


~ilan de concert·ation 

Par délibération du 23 janvier 2014, le Conseil Municipal de la commune 
de Sa1nt Julien en Genevois a prescrit l'élaboration du Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) etfixé les modalités de la concertation. 

Or, l'exécutif municipal a été renowelé en avril 2014 et les objectifs de la 
révision du PLU on t été sensiblem·ent modifiés sur certains aspects, la 
commune ayant notamment souhaité élargir les modalités de la 
concertation faite autour du PLU. De plus, le contexte juridique a 
significativement évolué, avec notamment la promulgation de la loi n• 
.2014-366 pour I' Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, dite loi 
Al UR. 

La première délibération a donc été modifiée et complétée par 
délibération du 9 décembre 2015, notamment concernant les modalités 
de concertation. 

Les études relatives à l'élaboration du PLU ont été effectuées par les 
membres du Conseil Municipal assisté du bureau d'études " EPODE". 

Cadre légal de la concertation 
La concertation fait partie intégrante du processus d'élaboration d'un Plan 
Local d'Urbanisme. C'est la loi du 14 décembre 2000, relative à la 
Solidarité ·et au Renouvellement Urbains (SRU) qui oblige les communes à 
dresser le bilan de lellr concertation. La loi SRU a été traduite dans le code 
de l'urbanisme à I' article L103 : « Le conseil municipal ou l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale 
délibère sur les objectifs poursuivis et sur les· modalités d'une 
concertation associant, pendant toute la durée è:Je l'élaboration du projet, 
les habitants, les associations locales et les autres per.sonnes concernées, 
dont les représentants de la profession agricole, avant toute élabora tion 
ou révision du sct\éma cje cohérence territoriale ou du plan local 
d'urbanisme ( ... J » 

' 
La concertation a eu lieu tout au long de la démarche d'élaboration du 
projet de PLU et a ponctué ses.différentes étapes. Cette rnncertation s'est 
adressée à toute la population et a permis des échanges constructifs et de 
qualité. 

Le présent bilan de concer tation se compose comme suit: 
• une première partie rappelant les principes de la concertation, 
• une deuxième partie présentant les out ils de communiGation et 
de concertation qui ont été mis en œuvre t out au long de la 
procédure d'élaboration du projet de PLU . 

la con-certation s'est inscrite dans la volonté d'apporter des réponses aux 
questions formulées afin d'informer les personnes s'étant exprimées de la 
manière dont leurs observations ont pu être prises en compte ou non. 

Il est cependant précisé que I.e bilan de la concertation ne peut apporter 
de réponses à ti tre individuel, mais uniquement de façon thématique et 
transversale. 

<• A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le 
conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors 
arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public ». 

Objet et Objectifs de la concertation 
l e Plan Local d'Urbanisme a une dimension réglementaire et stratégique 
grâce aux différents documents le composant. C'est « un document 
d'urbanisme qui, à l'échelle d'une commune ou d'un groupement de 
communes (EPCI), établit un projet global d'urbanisme et d'aménagement 
·et fixe en conséqu.érice les règles générales d'utilisation du sol sur le 
territoire considéré ». (Ministère de l'Ecologi.e, élu Développement 
Durable et de l'Energie) 
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Bilail de concertation 

la révision du PLU prescrite le 23 janvier 2014 et complétée par 
délibération du 9 décembre 2015 s'est basée sur les objectifs suivants: 

► La prise en compte des dispositions du Document d'Orientations 
et d'Objectifs du SCoT de fa Communauté de Communes du 
Genevois .. Cet objectif se décline sur les cinq thématiques du 
D00 qui concernent St Julien en Genevois, à savoir : 

o un territoire durable, 
o des richesses préservées, 
o un territoire alliant ville et nature, 
o la CCG, entrée sud de l'agglomération, 
o la CCG, une oHre de qualité et de proximité pour ses 

habitants 

► La nécessité en particulier de travailler sur les objectifs suivants: 

c Organiser un développement maîtrisé de l'urbanisation dans une 
perspective de modération de la consommation des espaces 
naturels en optimisant l'utilisation de l'espace au sein et aux 
aoords de l'enveloppe urbaine du centre-ville, en particulier 
autour du projet de tramway. 

,:; Mettre en œuvre un urbanisme de projet favorisant le 
renouvellement urbain, notamment sur les secteurs stratégiques 
du pôle gare, avenue de Genève/Perly,. entrées Sud et Ouest. 

c Répondre aux besoins en logements en i::entre•ville, notamment à 
proximité des services urbains. 

o Développer le centre-ville pour assurer les fonctions que lui 
attribue le SCoT, en particulier au niveau commercial en 
cc,mplémentarité avec le projet du pôle gare. 

o Renforcer la centralité de Saint-~ulien comme centre régional du 
projet d'Agglomération de Grand Genève par un traitement 
qualitatif des espaces publics en cent re-ville et au sein des 

quartiers. 

<; L'organisation .des mobîlités en favorisant la mobilité pour tous et 
en veillant à harmoniser et à sécuriser les cir.culations de tous les 
modes de transport au sein des quartîers en lien avec le centre

ville. 

:: Préserver le patrimoine bâti, notamment en centre-ville, et des 
espaces d'agrément au sein de l'enveloppe urbaine. 

c; Mettre en valeur le cadre de vie et préserver la biodiversité sur la 
commune, en prenant appui .sur la trame verte et bleue. 

