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La commune de Samt.Julien-en-Oenevois dispose d'un plan local d'urbanisme (PLU) approuvé le 12 
décembre 2013. 
D'une superficie de 1 059 hectares, la commune de Samt.Julien-en--Oenevois est située dans le bassin de 
vie du Genevois. Elle appartient à la communauté de communes du Genevois (CCG) où un schéma de 
cohérence territoriale (SCoT) du même nom est applicable depuis 2013. Il identifie Saint-Julien-en
Genevois, comme centre de la ville élargie et admet 10 ha d'extensions urbaines pour l'habitat, les 
services et les équipements associés et 42,5 ha pour les zones d'activités économiques, à échéance 2024. 
Ce territoire est couvert par un programme local de l'habitat (PLII), approuvé le 30 septembre 2013, et 
la commune est soumise à l'article 55 de la loi solidarité et renouvellement urbain (SRU). 
Le PLU n'est pas soumis à évaluation environnementale conformément à la décision du 5 aodt 2016, de 
la Mission régionale d'autorité environnementale. 
Saint-Julien-en-Genevois compte 13253 habitants (source INSEE 2014), en augmentation de 45 % 
depuis 1999, ce qui représente une croissance annuelle de 2,5 %, supérieure au taux départemental (1,4 
%). 
Par délibération du 9 novembre 2016, la commune a arrêté son plan local d'urbanisme (PLU). Reçu en 
préfecture le 2 décembre 2016, il est élaboré selon les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du 
code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015. 
La commune a soumis le projet de PLU à la commission départementale de préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), en application des articles L.153-16, L.151-12 et L.153-13 
du code de l'urbanisme. Cette dernière s'est réunie en séance le 14 février 2017. 
La synthèse des enjeux exprimés par l'État, le 22 aoiit 2012, insistait sur la prise en compte des besoins 
liés à l'habitat et la mixité sociale, sur la nécessaire modération de la consommation de Pespace dans le 
cadre d'une gestion équilibrée du sol et sur la préservation de l'agriculture, de l'environnement et des 
paysages. 

Le projet de PLU, au regard des enjeux identifiés notamment, appelle les observations suivantes. 

Mod6radon de la consommation de l'apace agricole, naturel et forestier 

On ne constate aucune évolution des surfaces entre le PLU opposable et le projet de PLU arrêté celui-ci 
reconduisant à l'identique l'emprise des zones urbaines (U et AU); il convient de souligner que le PLU 
en vigueur prend d'ores et déjà en compte les dispositions de la loi Engagement National pour 
l'Environnement et qu'il a fait l'objet, en mai 2016, d'une modification visant à réduire de 6,64 ha 
l'emprise des zones U et AU. 

Le projet de PLU est dimensionné pour accueillir « 2808 habitants supplémentaires d'ici 2026 » avec 
1872 logements (RP p. 57) ; l'hypothèse « théorique » retenue pour le dimensionnement du PLU est une 
croissance démographique de 2 % par an sur les 10 prochaines années. Cette croissance sera encore 
importante, mais en réduction par rapport aux croissances constatées sur les dernières années (2,3 % sur 
la période 2006 - 2014). Cette diminution de croissance se double d'une forte volonté de densification 
pour tenir compte de l'anivée du tramway. En effet, le long de cet axe, sur une profondeur de 500 m, la 
densité minimum exigée par le SCoT a été fixée à 160 logements à l'hectare, ce qui se traduira par des 
constructions de type R+5. 

Le projet d'aménagement et de développement durables du PLU fixe, comme objectifs chiffrés de 
modération de la consommation de l'espace et en respect du SCoT, 10 ha de développement pour le 
logement, sans toutefois afficher d'objectif en ce qui concerne le développement des zones d'activité 
économique. 



Cet objectif s'appuie sur Panalyse de la consommation de l'espace opérée' depuis 2004 où 27,3 ha ont 
été artificialisés selon la .répartition suivante : 24,2 ha pour les besoins de l'habitat, 0, 7 ha pour les 
équipements et 2,4 ha pour l'activité économique. L'analyse, de la consommation du foncier résulte d'un 
travail réalis6 avec sérieux et détaillé en tome 1.1 du RP (p.28 à 37), qu'il convient de souligner. 

Le projet de PLU identifie un potentiel de 6,3 ha sur du foncier« nu», c'est-à-dire en dents creuses 
internes ou périphériques (RP p.66) et 1,3 ha en zone 2 AUh, soit 7,6 ha dédiés à l'habitat. Ainsi, la 
consommation foncière sera divisée par 3 d'ici 2026 (échéance du PLU), comparativement à la période 
2004-2014. Cet objectif de modération foncim'e fait partie intégrante du projet de PLU, qui souhaite 
encadrer fortement le mode d'urbanisation sur les hameaux, en bloquant toute extension urbaine, tout en 
se donnant les moyens d'une évolution progressive du tissu urbain déjà bâti à travers la mise en œuvre 
d'opérations de renouvellement urbain qualitatives dans le cœur de ville et aux entrées de celle-ci. 

Ainsi. en matière de consommation de l'espace pour l'habitat, le PLU présente un projet urbain axé à 
près de 90 % sur le renouvellement urbain (environ 2000 logements) et ne prévoit donc que très peu 
d'extensions de l'urbanisation à vocation d'habitat. Sur ce plan, le PLU apparaît vertueux et s'inscrit 
pleinement dans une logique de modération de la consommation d'espace et d'intensification urbaine, en 
lien avec le développement des transports en commun. 

En revanche, les surfaces ouvertes à l'urbanisation et d6diées aux activités économiques contrastent 
avec le volet habitat. En effet, le projet prévoit plus de 47 ha de zones lAUx et 2AUx. La justification 
principale de ces surfaces repose sur les choix effectués dans le cadre du SCoT, où Saint-Julien-en
Genevois est désigné pour jouer le rôle de « pôle régional », lequel conduit toutefois à multiplier par 19 
la consommation foncière liée à l'activité économique. Toutefois, il apparaît que de nombreuses zones 
d'extension ne seront pas urbanisées à 1'6chéance du PLU. 

