbanisme de Saint-Julien-en-Genevois 

PJ : avis de la conmlission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
(CDPENAF) 
analyses agricole et environnementale 

Monsieur le maire, 

Comme suite à votre transmission du projet arrêté de PLU réceptionné dans mes services le 2/12/2016, je 
vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l'avis de la commission départementale de préservation des 
espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) réunie en séance le 14/02/2017. 

Cet avis est un avis simple qui doit compter parmi les pièces constituant le dossier soumis à enquête 
publique, en application de l'article R.1 53-8 du code de l' urbanisme. 

Les analyses jointes à cet avis, de même que le rapport de la DDT précédemment transmis, sont des 
documents de travail vous permettant d'appréhender la position de la CDPENAF et, à ce titre, ils ne 
devront pas figurer dans le dossier d'enquête publique. 

Je vous prie d'agréer, monsieur le maire, l'expression de ma considération distinguée. 
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téléphone : 04 50 33 78 00-télécopie: 04 50 27 96 09 - courriel : ddt@haute-savoic.gouv.fr 

internet : www.haute-savoie.gouv.fr - www.hautc-savoie.equipement-agricullurc.gouv.fr 
horaires d'ouverture : 8 h 30 - 12 h 00 / 13 h 30 - 17 h 00 ( 16 h 00 le vendredi) 



Direction départementale 
des territoires 

Service aménagement) risques 

Cellule planification 

Affaire suivie par Marie Agnès Lafont 
tél. : 04 50 33 77 13 

marie-agncs.lafont@haute-savoie.gouv.fr 

• Liberté • Égalité • Fraternité 

RBPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFET DE LA HAUTE-SA VOIE 

Annecy, le 13 mars 2016 

PROCES-VERBAL 
de la commission départementale de préservation 
des espaces naturels, agricoles et forestiers 
(CDPENAF) du 14 février 2017 

Le 14 février 201 7, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers s'est réunie sous la présidence de Monsieur Pierre LAMBERT, préfet de la Haute-Savoie. 

Assistaient à la réunion : 

Membres de la commission (voix délibérative) : 
Mme Fabienne DULIEGE, conseillère départementale 
M. Paul RANNARD, maire de Chêne-en-Semine 
M. Brnno FOREL, maire de Fillinges, président de la connnunauté de communes des 
Quatre Rivières 
M. Thierry ALEXANDRE, directeur départemental des territoires 
M. Franck JACQUARD, représentant de la chambre d'agriculture Savoie Mont-Blanc 
M. Bernard MOGENET, représentant de la FDSEA 
M. Loïc DETRUCHE, représentant des Jeunes agriculteurs 
M. Paul DUCRUET, représentant de la confédération paysanne 
Mme Danielle ESPIC, présidente du syndicat départemental de la propriété privée rurale 

Membre de la commission (voix consultative) : 
M. Jean-Pierre LIAUDON, président du comité technique de la SAPER 

Personnes excusées ou absentes : 
Mme Marie-Antoinette METRAL, maire de Saint-Sigismond 
M. Jacky DUNAND, représentant de l'association départementale des communes 
forestières de Haute-Savoie 
M. Yannick DUMONT, président de la société coopérative agricole Jura Mont-Blanc 
M. Jean-Pierre PORTIER, représentant de l'union des forestiers privés de Haute-Savoie 
M. André MUGNIER, président de la fédération départementale des chasseurs de Haute
Savoie (pouvoir à M. Jacquard) 
M. le président de la chambre interdépa11ementale des notaires 
M. Michel DELAHOUSSE, représentant de la FRAPNA Haute-Savoie 
Mme Aline BRETON, représentante d' Asters-conservatoire des espaces naturels de 
Haute-Savoie 
Mme Lucille MOUCHET, représentante de l'lNAO (pouvoir à M. Alexandre) 
M. le directeur de l'agence dépa11ementale de l'office national des forêts 
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En ce qni concerne les zones 2AU, le maire se dit d'autant plus surpris de l'évaluation, par la DDT, des 
surfaces agricoles impactées par l'urbanisation que la commune travaille en lien étroit avec le monde 
agricole. Il rappelle que le PLU a été modifié en 2006 pour tenir compte des préconisations de la chambre 
d'agriculture et que 6 hectares ont ainsi été rendus à l'agriculture dans le cadre d'une modification du 
PLU approuvé en décembre 2016. Il ajoute que le renouvellement urbain passe aussi par la délocalisation, 
en périphérie de la ville, des activités économiques qui sont aujourd'hui à l'intérieur de celle-ci et qui ne 
pourront pas s'implanter dans l'éco-parc. Toutes les zones 2AUx ne s'urbaniseront pas en même temps, 
mais il est préférable que la profession agricole ait la vision de ce qui se passera à long terme. 