La délibération du 9 décembre 2015 complète les objectifs poursuivis : 

► En termes de développement urbain : 
.o Proposer un renouvellement urbain encadré et 

respectueux du contexfe préexistant, notamment sur les 
secteurs situés en frange du centre-ville et au sein des 
tissus pavillon na ires, en particulier le quartier du Puy 
Saint Martin. 

► En termes de politique de l'habitat: 
c Proposer un développement de l'offre en logements 

abordables en corn plément de l'offre socialement a idée, 
notamment dans le futur quartier de la gare et sur 
l'entrée sud, 
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Bilan deconcertation 

► En termes d'activité économique-: 
o Développèr une politique en faveur de l'emploi et de 

l'activité économique en mobilisant du foncier en 
extension urbaine et en, favorisant le recyclage du 
foncier au sein de l'enveloppe urbaine, permettant de 
répondre aux besoins des entreprises, en exten•sion de là 
technopôle d'Archamps, sur le plateau de Cervonnex, 
sur le secteur de la zone industrielle des Marais et en 
entrée de ville. 

c Garantir une pérennisation de l'activité agricole locale, 
sur le plateau de Lathoy / Cervonnex et dans la plaine de 
l'Aire. 

► En termes de déplacements, de mobilité et d'espaces publics: 
c Mettre en œuvre une offre de stationnement lisible, 

adaptée et cohérente avet le développement de l'offre 
en transports en commun pour l'ensemble des usagers 
de la ville, en particulier dans le périmètre d'influence du 
futur tramway le long de l'avenue de Genève, en centre
ville et dans le quartier de la gare. 

► En termes de cadre de vie, d'environ ne ment et de paysage : 

0 Proposer une qualité de cadre de vie ,ènfc;,rcée par la 
préservation du patrimoine paysager et le 
développement des espaces verts publics dans les 
quartiers situés en périphérie du centre-ville et encadrer 
la bonne conception des espaces verts privatifs, 
notamment dans les secteurs d'habitat collectif. 

La concertation préalable à la révision du PLU a pour objectif de présenter 
•â la population le projet de la commune de Saint Julien an Genevois en 
cours d'élaboration, de recueillir les avis des habitants, professionnels, et 

toute personne concernée, afin de constituer un outil d'analyse et d'aide 
à la décision pour les élus et les services. 

1. Principe de la concertation 

Le présent document recense les modalités d'organisation de cette 
concertation et fait le bilan des échanges et des contribuiions de chacun à 
l'élaboration du projet. le document présen t a pour but de synthétiser les 
questionnements soulevés par la population tout ou long de la phase 
d'élaboration du PLU, ainsi que d'exposer les réponses.que là commune a 
tenté d'y apporter au tFavers du document de PLU. 

Contenu de la concertation 

La délibération du 23 janvier 2014 précise que la commune Saint Julien en 
Genevois· décide de lancer la concertation, pendant toute la durée de 
l'élaboration du projet de PLU et définit les modalités de cette 
concertation comme suit : 

► Organisation de 2 réunions de concertation publiques dans les 
lac.aux municipaux. Un débat et une phase de questions/réponses 
termineront chaque réunion. 

► Publication de l'avis de ces réunions dans le Dauphiné Libéré et 
sur les lieux d'affichage officiels municipaux. Cet avis précisera le 
jour, l'heure et le lieu où se tiendra la réuoion publique. 

► Mise à disposition d'un registre de concertation destiné à 
recueillir les observations du public pendant toute la durée de la 
concertation, a.u·x services techniques de. la Mairie et aux heures 
habituelles d'ouverture au public. 
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Bilar1 dê concertation 

► Information régulière dans le bulletin municipal et sur le site 
1 nternet de la Mairie de l'.avancée de la procédure pendant toute 
la durée de la concertation. 

La délibération du 9 décembre 2015 complète les modalités de 

concertatlon : 

► Organisation d'une rëunion de concertation publique 
supplémentaire aux deux initialement prévues dans· les locaux 
municipaux. Un débat et une phase de question-s / réponses 
termineront cette rëunion, 

► Publication de l'avis de cette réunion dans Le Dauphiné Libéré et 
sur les lieux d'affichage officiels municipaux. Cet avis précisera le 
jour, l'heure et le lieu où se tiendra la réunfon, 

► Mise en place d'un questionnaire en ligne sur le Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables 

► Information régulière de l'avancée de la procéi:lure pendant toute 
la durée de la concertation dans la newsletter communale en 
complément de celle prévue dans le bulletin municipal et sur le 
site Internet de la mairie 

► Pour rappel, un registr-e de concertation destiné à recueillir les 
observations du public pendant toute la durée de la concertation. 
est mis à disposition aux services techniques de la mairie aux 
heures habituelles d'ouverture au public. 

La commune s'.attache ensuite à répondre au mieux aux Interrogations 
soulevées par la population et de les intégrer, le cas écheant, au travail 
d'élaboration du document. Chaque thématique qui doit être traitée au 
sein du PLV peut être·aoordée. 

-5-

.2. Les mesures de concertation mises en œuvre et 

leurs enseignements 

La commune a décidé d'associer tout au long de la procédure les 
habit~nts, les assoi:ia.tions,. les acteurs locaux, les élus et toutes les 
personnes concernées. Les personnes publiques assoèiées ont également 
été régulièrement informées et des réunions spécifiques leur ont été 

proposées. 
La concertation a été organisée durant toute la démarche de révision du 
PLU et plusieurs grands outi ls de concertation ont été utilisés. En voici là 

synthèse : 

2.1. Le site internet 

Des publications relatives au PLU onf régulièrement été mises en ligne s.ur 
le site: www.st-julien-en-genevois.fr. Le site comporte une rubrique 
actualité relative à la révision du PLU, permettant aux habitants d'être 
informés rapidement des· évènements organisés autour du PLU [réunion 

publique, exposition ... ]. 