En particulier, l'wbanisation envisagée dans le secteur des Envignes (mne 2AUx) apparaît fortement 
préjudiciable. Ce secteur, en très grande partie exploité, classé en zone agricole dans le projet de PLU de 
Neydens, situé au centre d'un « nœud » routier et sur les deux communes de Saint-Julien-en-Genevois et 
Neydens, nécessite une attention toute parti.culière dans le cadre d'une réflexion intercommunale, le cas 
échéant. En tout état de cause, et considérant l'ensemble des surfaces d6diées à l'activité économique, ce 
secteur doit être classé en zone agricole. 

Extrait du PW, Envtgnu 
Bande de lfflll à 75 m et 100 m Su,facu agricole., exploitées et déc/a-réa 

De m&ne l'inscription de la zone 2AUe de Chenay (hameau de Cervonnex), destinée au développement 
futur d'équipements de rayonnement intercommunal à vocation sportive et des structures liées aux 
transports publics, pourrait apparaître prématurée s'agissant d'un aménagement « à plus long terme» 
(cf. RP tome 1.1 p. 64), mais correspond à des besoins concrets et à une localisation adaptée. 

1 - Cf. page 68 du tome 1.2 du rapport d, pmaitadon 
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Par ailleurs, le projet de PLU prévoit 12,55 ha de zone Uv destinée aux espaces verts et paysagers 
n'admettant aucune construction, à l'exception des constructions, équipements et aménagements publics 
d'intérêt collectif. Parmi ces zones, dont la plupart sont insérées dans le tissu urbain, près de 8,5 ha, 
actuellement classés en zone Nels, sont destinés à 1 'aménagement de la Plaine de l' Aire avec la création 
d'un parc urbain. Cette zone, située en périphérie de la ville, mériterait d'être affichée en zone naturelle, 
considérant que le projet, objet de l'OAP 1, vise à la renaturation de l'Aire, et qu'une activit6 agricole 
s'exerce sur ces parcelles. 

Prlle en compte de■ e■paces naturel■ et apicole■, de l'environnement et de■ paysage■ 

Espaces naturels 

Après examen au cas par cas, la Mission régionale d'autorité environnementale a décidé de ne pas 
soumettre à évaluation environnementale le projet de révision du PLU. Cette décision n'exonère 
toutefois pas la commune de prendre en compte les observations formulées au présent avis. A ce titre, les 
dispositions adoptées dans la zone naturelle sont globalement satisfaisantes. 
A noter que l"état initial de l'environnement est correctement mené; néanmoins il serait :intéressant de 
citer des sources de données utilisées (occupation du sol, espèces faune et flore). 
Les corridors écologiques sont délimités de façon inégale : le corridor de niveau régional situé à l'est du 
territoire communal est bien reporté (bien que mentionné comme corridor potentiel page 85 dans l'état 
initial), de même que celui situé au sud (commune de Feigères). Il conviendrait de reporter les autres de 
la même manière, en particulier celui permettant de relier la zone couverte par le nouvel arr!t6 
préfectoral de protection de biotope de la Feuillée au secteur naturel identifié au sud ouest (secteur zone 
humide Les Plambois Ouest, au sud-est du point coté 493 et Les Plambois sud-ouest, au sud de la 
réserve collinaire, en forêt). Ce point est également souligné dans le PADD (page 41). 
La présence de l'OAP thématique "environnement" permet, dans un rapport de compatibilité, d'assurer la 
préservation des espèces et des milieux de manière satisfaisante. Et on note également la volonté de 
préserver la trame noire1 en complément de la trame verte et bleue. 
Par ailleurs, les zones humides (ZH) bien qu'identifiées dans l'état initial et reportées dans le règlement 
graphique, ne disposent pas de prescriptions particulières qui en garantissent la pérennité. Compte tenu 
du rythme rapide de disparition de ce type de milieu et des faibles surfaces concernées sur le territoire 
communal (2.9 ha environ), une attention particulière doit y être apportée. Ainsi, la zone lAUx OAP 9 
doit être retravaillée au niveau du giratoire afin de prendre en compte la zone humide 74ASTERS3187, 
diagnostiquée comme présentant un atout fort sur le secteur (RP T I, p.85) et incluse dans le « cœur de 
zone » de l'OAP. Cette OAP 9 doit également être complétée pour intégrer la nécessaire préservation de 
cet espace. La volonté affichée de faire un « Ecoparc » n'est pas suffisante, des outils adaptés doivent 
être mis en place dans le règlement graphique et écrit afin de limiter les effets négatifs sur ce secteur, 
qu'ils soient directs (destruction de ZH) ou indirects (altération de l'alimentation en eau de la ZH). 

De plus, la plaine de l'Aire devrait bénéficier d'un classement en zone naturelle, considérant la richesse 
et la qualité de cet environnement ( cf. chapitre « modération de la consommation des espaces » ci
avant). 
Enfin, la forêt présente sur le territoire communal est composée principalement de bosquets et de petits 
massifs de surface réduite ; leur localisation en zone péri-urbaine justifie le classement en espace boisé à 
conserver prévu dans le futur PLU. Au lieu-dit Sur la Cote, le bois de Sonnial, classé en zone N et 
identifié en espace boisé classé, est classé en zone A dans sa partie sud. Le plan de zonage avec photo 
aérienne montre que le bois fait un décroché dans la zone agricole et empiète sur celle--ci sur près de 2 
hectares. Sauf justification particulière, le classement en zone naturelle semblerait plus approprié. 

