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Pôle Territoires 

Mairie de Saint Julien en Genevois 
A l'attention de Monsieur le Maire 
1 place du Général de Gaulle 
CS 34103 
74164 SAINT JULIEN EN GENEVOIS CEDEX 

Dossier suivi par Caroline GARY - site d'Annecy 
04.50.88.18.17 - 06.88.03.98.52 
Réf: PJ/CL/CG/mg 

Saint Baldoph, le 04 janvier 2017 

Objet : Avis de la Chambre d'Agriculture concernant l'arrêt du PLU de 
la commune de Saint Julien en Genevois 

Monsieur le Maire, 

Vous avez sollicité l'avis de la Chambre d'Agriculture quant au projet arrêté 
du PLU de la commune de Saint Julien en Genevois. 

Nous vous prions de trouver ci-après les remarques de la profession agricole. 

Nous souhaitons nuancer l'analyse faite dans le rapport de présentation 
quant à la modération de la consommation d'espaces. En effet, vous indiquez 
que la consommation entre 2004 et 2014 a été de 27.3 ha dont 16 ha en 
extension de l'enveloppe urbaine, toute vocation confondue. 

Vous semblez indiquer, page 68 du rapport 2 de présentation, que le projet 
de PLU sera moins consommateur d'espaces que la décennie passée. Or, il 
nous semble que cette analyse doit être nuancée. En effet, les surfaces 
consommées toutes vocations confondues entre 2004 et 2014 sont 
comparées avec les surfaces qu i seront destinées uniquement à l'habitat dans 
le projet de PLU. Afin que l'analyse soit impartiale, il convient d'intégrer les 
zones d'activité économique et de loisirs. Il faut donc rajouter aux 10 ha 
voués à l'habitat, 4 7 ha de zones lAUx et 2AUx ainsi que plus de 10 ha de 
zones destinées aux activités récréatives (comme dans la plaine de l'Aire -
10.2 ha) . Le projet de PLU prévoit donc la consommation de plus de 67 ha 
d'espaces majoritairement agricoles alors que ce sont environ 27 ha qui ont 
été consommés entre 2004 et 2014 d'après vos données. 

Dans ce cadre, et compte tenu que le besoin à l'échéance du PLU n'est ni 
avéré ni justifié, nous souhaitons que le secteur 2AUx « les Envignes » soit 
reclassé en zone A. Ce secteur est actuellement agricole et nous 
sommes défavorables à son urbanisation. Il présente un bon potentiel et 
forme un espace homogène avec les îlots agricoles limitrophes situés sur la 

commune de Neydens. 
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Toujours dans le cadre d'une consommation modérée des espaces agricole, nous souhaitions que 
vous réduisiez la zone 2Aux « au Crêt d'Acier ». L'optimisation de l'utilisation de cette zone 
n'est en effet pas possible compte tenu de la présence d'une canalisation de gaz. Il convient donc 
de reclasser une partie de cette zone en zone A. 

Règlement 

Périmètre d'intérêt paysager 

Des bâtiments agricoles sont implantés dans ou à proximité immédiate de périmètre d'intérêt 
paysager. Or, le règlement lié à ce périmètre n'autorise pas la construction de nouveaux bâtiments 
agricoles. Nous vous demandons de modifier le périmètre de sorte à prévoir la construction de 
nouveaux bâtiments agricoles liés aux bâtiments agricoles existants. 
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Périmètre d'ensemble bâti d'intérêt patrimonial 

Des bâtiments agricoles récents, sans intérêt patrimonial ou architectural, sont intégrés dans des 
périmètres d'ensemble bâti patrimonial. 

Or, le règlement lié à ce périmètre n'autorise pas la construction de nouveaux bâtiments agricoles, 
ou même l'évolution des bâtiments agricoles existants. Nous vous demandons de modifier le 
périmètre pour retirer ces bâtiments ne présentant pas d'intérêt patrimonial de ces périmètres. 

Emplacements réservés 

Des emplacements réservés type bassins de rétention sont localisés au sein de la zone A. Ce type 
d'aménagements ne paraît pas compatible avec l'exercice de l'activité agricole donc avec les 
dispositions de l'article LlSl-11 du code de l'urbanisme. Il nous paraît nécessaire de réexaminer le 
zonage. 

Zones N 
Plusieurs secteurs agricoles sont classés en zone N, naturelle ou forestière. Compte tenu de 
l'utilisation actuelle, fauche et/ou pâture, et conformément aux dispositions du code de 
l'urbanisme, il conviendrait de reclasser ces secteurs en zone A. C'est le cas par exemple à « Vers 
le réservoir», « les Grossettes », . 
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A Article 2A 
Alinéa 1 : pour rappel, l'article LlSl-11 du code de l'urbanisme dispose que les installations, 
constructions nécessaires aux équipements collect ifs peuvent être autorisées dès lors qu'elles ne 
sont pas incompatibles avec l'exercice d 'une activité agricole. L'alinéa 1 doit être modifié dans ce 
sens. 

Aliéna 2 : les exhaussements et/ou affoui llements dispensés de formal ité ne peuvent pas pour 
autant être autorisés au sein des zones agricoles. Ils doivent en effet, malgré la dispense de 
formalité, être conformes notamment au règlement d'urbanisme qui s'impose sur la commune, en 
l'occurrence le PLU. 
Tous les exhaussements/ affoui llements, y compris ceux inférieurs à 100 m 2 ou dont la hauteur 
est inférieure à 2 mètres, doivent être j ustifiés par des nécessités agricoles sans quoi ils doivent 
être interdits en zone A. 
Par rapport à ces aménagements, nous vous renvoyons au plan départemental de prévention 
et de gestion des déchets issus du BTP74 approuvé récemment (et non en 2004) ainsi qu'à 
l'article L421-8 du code de l'urbanisme. 

Nous vous demandons donc de reformuler cette disposition afin de réglementer, sans 
exception, tous les exhaussements / affouillements au sein de la zone A. 

La zone A a une vocation agricole. Les constructions, installations, forestières ne peuvent pas y 
être autorisées. Il convient de modifier le règlement dans ce sens (ali néa 5). 

Alinéa 6 : afin de préserver la zone agricole et dans le cadre des dispositions du code de 
l'u rbanisme, nous souhaitons que vous remplaciez le terme « logements de fonction » par « locaux 
de surveil lance» et que le SDP soit lim itée à 40 m 2 . 

Alinéa 8 : les activités agr icoles d 'élevage notamment sont soumises au respect de réglementations 
sanitaires. Celles-ci imposent des distances de recul des bâtiments agricoles vis-à-vis des 
immeubles habituellement occupés par des tiers, entre autre. Nous vous demandons donc de 
supprimer l'alinéa 9 relatif aux distances d'implantation des élevages hors sol. 

Les aires naturelles publiques de stationnement ne sont pas compatibles avec l'exercice de 
l'activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées. Conformément aux dispositions de 
l'article LlSl-11 du code de l'urbanisme, nous vous demandons d'interdire ces 
aménagements au sein des zones agricoles. 

Au vue de l'ensemble de nos remarques, et sous réserve de leur prise en compte, nous 
émettons un avis global quant au PLU arrêté favorable mais nous sommes défavorables à 
la zone 2AUx « les Envignes » ainsi qu'à la zone 2AUx « au Crêt d'Acier » pour partie. 

Nous nous tenons à votre disposition afin d'apporter les compléments souhaités. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, en l'expression de nos sincères salutations. 
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