Le site dispose également d'une rubrique « urbanisme et droits dés sols» 
où une page spécifique regroupe toutes les informations relatives au PLU 
(procédure, description des enjeux du PLU, calendrier des réunions 
publiques). Les présentations projetées en réunion publique ainsi que les 
principaux éléments du diagnostic, du PADD et du volet règlementaire à 
mesure de leur élaboration ont été mis en ligne afin que la population 
puisse avoir accès facilement aux informations relatives au PLU. Le site 
Internet de la commune permet ainsi de télécharger les documents de 
présentation des différentes étapes faites en réunion publique. La 
newsletter a relayé les informations disponibles sur le site internet tout 
·au long de la procédure. 
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Export du site internet 

2.2. Jo!,lrnaux d'information de la commune 

St-Julien.info est un trimestriel qui est distribué dans les boîtes aux lettres 
de tous les habitants de St Julien. 

Plusieurs publications ont été réali~ées dans la revue municipale afin 
d'informer la population de l'avancement du PLU. Des articles ont ainsi 
été publiés dans les éditions du mois de septembre 2015, mars et juin 
2016. Un dossier -complet sur l'urba.nisme a été réalisé pour le bulletin 
municipa I du mois de septembre 2016. 
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,PO;.t" ta MaJnt.. Le ?W pricecr.~ e; i.a 
siùn.?ÎC~ de b vitle ~or.;t i::!=t o.~.!ly~,: :,, 
unbl.Wt.e::ctite po,ù.r ~ erce ituïl 
fa-.rt bi;i= ~oh:-!t. !..f 5am'rla ~ 
coheRflce t~rrilori~lt difini i;.ar b 
ConvnU!l3Utê de communes rose lts 
s-rands pnrY-1;,!!i _l!O.lr l! ! trr11011·e: .il 
~Mtffie -par ~pie U'S iy.;;ac,~ ~~ 
~u im,:iUe te n=w'e d-e laç:tn~U. i 
<:vt'l$l.."1.lin:, pp-<:o.'"nfflUnes,. t ~ PLU de 
~ !nt-~ '!k!il er.su1l! prêùs-!r l-!S 
:C:r1e délfiee:. .!i 1..: n..:n:re ~~ l::. 
cmp{~cm.«i-1.$ o\l pcuvet\1 i1.ne r...al.rll~~ 
lt"S hab1Ut:ans. [)a:'IS C!' con1~te. •l fa.iJI 
meu,,e en pbi:-e k-:. ":111!1:lloru. crun 
dé-.·el~.r-metH ma5trisé, ~,n'S\fü 
L=iun:nt 5ad!maric. c·~st· lo• dorf t/Ou"'IH' 
lts rigtc-s Q..ii ~i>Ktt'ffl r.rrtfttt 

~è:nfr~l • . • 

Article extrait du magazine Saint Julien.info de Mars 2016 
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Bilan de concertation 

23 

Voté lo.rsdu Conse.ll mun.idpalde m.arsdernier, le P~n 
d'Aménagement etde OéYt.loppement Our.1btes IPADDJ fixe les 
orient.ation.s r.tt nuu daM le gdre du prochain PW (d_ St-JuUên lnfo 
hiver 201 &J. l:ax:1 di1'9cteur de cette réfle·xion reste b m.aitriSê par 1..
Ccmmune dn constf'\Jctions etdu développement dt la ville. 

--. --- -... ----... ... 

!..es rélte,.(iol\S •ffi tours S\lf' le ve,!~t 
ng-!.en!:t'llaltë' tl~,eront ~ are:. 
;fiorilairH ~ien= ~=~PA.Oil ~ 

➔ u .. Y,Ue i riWre. iJlteM.e al vt'Ni:De. 
~·e-:,.H1-6~ mM.al'IÇ)ltt r e,...sffl'tbh- d~ 
tt~ qi.i aim p·o=1 b -.il!~ l.h~!il'tat.. 
e;:,attt publics. trafl.S90(U. ~~ 
KCt).:milp.:c t ~ W.~ SC'!.ltl.111.<t ~ 
~ooner \es moye~ é.c ~itri-'..cl" t~ 
re-r.stt'\JCbO-~ auunt ffl q1.ulitl cu·en 
;1~n1itt l e- J)\~n 'OC' : on.s;e et te 
tègt'!m~l prids~t les?~ 00 i\ ~ 
J)C)SSlb~ dt consuu~ .Il~ i)OV" 

rb>XVlJC U de1':Sit<! ~isti,ciSff. les 
tla-Jte!Jn de co;.s1Nctîon. les~ 
:i1ia~~lS. el renJol"U'I' .iin.~ la ~:i:9:ti~.f 

1:t' ~M-ffl'lbl!. • . 