1 La trame noire a pour objectif de CODStituer un corridor sur lequel 1'6clairage nocturne est adapté, cc qui permet 
la circulation des espêcee toucMes par les llllisanccs lumineuaes comme les chauves-souris ou cmcore les chouettes. 
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Baia de Sonnial, ExtmitPLU 

Espaces agricoles 
En comparaison avec le RPG 2004, la surface agricole considérée comme artificialisée entre 2004 et 
2015 est estimée à 27,71 ha, soit 2,52 ha par an; le taux annuel d'artificialisation de l'espace agricole 
s'élève à 0,55 %, taux supérieur à la moyenne communale dans le département (0,2 %). 
Le projet de PLU impacte 47 hectares de surfaces agricoles, dont 42 hectares déclarés au RPG et répartis 
sur douze exploitations. Il apparait que cinq exploitants sont fortement pénalisés, dont deux condamnés, 
soit parce qu'ils perdent une surface importante en valeur absolue Gusqu'à 15 ha), soit parce qu'ils 
perdent une part importante de leur surface en pourcentage (pouvant atteindre 41 %). Cette perte de 
terres agricoles, classées en zones U et AU, aura des incidences négatives sur le fonctionnement des 
exploitations. Il convient d'ajouter que ces parcelles sont mcilement m6canisables et permettent 
notamment la culture de céréales. Elles ont donc un fort intétit pour l'activité agricole du secteur. Par 
exemple, l'OAP n° 9 « Ecoparc du Genevois» impacte, à elle seule, plus de 10 ha de surface d6clarée 
au titre de la politique agricole commune en 2015. Quant aux zones 2AUx du Crêt d'Acier et des 
Envignes, elles consomment respectivement 2,8 ha et S,5 ha de surfaces agricoles déclarées. Ainsi, il 
apparaît que les surfaces destinées aux zones d'activités, à la fois nombreuses et de taille importante, 
sont préjudiciables aux espaces agricoles. 
De plus, la perte de surface agricole pour les exploitations les plus impactées aura des incidences 
financières, soit parce que ces exploitants sont engagés dans le label Suisse garantie, soit parce qu'ils 
sont autorisés à vendre leurs productions en Suisse, car situés en zone franche. 
Quatre emplacements réservés (ER), inscrits en zone agricole ou naturelle, ont également une incidence 
sur l'activité agricole. Il s'agit de l'ER n° 6, d'une superficie de 14 056 m2, préw pour la création d'une 
zone de rétention des eaux pluviales. Il impacte en totalité les terres agricoles d'un exploitant dont le 
siège se trouve à proximité irnrn6diate. 
L'ER n° 44, d'une superficie de 5 240 m2, destiné à la création d'un bassin de rétention impacte un not 
agricole de 0,38 ha, cultivé par l'exploitant le plus touché par l'ensemble des extensions d'urbanisation 
du PLU. Ce même exploitant est également concerné par l'ER n° SS, d'une superficie de 25 540 m2, 

prévu pour la création d'une zone d'écrêtement des crues de l'Arande et d'ouvrage hydraulique, qui 
impacte un îlot agricole de 2,37 ha. 
Toutefois, l'activité agricole n'est pas nécessairement incompatible avec ces aménagements. Il convient 
de veiller, dans le cadre de conventions, que ces activités puissent, sous condition, se poursuivre. 

Enfin, l'ER n° 57, d'une superficie de 9 158 m2, destiné à la création d'une nouvelle voie d'accès à la 
zone d'activité d'Archamps, interpelle, dans la mesure où la voirie de Lathoy permet déjà cet accès. Des 
travaux d'élargissement ne pourraient-ils pas être conjugués aux travaux de sécurisation prévus sur cette 
voie afin de permettre le bouclage envisagé, sans toutefois artificialiser de nouvelles parcelles, 
notamment en lisière des bois Charrots ? 



Les dispositions adoptées dans la zone agricole sont satisfaisantes, à l'exception de celle qui autorise 
plusieurs logements de fonction. En effet, un seul logement de fonction doit être admis pour assurer la 
surveillance ou le maintien de l'activité agricole. 
En ce qui concerne la délimitation graphique de la zone agricole, elle devra être remise en question dans 
le secteur de Grepon. En effet, des constructions de type résidentiel, situées en continuité immédiate de 
fronts bâtis, chemin de Grepon, sont en zone agricole, alors qu'elles devraient, semble-t-il, figurer en 
zone urbaine U3. Quant aux constructions éparses et isolées, chemin du Nant Bertoux, elles devraient 
être identifiées comme habitat existant au sein de la zone agricole attenante. 

1/Cjj~:P - I_, • IJ/~ r,"'1 -U 
;t.,_-~~ 4J Îl . :"'· ' 
~~ ~ _.;. ?~{i, t 
l . \ • . ,, • ,:; J A • . . - . 1' 

I'-.. 