M. Alexandre remarque que le SCoT permet d'avoir cette visibilité. 

M. le maire ne peut s'engager sur la suppression de la zone 2AUe de Chesnay, qui répond au besoin de 
constrnire de nouveaux équipements publics. 

M. Guicherd demande que les périmètres d'intérêt patrimonial excluent les bâtiments agricoles dépourvus 
de valeur patrimoniale. M. le maire indique que cette délimitation correspond au coeur des hameaux. 

M. Jacquard estime que les emplacements réservés prévus en zone agricole pour des bassins de rétention 
sont incompatibles avec l'activité agricole. M. le maire explique qu'il s'agit de zones d'expansion des 
crues trentermales pouvant donner lieu à inde11111ité ; afin de dissiper tout malentendu, le vocable sera 
modifié. 

M. le préfet s'interroge sur la nécessité de prévoir 47 hectares de zones d'activités à l'échéance du PLU. 
M. le maire répond que Saint-Julien-en-Genevois doit faire contrepoids à la métropole genevoise et que 
l'ordre dans lequel les différentes zones seront ouvertes à l'urbanisation ne peut être planifié. 

Avis de la CDPENAF 

Vu le projet de PLU de Saint-Julien-en-Genevois arrêté et réceptionué, 
Vu le rappo11 d'instruction de la DDT présenté en séance aux membres de la CDPENAF, 

A l'unanimité des membres présents, la CDPENAF émet un avis favorable, sous réserve de la suppression 
de la zone 2AUx des Envignes. 



Saint-Julien-en-Genevois 

1-Surface agricole déclarée en 2015 dans le Registre Parcellaire Graphique 
(RPG) 

Surface totale : 369 hectares soit 34, 72 % de la surface communale 

(moyenne département: 30%) 

14,03% 

■ prairies permanentes ■ prairies temporaires 

■ esti\i€s, alpages ■ céréales 

autres 

2 - Exploitations déclarées dans le RPG 2015 

Nombre de sièges d'exploitation sur la commune : 
Nombre d'exploitations qui déclarent au moins un îlot : 

3 - Principaux labels qualité 

2015 
8 
22 

2010 
9 
22 

@ ' 

. 

non situé en aire géographique de production de produits AOP, uniquement /GP (Tomme de Savoie, Emmental, Gruyère, pommes et 
poires de Savoie etc ... ) 

4 - Consommation de l'espace agricole entre 2004 et 2015 

Surface considérée comme artificialisée depuis 2004 

27,71 hectares 

DDT 74 - SPCT!AEAD 

Moyenne annuelle (hectares) : 

Taux annuel d'artificialisation 
de l'espace agricole : 

2,52 

0,55% 

clépartem ent 

0,94 

0,20% 

M~ f/eS communales 
Communauté 
de communes EPCI : CC clu 
du Genevois Genevois 

1,46 1,46 

0,33% 0,33% 

décembre 2016 
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Culture parcelle 2015 0 avoine 

• prairies permanentes pommes de terre 
prairies temporaires I légumes, fleurs, fruits 

autres surfaces en herbe • vignes 
maïs ~" pépinière 

• blé 1111 oléagineux 

orge protéaglneux 

Conception : DDT 74 
Sources · 8 0 ORTHO!l 2015 -CIGN (p101ocole MEDDn - MAAPRAT - IGM du 24 oct 2011) Date de réa~ution : dé-cembre 2016 



Conceplîon: ODT 74 
Sources : BO ORlHO~ 2015- i:rJIGN (protocok!>MEDOll - MAAPRAT - IGM du 24 oct 2011) 