➔ UM'Ylnevlnnte 

u---------. ______ ,. 
~•tt~lt
!:rojet~a~ui5$lt' 

dew"!oppement di: 
trartSpOrt Cl"tti( ;,cur
ot'9VIIUI' ~ ,... __ ..., __ _ 

arcubti= t1. tes t h<!:f'l'lltl-etn!'n!S.. la 
-.etOl\:é d.e Ll V~ e-s.t de ~mer tes 
mod!S dl!'u..( d!- de,pl.lc~en• •= 
•me:Uo~r f~ec:zsîbiliti F,,êtonne el 
cyc:te.a,,.u !gu~mer.u maje~ et aw: 
6;,Kts Q;iir.m~rd.:ain. !'lobmnum.l l!ô 
~,<311.Qm !ln !>e.ns est-~ 
~,c,ndi..-,:Ullteme:rl 3. l'~n,.,~ d~ 
~ Cc-.«~ v~r.Se :5e- t:nd•Ji! 
ecn.erêu,nent oar le :roJet de lia•5'm 
vertt' miant t., P:rg~H.e ~ b 9!:~. 

➔ IIN wlU&-pri,set"Ol'lt N YMOriAl'd 
sen p.atrimoiN. U notioft. dl! patritnQIM 
JTl:C>JV!'T ~ la foi!.~ ne li:-ru. de J)llr->J~e 

~tat non !:litJ ~t d~ res.rourees 
n:m.l!e-1.tit-sd'.i 1emtcn ~JI. cor,Y.cl'lt de: 
?"i~ i=,.tt"~ géMral.ioes.1utur!s.. 
la rd~ pafièt;efe de lavill!! dcil 
~ mi:s.c~~~r-au binéfke da d:!r'e 
de vie de 1..3 C!O')l>JU.tien ~ ta cornmunt et 
è -.r lcni'!oin- du ~ri'!'Wis.. Un'! att~ru,on 
~.!1'tKu6è-~~a FOMêe .w ~ tri~~e 
b.3li re,m.,rqv.,ble .nn::i qu' ~ ittp~:-S. 

nat~ls stral~iqu~ • 

Article extrait du magazine Saint Julien.info de Juin 2016 
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Article extrait du magazine SaintJullen.info de Septembre 2016 

2.3. Information dans la presse locale 

1 

-·· ·-
~~ 
..,.... .... ------- · - ·• ,_ .... 

Différente.s. publications ont été réalisées dans la presse locale, dans le 
Dauphiné libéré. Ces informations avaient pour objet principal l'invitation 
aux différentes réunions publiques. 

Ces avis sont parus dans la rubriqul! annonces légàles des édition~ 
suivantes: 

o 8 janvier 2016 
o 9 mars 20!6 
·" 3Q mai 2016 
c, 2 septembre 2016 

Plan local d'Urbanisme-



, l'Sll68H:00 

Pl.an local d'u(banisrruf · ! 
VILLE DÉ 

SAJNT.JUUEIII-EM•GBIEVOIS 

........... -

P1an local d'urbanisme 

VILLEDE 
ST•JUUEN-EN-GENEVOIS 

Rfmion dc., Pl31'1 Local d'Uitl311i!me 

Bilan de conc~rtatibn 

VILLE DE 
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 

Rêvlslon ~u plan local d'urbanism·e 

I.A. QIM;.tfll.,;; i-&t..ln ~f~uc:i;irdo,nêi:Qn .;t ~ «:;~t1:i1!M ::1s •~ 
l'\',,ldo,, Ô'J pl.ln lx;:! d·Lrtub:r.e,!r'.t «Ç:Jri-3/N'l. · • :•. • 

· le jeùdl'22.~1lmb1r4o 2016·~ 19•h 30 
Ïl·~r,t.Jllfon.. ~U llr,1!~• 3i, !l)C. d1:f Junt. 

P~a1ic~ du ~(ïtl·~ ·~:.V;1-;n'rd$.;·~ ~~ :;1,,~(iil tru'l'eil'.IQ!, r,.,,. ~f'.ltiia~ ( MiiôlfO (l,t ~r1. ... 1:n,., ; T~ j :l4.SO.!l~. t.4·. l~ • 
':'9it-,.Jliin.M~lS.fr" , '• ' '.' , a: ' 

De plus, la procédure de révision du PLU a fait l'objet de plusieurs articles 
dans la presse locale notamment dans le Dauphiné Libéré, le Messager et 
le Faucigny. 

Le Dauphiné Libéré 
Jeudi 28 janvier 2016 

UIIIT • JWDl-!11-GEIŒYDIS 

Révision du PLU : « Proposer un modèle de 
vifle équilibré qui s_'appuie sur ses qualités » 

o- ·'"""""''~"°1- ·--ou• ... " .. ...... . ' .,~:7.-;"""c..~=::t!,"': 
~~ .... :::~·;?" ,!·, ~ ~-::::: ..,;. 
,__ .. < ..... ,_,.,.,"",1,_,,,~-,. 
~r~"e't.:..:.~";:".i...:;1~:.;:~:o/~ , .......... 1'!'_.....,.__, .. ,,..,.,... ... .,.,.., ..... 
~~":;,:!::.;~~~~~ 
~?~-:,*~~~~ =-~-fi-•''•'·--.. ... _ ......... , 
Oll>-~~• •1.....,, __ ,.._. 

Le Dauphiné Libéré 
Vendredi 25 mars 2016 

SAINT.;JUUEM·EM•GEIIEYOISI 

Plan local d'urbanisme : mettre du vert 
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Le Messager 
joudi 23 juln 2016 

Bilan de concert.ltion 

Le Faucigny 
Jeudi 29 sepiembre 2016 
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Bikin de concena\ion 

2.4. Registre de concertation 

le registre de concertàtion était tenu à la disposition du public depuis son 
ouverture le 11 février 2014 et durant toute la procédure d'élaboration 
du PLU. Ce registre était consultable en mairie durant toute la procédure 
comme précisée dans les délibérations du 23 janvier 2014 et du 9 
dfcembre 2015. 