Prése"ation ou mise en valeur du patrimoine blti 

Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme (PLU) a 
pour objectif de garantir la préservation du patrimoine. A ce titre, des périmètres basés sur un inventaire 
du patrimoine bâti (RP Tl p.20) ont été délimités au règlement graphique, en application des articles 
L.151-23 et R.123-11.h du code de l'urbanisme. Ils permettent d'instituer le permis de démolir et de 
soumettre les constructions neuves ou les rénovations ou réfections à des dispositions réglementaires 
spécifiques, objet de la fiche action 3 de l'OAP thématique « Patrimoine ». 
Un repérage, au titre l'article LIS 1-19 du code de l'urbanisme, des quartiers et nots à protéger pour leur 
intérêt patrimonial a bien été réalisé. Toutefois la délimitation des secteurs mériterait d'être plus précise 
(ex: Thairy, Cervonnex), en prenant en compte le bâti ancien (cf. l'analyse du rapport de présentation p. 
20). En effet, bien qu'un inventaire du patrimoine écologique ait été réalisé avec précision, à travers une 
documentation abondante (les arbres remarquables sont repérés sur le plan de mnage ... ), celui du 
patrimoine bâti n'a été fait qu'à travers un zonage à l'échelle urbaine. 
Les zones patrimoniales ne comportent ni repérage du bâti, hiérarchisant la valeur patrimoniale de celui
ci, ni mesures réglementaires garantissant leur conservation. Le repérage du bâti à la parcelle doit 
permettre des mesures conservatoires strictes ( démolitions interdites), ainsi que des prescriptions 
associées à un référentiel typologique graphique (ferme genevoise, maisons de bourg, maisons de 
ville ... ) permettant de guider les restaurations et l'instruction des dossiers d'urbanisme. Saint-Julien.-en
Genevois est caractérisé, entre autres, par la présence des maisons de villes du XVIIIe siècle, demeurées 
intactes, en raison de la construction, en 1760, de la ville nouvelle de Carouge (la « cité sarde » 
concurrente de Genève, située à moins de dix kilomètres de Saint-Julien) qui attira les notables de Saint
Julien dont l'ancienne demeure fut conservée comme « campagne familiale ». Ces maisons ne sont pas 
repérées. La trame bâtie de ces zones doit également être prise en compte, avec ses vides (cours, jardins 
... ) indissociables de l'architecture et du cadre de vie. Le repérage des zones non bâties à conserver doit 
être fait, au même titre que celui du bâti, dans les zones patrimoniales. 
Dans le contexte actuel de l'aire urbaine française de Genève, Saint-Julien-en-Genevois constitue un 
enjeu patrimonial majeur. La trame bâtie historique conservée (au sud de l'avenue de Genève, au 
croisement des axes nord/sud et est/ouest et dans les anciens noyaux de bourgs ruraux : Ternier, 
Terry ... ). est la véritable armature urbaine de Saint-Julien-en-Genevois, non pas en termes quantitatifs 
de surface, mais en tant qu'héritage et référentiel commun caractérisant l'ensemble de la communauté 
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urbaine. Il est impératif que cette trame bâtie (secteur entre les mes du Gén6ral Pacthod, rue du Mail, rue 
Berthollet, rue Am6d6c VIII, sud de la rue de Genève, berges de l' Arvan), soit intégr6c au projet en tant 
que pôle structurant, au même titre que les infrastructures et que les trames vertes et bleues. 
Le contexte économique actuel et la situation géographique de Saint-Julien, provoquent une acc616ration 
artificielle de sa croissance (au regard de l'histoire): le document d'urbanisme destiné à encadrer ces 
mutations est insuffisant en 1'6tat car non seulement il ne permet pas de garantir la pérennité de la trame 
bâtie historique, mais le choix d'une « densité décroissante en direction des espaces périph6riques ,. 
constitue une menace pour les ttots médiévaux de Saint-Julien, pour la trame XVIIIe, pour les villas du 
secteur gare, pour les berges habitées de l'Arande, pour le cœur de Saint-Julien. 
Une 6tude compl6mentaire1, en marge du PLU, doit êtrc mcn6e pour adapter les réponses au contexte et 
pour garantir le respect de l'identité de Saint-Julien modelée à travers les siècles. 
Enfin, de nombreux emplacements réservés ont été Jrivus dans le tissu ancien afin d'élaigir des voies. 
Ces interventions peuvent avoir des conséquences néfastes pour la conservation de la structure tant 
viaire que parcellaire de ce tissu (démolition d'anciens murs de clôture en pierre, d'annexes ... ). La mise 
au gabarit des voies ne doit pas être systématique, il convient dans certains cas de rechercher des 
solutions alternatives à la desserte. 

Mite en valeur des entriel de vDle 

La commune de Saint-Julien-en-Genevois est travers6c par les autoroutes A40 et A41 et par les routes 
départementales 1201 et 1206, classées à grande circulation. Cc classement impose, respectivement, un 
recul de 100 met 75 m par rapport à l'axe de chacune de ces infrastructures routières. Si le PLU a pris 
en compte cette disposition réglementaire édictée par les articles L.111-6 et suivants du code de 
l'urbanisme, il semble l'avoir r6duitc aux seules nuisances sonores. Or, ces dispositions sont liées plus 
largement au traitement qualitatif des c:ntr6es de ville. Ainsi, les études justificatives à produire pour 
permettre de déroger à l'interdiction définie à l'article L.111-(; précité, doivent être plus 6tayées et 
intégrœs, non pas dans une pièce annexe du PLU, mais dans le rapport de présentation, et donner lieu à 
des OAP dans tous les secteurs où cette interdiction s'applique. En l'état, les OAP ne sauraient tenir lieu 
d'étude dérogatoire. 
Le recul de 75m le long de la RD 1206, en zone Uxa Sous-Combe, marquant la porte est de la ville, a été 
réduit à 25 m, matérialisé sur le plan de zonage, sans étude justificative ni OAP, malgré l'indication 
d'une OAP sur cc secteur (Pièce 6-(; p .11). 
Quant à cc memc recul à respcctcr le long de la RD 1201, il devrait figurer, à la fois, sur le plan de 
zonage au niveau des zones 2AUe et U2 à Ccrvonncx, ainsi qu'au niveau des zones Uxc (non bAties) et 
lAUx aux Envignes, mais également dans les OAP 9 et 11 et dans le règlement des zones concernées. 
En effet, de nombreux secteurs d'extension de l'mbanisation sont inscrits le long de cet axe classé. Le 
phénomène d'étalement urbain, s'il est consommateur d'espace agricolc2. est préjudiciable à 
l'identification de cette « entrée de ville sud » dont le SCoT prévoit, à long terme, la qualification. 
Si l'arti:ficialisation de la zone 2AUe est prévue à échéance 2025, l'urbanisation qui se développera en 
vis-à-vis doit etrc envisagée avec cette memc préoccupation de qualité de traitement d'entrée de ville à 
terme. Ainsi, sur la zone U2, si le secteur de Bazot est concerné par un secteur arboré, il importe que le 
règlement impose également, en l'absence d'étude dérogatoire, le recul de 75 m applicable. 

1 L'Etat, à travers la DRAC, pourrait aider au financement de ce travail compl6mentaire 
2 La plupart des tmrcs mscritcs en 7.0DC8 2AUe et U2 non blties sont d6clar6es au rcptre parcellaire JrBPhique 
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Bande de recul à 75 m Surfaces agricoles exploitées et déclarées 
Extrait du PLU. Cervonnex 

Ce recul s'applique également dans les zones Uxc et lAUx située en vis-à-vis. L'effet « vitrine » 
recherché depuis la RD 1201 et cité dans l'OAP 9 (p.33) sera d'autant plus marqué que les constructions 
seront éloignées et que la bande d'inconstructibilité, découlant du respect de l'article L.111-6 du code de 
l'urbanisme, sera maintenue ou affichée comme telle. Les mesures prévues pour la qualité architecturale, 
l'urbanisme et les paysages, citées page 7 de la pièce 6.6, nécessitent une traduction réglementaire 
adaptée en cohérence. Ainsi, les espaces verts, sans stationnement, prévus dans la zone Uxc au nord du 
giratoire pour permettre la « mise en scène » des façades des nouvelles constructions et la zone tampon 
végétalisée à créer au sud du giratoire doivent être protégés de toute urbanisation ou artificialisation par 
la ligne de recul réglementaire (75 m) ou par un zonage en zone naturelle qui doit se poursuivre en 
cohérence à Neydens. 
Avec cette même préoccupation de qualification d'entrée de ville (sud), mais également dans la 
perspective de lutte contre l'étalement urbain et de modération de la consommation des espaces 
agricoles, la zone 2AUx envisagée dans le secteur des Envigncs doit être classée en zone agricole ( cf. 
chapitre« Modération de la consommation des espaces»). 