O 200 400 m -

Sièges d'exploitation RPG 

·::i Elevage de vaches laitières 
• Elevage d'autres bovins et de buffles 

Culture de céréales, de légumineuses et de graines 
♦ Culture et élevage associés 
♦ Activités de soutien aux cultures 
• non connu 

Date de réalisation : décembre 2016 
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Conception: DDT74 
Sou1ces ' BD ORlHO!J 2015- CIGN (protocole MEDOn.-MAAPRAT - IGN du 24 oct 2011) 

artificialisation 2004-2015 

- 2004à 2008 
2008 à 2012 
2012 à 2015 

Date de reallsation : décembre 2016 
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Conceptiofl : OOT 74 
Source5 BO ORTHO!> 2015 - CIGN {protocole MEODTl • MAAPRAT - IGr-1 du 24 oct 2011) 

[g)ZAP 

Affectation principale 

A -N AUc 

• Aus 
u 

Date de rêarisation : décembre 2016 



QZAP 

Affectation principale 

A (361 ha) 

- N (32ha) 
- AU (34.5 ha) 

- U (12.5 ha) 

Conceptioo : DDT 74 
Sources. ; 80 ORTHO$ 2015 - C IGN (p101ocole MEOOTt • MAAPRAT - ION du 24 oct 2011) 

Date de réalisation : dêcembre 2016 
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Coneeptîon : ODT74 
Sources BO OR1H01> 2015 - i:tlGN (p,otocole MEOOTI. - MAAPRAT - IGN du 24 oct 2011 ) 

~m 

/ Zones U et AU du PLU 
ZNIEFFl 

• Zones humides 

Date de rëalisation : décembra 2016 



Axes d'importance régionale 

Fuseaux d'importance régionale 

"/'~ à préserver 
"/'~ à remettre en bon état 
• Réservoir de biodiversité 



5 - Annexes: 

Carte l · Aperçu de l'activité agricole sur la commune avec les déclarations à la PAC 2015 
Les déclarations ne représentent pas l'exhaustivité de la SAU (Surface Agricole Utile). Cerwines exploitations (Suisses, maraîchers, horticulteurs, 
viticulteurs) n'ayant pas l'intérêt de le faire, on considère qu'il manque st1r le département environ 5 % de la surface agricole, chiffre variable d'un 
territoire à un autre. 

Carte 2 · Localisatjon des sièges d'exploitation qui ont déclaré à la PAC en 2015 
Nouvelle carte liée aux déclarations 2015. Les sièges d'exploitation sont localisés, et le nt1méro SlREN lié à l'elltreprise nous permet de connaître 
l'activité principale déclarée. Ce qui permet ici par exemple de distinguer les sièges d'exploitation davantage orientés vers les bovins lait de ceux 
orientés vers une autre activité. 

Carte 3 : Localisation des parcelles artificialisées entre 2004 et 2015 (analyse géographiQue faisant écho à l'analyse 4) 
Territoires contribuant anciennement à 1 'activité agricole, qui ont vu depuis leur vocation évolt1er vers le monde urbain/artificiel. 

Carre 4: affecwcion principale des zones PLU merwnc en valeur les zones U Aue. AUs 

Carte 5 · Dornment issu du croisement entre les surfaces estimées qgricoles en 2015 CRPG +déc/qrants Suisse + plwtointer:vrétation) et les destinations 
dominantes du PLU arrêté 
L'analyse permet d'isoler les st1rfaces a priori encore exploitées pour l'agriculture en 2015 qt1i sont susceptibles d'être urbanisées (zones« U » et 
«AU»). 

Sur cette version, on recense environ 47 ha de terres vulnérables 
42 hectares (sur les 47) ollt par ailleurs été déclarés à la PAC en 2015 par 9 exploitants. 

Carte 6 et 7: analyses environnementale et SRCE 
Comparaison entre les zones t1rbanisables et les principaux zonages environnementaux (Nawra 
2000, ZNIEFF, APPB, réserves naturelles) ainsi qu'avec les zones humides avérées ou potentielles 
et les cours d'eau référencés dans l'inventaire 2015. 
Vision à plus petite échelle du SRCE et de l'éventuel impact des zones U/AU de St-lt1lien 