Il offrait aux habitants de Saint Julien en Genevois la possibilité 
de consulter la délibération dé lancement de l'élaboration du PLU les 
différents documents présentés en réunion publique, versés au registre 
au fur et à mesure de leur avancement. 

Quatre remarques ont été consignées sur· le registre de concertation. Si 
trois remar.ques portent directement à la constructibilité de certains 
terrains, une remarque porte sur la prise en compte d'un équipement 
scolaire lié au développement futur du quartier de la gare. Le projet de 
PLU prévoit, dans ses orientations d'aménagement et de ·programmation 
et son règlement, la possibilité de développer un équipement .scolaire 
pour l'ensemble d.es quar.tiers·sud de la ville sur le site du centre de loisirs 
de Cervonnex. 

2.5. Les réunions publiques durant la révision du 

PLU: 

Conformément aux délibérations du 23 janvier 2014 et du 9 
décembre 2015, la commune·a organisé les réunions·suivantes : 

o le mardi 26 janvier- 2016 à 19h30 à L'Arande avec la 
présentation du diagnostic et des enjeux du PLU. Les 
panneaux de prés·entiition du cliagnostic réalisés pour 
cette réunion sont restés exposés dans le hall de l'Arande 
a-u mois de février ; 

::, Le mardi 22 mars 2016 à 19h30, pour· la pré°sentation du 
Projet d'aménagement et de dévéloppemi?nt durable.s à 
L'Arande; 

o Le jeudi 16 juin 2016 à 19h30 pour la présentation des 
hypothèses de travail sur le volet règlementaire à l'espace 
Part'âges de la MIEF. Une première version du plan de 
zonage a été présentée à cette occasion ; 

o Le jeudi 22 septembrse 2016 à 19h30 pour la présentation 
du projet de PLU à l'espaGe Part'âge de la MIEF. 
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Ces réunions ont fait l'objet d'un avis dans la presse locale (cf. 
chapitre 2.3) et ont fait l'objet d'un affichage les lieux d'affichage 
officiels municipaux. 

Réunion 

lere réunion 

publique/ 
Diàgnostic 

2eme réunion 
publique / 
PADD 

Date- et lieu 

Mar.di 26 ja1wier 
201-Ëià 19l\30~ 
l'Arande 

Mardi 22: mars 
2016 à I' À:ra.nde 

Objet 

1. Pourqu0i réviser le 
PLU1 
2. Planni11g - Grandes 
Etapes 
3. La démarché de 
conèertat)bri 
4. Syrithè.se du 
Diagnostic Se 

res.sourter / se 
déplacer/ habiter / 
vivre/t,availler Sur le 
territoire de Saint 

Juljen e·n Genevois 
5. EcHangè avec la 
Salle 

PourquoJ réviser le 
PLU? 

1. Planni')g - Grandes 
Etapes · 

2.. La démarche- de 
concertatlon 
;3. Présentatjon des. 
orientations dü Projet 
d' Aménàgement ét d~ 
Diaveloî>p~ment 

Bilan de concertation 

3ème réunion 

publique / 
volet 
règlementaire 

4eme réunion 
publique 

Ma<di 16 juin à 
'-19h30 â l'espace 
Part' Âges - MIE_F 

Jeudi 22 
-septembre 20:t-6 

es~ace 
P-art'/\~es - MiEf 

Durables:(PADO) 
.4. Ech~nge avec la 
Salle• 

l . Rappel des enjèu>rportés 

par le,SCOJ 

2. Rappel des grandes 

orientations du PADD 

3. Quelle densité pour ·sr 
Julien ? Enjeu~ d~ qualité 

urbajne 

4. Présentation des 

premiëres ◊rient<!tli;lns 

t hématiques surie 

patrîmoine~ l'a qualité urbaine 

et. la trame vert!'!- _et ble~e 

5. ·Présentation des principes 

règlementaîres.généraux ~t 

d'une p·rerr.ii ère-version. du 

plah de zonage 

J;. Pré.sentation. des ~it es àe 
projets 

J ; Etlîànge i'vecla salle 

1. Rappel des o<lenta-tions d11 

Projet d'Arriénage-me.rit et de 

Développement Durables 

(PADD) 

. 2. Présènta.tion· d~s 

Or-ientations d' Aménagement 

et'd~ Programm<itiôn, 

·(sectorielles et thématiques) 
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Bilnn de concertation 

Détail des rencontres et échanges : 

3. -P.résentation de la 

synthèse·du zonage 

4. Présentation des grandes 

lignes du règlement écrit 

5. Descrlption des .autres 

outils rè•glementaire (PAPG,. 

p_érimè;res de' mixitë 

sociale,etc.) 

.6. Echange ·avec la salle 

De. nombreuses questions et remarques ont été formulées par les 
personnes présentes lors de ces réunions. Si beaucoup d'interventions 
dépassent le cadre de la révision du PLU, ces remarques ont permis 
d'alimenter le débat de la Commission dans le cadre de l'élaboration du 
Plan Local d'Urbanisme tout au long d!! la procédure. 