Par ailleurs, une zone UE, dédiée à l'accueil de la caserne des pompiers, est préwe au sud et en 
extension du hameau de Cervonnex. Cette construction déroge à l'application de l'article L.111-6 du 
code de l'urbanisme, en qualité d'équipement de service public exigeant la proximité immédiate des 
infrastructures routières. Toutefois, son implantation semblerait plus pertinente aux abords immédiats du 
giratoire, marquant ainsi une continuité et une cohérence avec la zone UE pré-existante. En effet, cette 
localisation aux Devins n'offre pas d'accès direct aux infrastructures principales, car située en extrémité 
sud du hameau de Cervonnex duquel elle est coupée (en raison de la zone 2AUh), et s'inscrit en enclave 
dans la zone agricole qui longe l'A40 et s'ouvre sur des milieux environnementaux à préserver (corridor 
écologique) ; à ce titre, cette localisation semble inopportune. De plus, la relocalisation de la caserne du 
SDIS, actuellement située vers la gare, est évoquée dans la zone lAUX (OAP 9 - p.35). 

Bande de recul à 75 m (RD 1201) 
et 100 m (A40) 

Extrait du PLU, UE Devins, 
hameau de Cervonnex 
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Mmté IIOciale et programme local de l'habitat (PLH) 

L'objectif à remplir, au titre du PUI (2013-2019), est la réalisation de 376 logements locatifs sociaux 
(LLS) et 94 logements en accession sociale à la propri6té (AS) sur 6 ans, soit 63 LLS et 16 AS par an. 
De plus, soumise à l'article SS de la loi SRU, la commune de Saint-Julien-en-Genevois doit atteindre 
25 % de LLS en 2025. A l'inventaire 2016, elle dispose de 1 071 LLS, soit un taux de 17,23%. Pour 
atteindre les 25 % obligatoires, il lui manque 474 LLS. 

Le potentiel mis en 6vidence par le PLU s'élève à environ 2400 logements (RP p. 66), dont près de 90 % 
s'inscrivent en renouvellement urbain (dont OAP), soit 2190 logements. Parmi ces 2190 logements 
prévus sur 10 ans, 583 seront consacrés au logement locatif social, 80 à l'accession sociale et 85 au 
logement abordable, soit, par an. 58 LLS, 8 accessions sociales et 8/9 logements abordables. 

Au vu de la projection ci-dessous et à l'échéance du PLU, la commune de Saint-Julien pourrait atteindre 
un taux de LLS de 20 %, alors qu'à l'horimn 2025, 25 % du nombre des résidences principales doivent 
êtreenLLS. 

nbdeLLS nb raidau:ai princ:ipala tauxLLSIRP 

Parc actuel 1071 6217 -r 17,23% 

Loacmcms 8UPl'l6mentaires (PLU) (potentiel 663 2439 27,2% 
théorique de logements bon r6tcntion) 

j ---Total fin du PLU (potentiel théorique de 1734 8656 20% 
loganents bon rétention) 

Ainsi, il apparaît que les dispositions adoptées ne permettent pas de satisfaire les obligations de l'article 
SS de la loi SRU. La commune doit donc s'engager dans une politique volontariste de rattrapage, 
considérant que le PLU devrait consacrer 44 % de la production nouvelle à la production de LLS. 
Pour cela, la part de mixité sociale prévue dans les périmètres (article L.151-15 du code de Purbanisme), 
doit etre augmentée significativement avec une part de LLS, dans les périmètres 2 et 3, et, dans les OAP 
3, 4, Set 8, portée à 35 %. Le règlement doit préciser que cette obligation s'applique à tout programme 
de plus de 8 logements ou 600 m2 de surface de plancher. 
De plus, des tàtemcnts devraient être identifiés en emplacements réserv6s, au titre de l'article LlSl-41 
du code précité, en vue de réaliser des opérations avec 100 % de LLS. 
Par ailleurs, les mentions portées dans les OAP doivent etre en cohérence avec les dispositions 
r6glementaires. Par exemple, le seuil associé à la mixité sociale dans le règlement « con.cerne toute 
opération d'au moins 12 logements et/ou au moins 800 m1 de SP », tandis que l'OAP thématique stipule 
<< pour toute opération supérieure ou égale à 12 logements». En outre le règlement écrit ne reprend pas 
les obligations de l'OAP thématique en matière de logement abordable. 
De plus, pour une meilleure compréhension, la légende du règlement graphique devrait désigner les 
périmètres de mixi~ sociale par « périmètre 1 » et « périmètre 2 ». au lieu des termes figurant 
actuellement qui reprennent de manière impr6cise les obligations de mixité sociale. 

Quand aux OAP sectorielles, elles génèrent 495 LLS, soit environ 50 par an. 90 logements en accession 
sociale ( et non 80 comme prévu au rapport de présentation), 85 logements abordables et 80 logements 
en résidence sociale pour les jeunes. Ces derniers logements, s'ils font l'objet d'une convention signée 
avec l'État, pourront 6tre comptabilisés comme LLS. Le PLU estime le potentiel en renouvellement 
urbain dans le secteur du centre ville (hors OAP) à 88 LLS sur 10 ans, soit environ 9 par an. 
Ainsi, OAP, renouvellement urbain et logements «jeunes», dégagent un potentiel de 663 LLS, soit 66 
par an. ce qui est en adéquation avec les objectifs du PLH (63 LLS par an). 
Toutefois, une partie de l'OAP 3 se trouvant dans le périmètre identifié au titre de l'article Ll51-15, la 
part prévue à 25 % LLS et 10 % d'accession sociale doit être portée à 25 % en ce qui concerne le taux 
d'accession sociale. 
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Enfin, en ce qui concerne le parc privé, si le PLU rappelle les grandes lignes de la politique initiée au 
niveau national, il ne présente pas les mesures mises en œuvre par la collectivité sur son territoire et ne 
traite pas de la problématique « réhabilitation ». La loi de transition énergétique pour la croissance verte 
prévoit d'aider massivement la rénovation des logements existants, notamment les plus énergivores et de 
lutter contre la précarité énergétique ; il convient de développer ce volet dans le PLU et en particulier 
dans le rapport de présentation, d'autant que, par ailleurs, le règlement prévoit des règles spécifiques en 
cas de mise en place de matériaux liés aux économies d'énergie (articles 6 et 7 et 11). 

