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V/Réf : RD/STR - n°06178/2016 

N/Réf: GF/LG/48/17 
Objet : Projet de PLU 

Commune de Saint-Julien-en-Genevois 

Monsieur le Maire, 

Mairie de St-JULIEN-EN-GENEVOIS 
SERVICES TECHNIQUES 

2 7 FEV. 20'7 

COURRIER «ARRIVÊE>t 

Monsieur le Maire 
Mairie de Saint-Julien-en-Genevois 
1 place du Général de Gaulle 
CS 34103 
74164 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS cedex 

Montreuil-sous-Bois, le 16 février 2017 

Par courrier en date du 7 décembre 2016, vous avez bien voulu me faire parvenir, pour examen et avis, 
le projet de PLU de votre commune. 

La commune de Saint-Julien-en-Genevois est située dans les aires de production des IGP (Indication 
Géographique Protégée) « Comtés rhodaniens », « Emmental de Savoie», « Emmental français est
central », « Gruyère », « Pommes et poires de Savoie», « Raclette de Savoie», « Tomme de 
Savoie », « Vin des Allobroges »et « Volailles de l'Ain ». 

Selon le code rural, l'INAO n'a pas d'avis formel à donner considérant que la commune n'est incluse 
dans aucune aire géographique AOP (Appellation d'Origine Protégée). 

Toutefois, l'étude attentive du dossier amène l'INAO à émettre les observations qui suivent : 

L'INAO demande que les signes d'identification de l'origine et de la qualité (SIQO) présents sur le 
territoire du SCoT soient listés dans le rapport de présentation. 

La consommation de l'espace dédié à l'habitat a été assurément optimisée en privilégiant le 
renouvellement urbain. En effet, plus de 82 % du potentiel de développement est prévu dans des dents 
creuses. La commune de Saint-Julien-en-Genevois réduit nettement la consommation de l'espace 
agricole, naturel et forestier pour l'habitat puisque, 27,3 ha avaient été artificialisés à des fins de 
logements entre 2004 et 2014 alors que le projet présenté fixe un objectif de 7,6 ha à l'horizon 2024. 

En revanche, la consommation d'espace pour les activités économiques, elle, augmente très fortement. 
Alors qu'entre 2004 et 2014, 2,4 ha ont été urbanisés pour être consacrés à ce type d'activités, le PLU 
arrêté, certes compatible avec le SCoT du Genevois qui identifie la commune comme pôle régional, 
prévoit d'étendre les zones d'activités économiques sur 47 ha, dont 44,3 ha en extension. La quasi
totalité de la surface identifiée pour l' installation de ces zones est aujourd'hui exploitée par l'agriculture, 
ce qui représente autant de perte en potentiel de production sous signe d'identification de l'origine et de 
la qualité. De plus, les projets ne sont pas définis de manière précise ne permettant pas de justifier un 
tel prélèvement sur les surfaces agricoles. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l'expression de ma haute considération. 
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