Rêunior publiq·Je PLU-22 niars 2016 

Réunion publique PLU - 22 se~tembre 2016 
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Bilan de Conce.n:ation 

2.6 Le questionnaire sur le Projet d'aménagement et 

de développement durables : 

Un questionnaire en ligne sur le- Projet d'aménagement et de 
développement durables, a été mis en place entre le 28 janvier et le 
27 février 2016. 1~2 réponses ont été re.cueillies. A l'appui de ce 
questionnaire, des groupes de travail thématiques regroupant les 
comités de quartiers et de hameaux ainsi que des représentants·.du 
monde socio-économique ont été invités à échanger et à débattre 
sur le PADD les 4, 9, 16 et 18 février 2016. Une première restit ution 
des réponses recueillies a été présentée en conseil municipal le 13 
avril 2016 avant le débat sur les oriematlons du PADD 

Date Synthèse du contenu 

Questionnaire en du 2!!/0i/2016 Les ènje~x·du PLU - Le 

ligne sur le site au 27/02/,20l 6 + PADD 

Internet de la Newsletter 
commune 

SONDAGE 
Révision du Pl.in Local d'Urban.isme 

saint•JuJien·en-:Ge"evois 
PLU 

l/11 ~lrm1lfll: fl lt ~-- ~t/111'1 d'.C,bb-:,1,e: :.o,-, ~rçj,:t (1~ Pitti loNI d'Ul'tlll!'lllme )'Ill' -f:llt.1<ff,:r le ô6-,cli·~,,.ent \lt~ 

~ '" V:lto S\I( 1M. !Ol)"IXll/1111~ /111/ltes. 
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le profil des répondants au questionnaire : 
QvenloM; i<e St ,uue.n 

- T..!l rvpcin~ li1-.:ibii:ma. - l/1 d~ fomnm. 

. El\!f!.; 1a~& il'l:S 

• :è! :-rl:I )Il 111.( (11::!, 

f;l\ll'fo~~-<4~-.; ~ 
Enll l'~ l .¼\!.Caiu.. 
F111:; :, 6 1 ~n; 

• '0$11; 3\l l'l'l,11',ô. 

• t lllf!2'.ii'.4Qi~ 
• ~ 11! c,a 6 1 am-

A.r,.: m r -1:t 

J'tn-T,e;n;?rner1 

• ~or.a:tr !.r-. 
e ?111',51!llt•ri• 
• =t.i•d'f f: .. ,& 
• tnui==r ;co•-.ii. 

• ·•-=---.... 
,;a<lb :S.fl<• ' -' 
,M 

L'analyse des données concernant le profil de~ personnes ayant répondu 
au questionnaire fait apparaitre les particularités suivantes: 

c 63% de femmes/ 37% d'hommes 
c · Une majorité d'acti fs âgés entre 25 et 60 ans : 62,8% cont re 

37,1% âgés d!;!•plus d.e 60 ans 
c Une majorité de personnes travaillant à Saint-Julien : 53,1% 
::• Une majorité de ménages ae 1 ou 2 personnes: 63,7% 
o 94%·de pe.rsonnes.habitant Saint-Julien 
·o Une majorité de personnes habitant depuis plus de 10 ans sur la 

Commune : 56,1% 
Des quartiers re~résentés de manière inégale : 

Centre-vil le : 35,6% 
Les Cyclades·/ Pa guette : 16, 7% 
Chabloux / la Feuillée : 10,6.% 
Hameaux de la plaine de I' Aire: 10% 
Puy Saint-Martin : 9,8% 

Q,i,e·wcnnalre >! JuJIE"n 
- 112 rêpo11,!.l'1 d'l11Sblmns- 2/> de felllme:i 

Les principaux enseignements pour le PLU : 

• :O~tll! 'ltO:,CU) 

le t 11,,1v, :.-VJu: 

- ~~"'-\11::r, 
• ~!ltli!S ~ll.-il~:t 

$4,•: ,c 

• •• .~.is 
• h fM'i:a . /-)~•N'" 

Si le profil des répondants au questionnaire ne correspond pas tout à fait 
au profil général des Saint-Juliénois, le nombre de réponses obtenu 
demeure suffisant pour faire émerger des attentes particulières sur les 
thématiques suivantes : 
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• Développement urba.in ; 

2. Sl'clon v<iw, sur quels ue-s doivent i ve priorit:.inment partf:5 le~ l!.ffom en t•rmes de d@vefoppemont ? 

Ri!:::.'.d:lnliol 23 F ô" 

l't~l"l!5555s::~::~.. ltJ'w 
0)"""'""'" 

Pi=-1~ " O)•";:m'.~....s ,., 
Eqaixir-t-!lb 31 

Miil'ilW 72 

' ,c .. .. 
Deux axes prioritaires de développement ressortent nettement, à savoir 
la mobilité et le paysage. Ces deux thèmes constituent deux volets 
majeurs du PADD au travers de:S axes 2 et 3. Ils sont relayés dans le volet 
réglementaire au sein des OAP et du règlement · écrit (article 12) et 
graphiques (emplacements réservés au profft des mobilités·douces et du 
transport public) . 

Stolon vous I• dèv• loppement d• $3int.Ju1ien doit s'orienter ver'$ : 

u.~~,~b,:pGf"', m, ton0 '1'1~.~ ,:le,~,. :r,N ~ ~7,n,,-,,...,.,.-J ,..,.,ne,,1i o!.1oh ,.-i1"1 ,;da:)1fW.l1tl ~l.:r:>l.vl:.I~ ,,,. 't. •• 
L" llt',111~:,;,,mer.1 ib.tiî~ . 11·,e:.1, (l~ . .. ~~~tfl~ :o~ tt('::d O,.~ -',OJ\l :O~ll\:n ;iu: ~~ , ,:ji-.'C'i;ii:~m:fl!i!cr,1Mlè! flll~lll>l lt'~' :.r.tU :'1;11<:: l'1 !.! •• 

Un ,:'c,,,e1,;~$-'T°""I rkô:;,, :611\ io, ~ i., d*,..:ç ~ " * I ~ llll :iti14 .:!4H ,:,t11111tn:~ c-: ~ ,le~ °'è(C?,_, te'> a 1J. ~1~ 30; )i ; ~. 