Sur ce point, et contrairement à ce qu'indique l'article 6, il est possible de prévoir un débord sur le 
domaine public en vue de la mise en place d'un dispositif d'isolation thermique, dès lors qu'il est limité 
(20 ou 30 cm) et qu'il ne gêne pas la circulation des piétons ou des véhicules. De plus, à l'article 10, il 
est également possible dans le PLU de permettre aux bâtiments existants une surélévation (limitée) par 
rapport à la hauteur maximale autorisée en vue de la mise en place de dispositif d'isolation thermique. 

Orlentadon1 d'aménagement et de programmation 

Le PLU prévoit plusieurs OAP sectorielles couvrant les zones U et AU. D'une façon générale, le niveau 
de définition des OAP n'est pas très élevé en termes de composition urbame et reste sommaire et 
schématique. Les OAP pr6sentent, le plus souvent, la programmation globale du secteur en indiquant la 
destination des sous-secteurs, la surface de plancher par destination des constructions et l'organisation 
spatiale générale interne au secteur. Un niveau de définition des projets plus proche de celui d'un plan 
masse aurait dil être préféré, et ce, en particulier dans les secteurs où l'OAP vise à déroger à l'interdiction 
de construire le long des axes routiers classés à grande circulation (cf. chapitre« entrée de ville»). 
Il aurait, par exemple, été intéressant dans l'OAP 3 de préciser l'intégration du futur parc du Ternier et 
notamment son lien avec l'esplanade de l' Arande ; le schéma de circulation est difficilement 
compréhensible. 
Pour les secteurs à forts enjeux (entrée sud, gare nord et gare sud), le PLU ne précise pas le degré 
d'avancement des études pré-opérationnelles probablement traduites dans ces OAP. En parallèle de 
l'approbation du PLU, il conviendrait de poursuivre les études pré-opérationnelles de ces secteurs 
stratégiques de renouvellement urbain afin d'en définir toutes les conditions de réalisation (plan de 
composition, phasage, foncier, équipements et espaces publics, modalités opérationnelles de 
réalisation ... ) 
Enfin, les OAP et le règlement graphique doivent être établis en cohérence. Ainsi, la délimitation de la 
zone lAUx OAP 9 doit assurer la préservation de la zone humide diagnostiquée (cf. Chapitre « Espaces 
naturels » ci-avant). De plus, d'une manière générale, les indications portées dans les OAP doivent être 
traduites réglementairement, de sorte que soient garantis les objectifs qualitatifs des différents 
aménagements préws. 
Par ailleurs, l'écran paysager et sonore constituant un espace tampon entre le secteur pavillonnaire et la 
zone d'activité et figurant dans l'OAP 6 Sous-le--Puy pourrait être traduit réglementairement. 

Transports et déplacements 

Le projet de PLU intègre la thématique des transports et déplacements de manière globalement satisfaite, 
en prévoyant notamment des opérations denses autour de l'axe du futur tramway, mais aussi en 
délimitant des secteurs où les rez-de-chaussée seront destinés aux commerces et services, en soumettant 
à une OAP thématique la mutualisation des aires de stationnement, ou encore en prévoyant des 
branchements électriques et des box non fermés. 

Toutefois, la réflexion engagée mérite de trouver une traduction réglementaire plus affirmée, afin que la 
volonté politique puisse être mise en œuvre. 

Ainsi, en matière de stationnements dans les zones UC et Ut (1,5 place par logement) et U2 et U3 (2 
places par logement), leur nombre pourrait être déterminé en fonction du type de logement. Des 
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recommandations plus précises pourraient être inscrites au PLU afin que les stationnements pour vélos 
soient des locaux fonctionnels (expression par rapport aux largeurs de circulation par exemple). Dans la 
zone UE. des préconisations pour les deux roues pourraient être prévues. Dans la zone Ux, si le local 
vélo est prévu, des règles fixant leur nombre devraient etre ajoutées, le stationnement des véhicules 
devrait être réglementé et des prescriptions devraient limiter l'artificialisation des terres et leur 
imperméabilisation en prévoyant des parking soute.mins, en particulier dans les zones d'extension 
(lAUx). 

En ce qui concerne la mobilité douce, le PLU affiche les ambitions d'aménagement le long de l' Aire et 
de l 'Arande ou encore la perméabilité pour les piétons dans les nouvelles opérations. Toutefois, des 
emplacements réservés pourraient etre inscrits au PLU pour que ces perméabilités puissent etre mises en 
œuvre (entre quartiers, en bout d'impasses, entre rues et jardins, etc). 

Enfin, la réflexion engag6e, qui vise également à réduire les gaz à effet de serre, aurait pu conduire à 
remettre en question des projets d'urbanisation excentrés et dont l'accès offre peu d'alternative à la 
voiture, considérant notamment la topographie, l'éloignement, la faible desserte par les transports en 
commun. Si les modes doux sont schématisés au sein de la zone lAUx, les articulations avec les zones 
environnantes situées sur la commune voisine (Neydens) ne sont pas traitées, et ce, au bénéfice du tout
voiture. 

Prile en compte dei rilqun naturel■ et technologlque1 

Risques naturels prévisibles 

Le règlement de la zone U, article l.U., est ainsi rédigé, s'agissant des occupations et utilisations du sol 
interdites : 

''Uniquement dans les périmètres délimités au titre de l'article R.123.11.b du CU, soumis à risques forts 
liés aux phénomènes naturels : 

tous travaux autres que ceux justifiés par des impératifs de sécurité, 
toute construction nouvelle ou augmentation de surface et/ou de capacité d'accueil des 

constructions existantes." 
La première phrase, sujette à interprétation, devrait être supprim.6e. 

La seconde phrase sera, quant à elle, complét6e par "L'interdiction porte également sur les 
déblais/remblais et les dépôts de matériaux" 

Risques technologiques liés à la canalisation de transport de gaz naturel ou au pipeline 
La commune est traversée par des canalisations de transport de matière dangereuse : le pipeline 
Méditerranée-Rhône et les canalisations de gaz haute pression. A ce titre, il est rappelé de veiller à ne 
pas développer de programmes d'habitat, d'espaces ou d'équipements publics à proximité de ces 
ouvrages. 

Le projet de PLU a bien pris en compte les contraintes liées aux risques technologiques, toutefois, en 
raison de l'arrêté préfectoral n°DREAL-IUD2S 74-2016-70 du 30 mai 2016, toutes les mentions relatives 
aux canalisations de gaz doivent être actualisées, en particulier les distances des zones de dangers 
mentionnées à cet arrêté. Le rapport de présentation comme le règlement ( écrit et graphique) doivent 
être complétés ou corrigés en conséquence. En effet, la présence des ouvrages de gaz (comme du 
pipeline) doit être signalée avec le rappel des SUP d'implantation et d'effets pour la maîtrise de 
l'urbanisation. 

La zone 2AUx du Crêt d' Acier est traversée par la canalisation de gaz et est donc impactée par les 
servitudes d'utilité publique (SUP) d'effet de maîtrise de l'urbanisation. Des incompatibilités pouvant 
exister et un dispositif particulier pouvant etre prescrit pour améliorer la sécurité (après avoir pris 
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l'attache du gestionnaire de la canalisation), il est rappelé qu'il conviendra d'éloigner, autant que 
possible, tout projet des ouvrages impactant le territoire communal. 

La zone 2AUe est traversée par le pipeline. Aussi, l'OAP n°11 de Cervonnex doit faire mention des 
risques technologiques existants dans ce secteur, il en est de m.&ne en ce qui concerne l'article Hmjna,jni, 

de la zone 2AU. 

Servitudes d'utilité publique (SUP) 

Le projet de PLU a bien pris en compte les contraintes liées aux SUP, toutefois, les règlements écrit et 
graphique doivent être complétés en ce qui concerne les abords du captage de Crache. En effet, afin de 
permettre l'application des dispositions mentionnées aux articles Al et Nl, les périmètres doivent 
figurer au plan de zonage au titre de l'article R.123.11 b (préservation des ressources naturelles). 

Déchetl Inertes 
Compte tenu des constructions en cours ou projetées sur ce territoire à l'échéance du PLU, il poumrit 
être opportun d'identifier un site propice pour le stockage des déchets inertes, non valorisables, issus de 
ces chantiers. 

Sites et 1011 pollués 
La commune est concernée par trois sites recensés sur BASOL et par deux sites recensés sur BASIAS, il 
s'agit de : la société APS située 24 rue de l'industrie ZI des Marais, le ~0t Total, SPMR, et du dépôt 
Saint Julien Location ainsi que de l'atelier Société Milanor. 
Ces terrains ont pu accueillir des activités potentiellement polluantes. Aussi, en fonction de l'état 
résiduel des terrains et des travaux de réhabilitation effectués, l'aménagement de ces sites peut être 
soumis à des restrictions d'usage. 

Conclusion : 

Au w de l'analyse qui précède, j'émets un avis favorable au projet de PLU arrêté de la commune de 
Saint-Julien-en-Genevois. 
Toutefois, la commune doit tenir compte des observations contenues dans le présent avis, en pr6voyant 
une meilleure prise en compte des besoins liés la production de logements locatifs sociaux, en assurant 
un meilleur traitement qualitatif de l'aménagement, par une définition précise des secteurs soumis à OAP 
et/ou longeant les routes classées à grande circulation, et en assurant la conservation du patrimoine bâti. 
Elle devra également faire évoluer le projet avant de l'approuver, afin de mettre en adéquation la 
consommation foncière préwe avec les besoins de développement des zones d'activité à l'échéance du 
PLU, et reclasser en zone agricole la zone 2AUx des Envignes. 
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Annn:e comportant des riftn:iom et suggestions sur certainea piècea du dossier 

Le droit de préemption urbain 
La commune devra délibérer sur l'institution ou la mise à jour du DPU, le cas échéant. Cette formalité 
poWTa avoir lieu en même temps que l'approbation du PLU; dans cette hypothèse, la délibération 
instaurant le DPU ne prendra effet que lorsque le PLU sera opposable. 

Sécurité Incendie 
Le service départemental d'incendie et de secours attire l'attention de la commune sur la nécessité de 
renforcer le réseau, améliorer la défense incendie, s'assurer des dimensionnements des réservoirs dédiés 
à la défense incendie (120 m3 minimum), rcnforoer la défense extérieure contre incendie dans les zones 
de développement (étude spécifique pour le calcul des besoins en eau), s'assurer du dimensionnement de 
la défense extérieure contre les incendies dans les zones de développement et s'assurer du 
dimensionnement des besoins en eau nécessaires à la défense des exploitations agricoles. 

Les différentes pièces constitutives du dos1fer 

Préambule: l'ensemble des pièces devra faire l'objet d'une relecture afin d'éliminer les illégalités, les 
oublis ou les incohérences. 

De plus, en raison de l'entrée en vigueur au 1• janvier 2016 de l'ordonnance n° 201S-1174 du 23 
septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme, et du décret de 
recodification de la partie réglementaire dudit livre, il conviendra de revoir les références opérées dans 
les diverses pièces constitutives du PLU approuvé (exemple: L.130-1, L.123-1-1, L.123-3-1, L.123-1-S
II CU, etc ... ). 

Enfin, la commune n'ayant pas opté pour appliquer les dispositions de l'ensemble des articles R.151-1 à 
R.151-55 du code de l'urbanisme en vigueur à compter du l• janvier 2016 mais souhaitant rester sous le 
régime des articles R.123-1 à R .123-14 du code de l'urbanisme en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, 
les articles réglementaires visés doivent être en cohérence, notamment dans les légendes :figurant dans 
les plans réglementaires graphiques. 

Rapport de pré1entation 

Le rapport de présentation pourrait utilement indiquer le cadre réglementaire dans lequel le PLU est 
élaboré, et ce en référence à l'article 12 du décret n°2015-l 783 du 28 décembre 201S relatif à la partie 
réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local 
d'urbanisme indiquant, en particulier que:« les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de 
l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux 
d'urbanisme dont l'élaboration, [ ... ] a été engagée avant le 1er janvier 2016 ». 