Le PADD vise ,un développement économique équilibré ·de la ville au 
travers de l'axe 2 (objectifs 2.2 et 2.4). Dans le règlement les zones 
économiques Ux sont ainsi déclinées pour accueillir différents types 
d'activités: commerces, activités artisanales, éco-activités, tertiaire et de 
recherche.· Des zones d'extension urbaines sont définies à plus long 
termes pour le développement économique, notamment 9 hectares pour 
l'extension du technopole d' Archamps. 

• Qualité de vie 

.., __ E 
U~

w,-.,°'~' 
'li : , <(, 

1.11 ro-~,~Mc".r.m.n~,t.e,-.c:,,,-rmmCC'f'ilmt111"'l " l.3~l' ,1..., cç,n~i.s.11:o;::,::,~ 1:,:::, " ~ p,<l!ll:m()td 1111 »-,: Oll~Y-IC'.ç;l.(C\ 'Cr. .. 
~ t r.:~m 14 ,:,..~ ~ 1110:r.):_, --:um -~111 ~,co~, " t.., •ne,~111=a11i=t " 

Ce volet transversal est décliné sur les 3 axes du PADD. L'axe 2 du PADD 
s'appuie sur le projet de tramway et le développement de l'espace gare 
pour structurer la ville de demain (objectifs 2 .1 et 2.3) et poursuit 
l'objectif de va loriser le tissu économique·ct commercial du Cœur de ville 
(objectif 2.2). Le volet réglementaire poursuit ses objectifs notamment au 
travers des orientations d'aménagement et de programmation et des 
servitudes de protection des linéaires commerciaux inscrits au plan de 
zonage au titre de l'article L.151· 16 du Code de l'urbanisme. 

• Cadre de vie 

11, Selon VOU"$, qu9!;. :.ont h~:i ilêments pays;,g.ers rem;uqu:ables qui ~ r.i c;tôris..ntl• pl.us Sslnt.Julf.en ? 

uc plan au Jglt'Qle ~ U II-.Q,• 17 13 f ¾ 

La pl.'lr.lc,, de l'Aîro 62 .!?,: ~ 

l H O,;l'S<ftau l'Afil:'1~ 31 ]4i;:-,.. 

Lo ï cmicr 10 .,. ~ ~. 
l~ ·,IJl:, : l.:f le JI-J1'3 et ~ S31~,-e &1 7:!_2¾ 

bb~•, $0 t;)II~' 2 11• :. 
~a oro:'ll,e.11ac4 QJ Cri. '1S n;,,. 

A,Jlri> ,.;-. 

><· " 
L'axe 3 du PADD met l'accent sur la préservation des cours des cours 
d'eau. Les projets structurants de Saint Julien (quartier gare, entrée sud, 

;11,-.: 
! :I J "\ 

;;:~ 
1,;·1. 

:O.il'J, 
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accès ouest, plaine de l'Aire) constituent des-leviers pour la mise en valeur 
des cours d'eau en traver-sée de Saint Julien (objectif 1.5). L'axe 1 du 
PADD vise une organisation urbaine aérée permettant de maintenir des 
cônes de vue sur le grand paysage et s'appuie sur la promenade du Crêt 
pour développer une « continuité vèrte » en cœur de ville (objectif 1.2). 
Le volet réglementaire du P.LU poursuit cet objectif de I<> con$truction 
d'une ville aérée. Ainsi le règlement écrit, et notamment les articles 6 et 
7, prévoit des reculs et retraits pour les futures constructions permettant 
de dégager des vues lointaines. L' intégra tion dans le règlement écrit de 
dispositions qualitatives (CES-, coefficient d'espaces verts en pleine terre, 
coefficient de biodiversité, etc . ... ) participe aussi â la construction d'une 
ville « aérée »; 
Les OAP thématiques et sectorielles encadrent le développement du 
territoire communal autour de la trame verte et bleue afin prendre en 
compte ces ouvertures sur le grand paysage. Une OAP sectorielle 
spécifique a été élaborée sur la plaine de l'Aire. 

• Transport public 

Selon vou&, ~ur quels modes de dèpbcements les effort. doivent •tre prlofltslrement portês? 

Ls \'ô.tute r.dlviduelle 9 n, 
le traospOl"I an commun / 4 Sl ~ :-, 

U marc!'l~ ,. 10~ · 1 

l~ c-yc'c!I 35 271 ~ 

L'axe 2 du PADD s'appuie sur le projet de tramway et le développement 
de l'espace gare pour structurer la ville de demain (objectifs 2.1 et 2.3). En 
complément, le projet de ville s'appuie sur l'amélioration du maillage de 
la ville par les cheminements doux (objectif 2.6). Le-volet réglementaire 
reprend ces objectifs, notamment par l'intégration d'emplacements 
réservés au profit des modes doux et du t ransport en commun. Le 
règlement écrit, notamment dans ses articles 3 et 11 et 12, encadre la 

création des cheminements doux et cycles ainsi que la création de 
stationnement 2-roues dans les futures opérations de construction. 