Les surfaces semblent erronées entre la réalité mesurée, celles mentionnées aux OAP 011 encore celles 
figurant au tableau des surfaces (ex : OAP 11 = 10,3 ha# 6,22 ha RP # S ha mesurés). 

Il est indiqué, dans le rapport 011 dans l'OAP9, que la délocalisation de la caserne du SOIS est, à la fois, 
prévue dans la zone lAUx et dans la zone UE au sud du hameau de Cervonnex. Une clarification est 
souhaitée. 

Le rapport de présentation, page 97 - § 3,2 « Les nuisances sonores». fait référence à l'BJTêté préfectoral 
du 18 novembre 2011 de classement sonore des infrastructures de transports terrestres. Cet arrêté a été 
modifié par l'arrêté n° 201S063-0024 du 4 mars 201S. Le rapport de présentation sera à modifier en 
conséquence, et l'arrêté et sa représentation graphique seront à annexer au dossier de PLU. 
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Règlement écrit 

L'article 1 du règlement de la zone agricole fait référence à un secteur Ab inexistant. Cette incohérence 
devra etre corrigée. 

Le règlement peut désigner des bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès 
lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole. Ce changement de 
destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la 
préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers conformément à l'article L.151-11 du code de 
l'urbanisme. Le règlement ou le rapport de présentation pourra utilement rappeler cette obligation 
réglementaire. 
Le PLU délimite, dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes au titre de l'article L.151-41-5° 
du code de l'urbanisme. Or le règlement des zones concernées doit préciser les seuils à partir desquels 
seront interdites les constructions ou installations, De plus, il conviendra de porter les mentions de ces 
seuils sur le plan de zonage et la date de fin de cette interdiction (soit S ans après l'approbation du PLU). 
Le PLU délimite, dans les zones urbaines, un périmètre au titre de l'article L.111-10 du code de 
l'urbanisme, désormais L.102-13 du code de l'urbanisme en vigueur. Cet article permet aux collectivités 
de prendre en compte une opération d'aménagement et, dans l'attente de sa mise en œuvre, de délimiter 
un périmètre à l'intérieur duquel leur est offerte la faculté de surseoir à statuer. Cette disposition ne peut 
donc etre mise en œuvre, que dans la mesure où, la collectivité a déjà défini le contenu d'une opération 
d'aménagement de façon précise, d'une part, pour pouvoir la prendre en considération, par une 
délibération du conseil et d'autre part, pour pouvoir motiver les éventuels sursis à statuer. Par ailleurs, 
ces périmètres doivent être reportés en annexe du PLU. 

Annexes 

Les annexes sont réglementairement listées aux articles R.123-13 et R.123-14 du code de l'urbanisme, 
elles doivent donc être constituées dans le respect de ceux-ci. A ce titre, les pièces 6-4, 6-5 et 6-7, si elles 
peuvent trouver place dans le dossier« d'enquête publique», n'ont cependant pas à figurer au PLU au 
stade de son approbation. 

La commune de Saint-Julien-en-Genevois dispose de la ZAC du Viaduc 1, créée le 2S/02/1993, et dont 
les photos aériennes montrent que l'ensemble du programme de construction a été réalisé. Il semblerait 
que cette ZAC n'ait jamais été supprimée. Dans cette hypothèse, il conviendra de dresser le bilan de cette 
ZAC et de la supprimer ou à défaut, de joindre son périmètre aux annexes du PLU. 

Pièce 6-2 : Le PPR constitue une servitude d'utilité publique ; toutefois en raison de son volume, cette 
pièce n'aura pas à être reproduite au stade de l'approbation. Parmi les six exemplaires papier à produire, 
seul l'exemplaire du dossier de PLU destiné à la commune devra le comporter. 

Pièce 6-3: Les servitudes d'utilité publique constituent une annexe réglementaire du PLU, omises au 
stade de l'arrêt du PLU, elles doivent impérativement être versées au PLU au stade de l'approbation. 
Pour information complémentaire et considérant que la commune de Saint-Julien-En-Genevois est 
impactée par les servitudes d'utilité publique liées aux ouvrages du réseau public de transport 
d'électricité, il est rappelé que le gestionnaire doit être consulté pour toute demande d'autorisation 
d'urbanisme, afin de s'assurer de la compatibilité des projets de construction avec la présence de ces 
ouvrages. Le service en charge de ces questions est : RTE Groupe Maintenance Réseaux Savoie 4S5 
avenue du Pont de Rhonne - BP 12 73201 ALBERTVILLE Cedex. 
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Pièce 6-6: L'étude« Amendement Dupont» n'est pas une annexe réglementaire, à valeur indicative ou 
informative, elle est une pièce justificative permettant de déroger à l'article L.111-6 du code de 
l'urbanisme, elle doit donc trouver sa place dans le corps du rapport de présentation, ou en annexe à 
celui-ci, et donner lieu à une OAP (cf. Chapitre« Entrée de ville» ci-avant). 

Le règlement local de publicité de la commune approuvé le 29 janvier 1999 constitue une annexe 
réglementaire du PLU. Il devra être joint aux annexes du PLU approuvé. 

Information complémentaire 

Des zones de présomption archéologiques (cf. Atlas des patrimoines) couvrent le secteur nord de la rue 
de Genève, le domaine David, le cœur de Temier ... ) ; ces zones doivent impérativement etre respectées 
(protocoles de fouilles préventives) en raison de l'extrême faiblesse des sources documentaires et de 
l'état des connaissances de l'histoire de Saint-Julien. 

Version dématérialisée du PLU et 1éoportail de l'urbanisme 

A l'approbation du PLU, la commune sera tenue, d'une part, de remettre à l'État l'intégralité du PLU au 
fonnat CNIG, et d'autre part, de le mettre en ligne sur le géoportail de l'urbanisme (GPU). 
Malgré le compte utilisateur et le code d'accès qui vous ont d'ores et déjà été communiqués par nos 
services, il semblerait que vous n'avez pas activé votre compte. Cette activation sera nécessaire pour 
permettre d'alimenter le GPU. 
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