• Consommation de l'espace 
13, L:i m:iitri~• de 1.:1 co~m.m3tion fonei~re et 1.1 prê$erv:1tîon d•~ wrrn :,gricoles ensclol\ vous un enjeu: 

-
Tro .i,xi 81 €'A- 3.., 

'fa1 38 :.JJ .. . 

Ce-n ~lp:Mufl f••,e<J!l"'IOl)("'.,alll a ... ... 

L'axe 1 du PADD met l'accent sur une consommation foncière maitrisée. 
Le PADD poursuit aussi l'objectif de la préservation de l'activité agricole 
au travers des axes 2 et 3 (objecti fs 2.5 et 3.4). 5-ur le plan de zenage, 
aucune zone d'extension urbaine à vocation d'habitat n'est prévue dans le 
PLU hormis ilU seih des dents creuses au sein et en périphérie du tissu 
urbain. La réponse aux besoins en logements sera réalisée quasiment 
intégralement par renouvellement urbain en optimisant la constructibilité 
au sein du tissu déjà constitué. 

Les ateliers participatifs sur le PADO menés à l 'appui du 

questionnaire : 

La commune a procédé à des rencontres avec les comités de quartiers et 
de hameaux ainsi qu'avec des acteurs du territoire pour faire ressortir et 
spatialiser les enjeux d'aménagement du territoire. Ces rencontres se sont 
déroulées au mois de févr ier en parallèle de la mise en ligne du 
questionnaire : 

c Le 4 février 2016 avec les représentants• des comités de 
quartier et de hameaux suivants: Cheval blanc / Centre-ville, 
Norcier / Therens / Thairy /Crache, Paguette / Cyclade.s, f>uy
Saint-Ma rtin ( ce dernier a été exc4sé) 
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c le 9 février 2016 avec les représentants des comités de 
quartier et de hameaux suivants: Cevonnex / Les muguets, 
Chabloux /la.Feuillée, Arande, Ternler / Lathoy. 

o Le 16 février sur les thématiques. «travailler» / « se 
déplacer» 

o Le 18 fév.rier sur lès thématiques 1< vivre», « se ressourcer» 

et« habiter» 

Les séanc.es se sont déroulées ·sous formes d'ateliers de travail par petits 
groupes. Après une présentation du diagnostlc et des enjeu.x, les 
participants ont travaillé sur des fonds de plan cartographiques afin de 
spatialiser les enjeux qui leur sembler prioritaires. 

la restitution des travaux des différents groupes a permis de réaliser une 
cartographie de synthèse·qui a permis d'enrichir le PADD. 
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Atelier part icipatif// Saint-Jul ien en Genevois 

Synthèse 

• 

---
, 

~ , .. -------··-
~ - •~-.... ~·"'·-- ...... - ... --

,.,...__..,._ .,.._., ·-• .. t'-""' -· 

0 --•►--,,w ... .,,.___.q .... ,-.-....wie-_, __ ._,,_._ ... , .. 

- -~•--1oo----· ..... ·•--'--.. - ... .._._ ...... _. __ _ --
Cartographie de synthèse des ateliers participatifs de février 2016 
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2J Le5 courriers et courriels reçus : 

16 courriers et 13 courriels ont été reçus en Mairie. Si plusieurs courriers 
et courriels portent directement sur la constructibilité de certains 
terrains, ou encore sur des demandes de renseignements coricernant les 
réunions publiques, 7 courriers et 10 courriels portent sur une demande 
de protection patrimoniale notamment des hameaux de Thairy, autour de 
l'église, de Crache, autour de la. maison forte et de Norcier. Ces demandes 
précisent le souhait de la mise en place d'une AVAP (Aire de Valorisation 
de !'Architecture et du Patrimoine) sur ces différents secteurs. Ces 
courriers et courriels émanant de particuliers ont été éàits au nom de 

l'ass.ociation « Le Thairciyr ». 

La procédure de création d'une AVAP est indépendante de la procédure 
de révision du PLU. Cette procédure demeure longue et ne débouche pas 

toujours sur ia mise -en place d'une AVAP. De plus, les AVAP, une fois 
mises en place, engendrent des contraintes fortes au quotidien pour la 
gestion des futures constructions et réhabilitations dans le cadre des 

demandes d'autorisation. 

Dans le cadre de la révision du PLU, il a été retenu de renforcer les 
secteurs de protectïon et de mise en valeur du patrimoine au titre de 
l'article L.151·19 du code de l'urbanisme. Les secteurs identifiés au plan 
de zonage ont été fortement élargis sur l'ensemble des hameaux et du 
centre-yille. Cette délimitation s'est faite sur la base d'une étude 
patrimoniale menée à l'échelle de la CCG et dans une logique de co
visibilité. Les périmètres de protection dépassent ainsi les noyaux de bâtis 

;inciens. 

Sur ces secteurs, le permis de démolir est institué et les regl·es encadrant 
les projets de construction ont été précisées et renforcées notamment 
pour les c,onstructions neuves. 

Un courrier reçu pose la question du développement commercial du 
centre-ville en pointant notamment le manque de ·commerces en re2-de

chaussée des immeubles. 

Le développement commercial du Cœur de ville constitue un objectif 
poursuivi par le PLU comme l'indique le PADD (axe2). Le volet 
réglementaire poursuit ces objectifs notamment au travers des 
orientations d'aménagement et de programmation et des servitudes de 
protection des linéaires commerciaux iriscrites au pl,m de zonage au titre 
d.e l'article L.151-16 du Code de l'urbanisme. 

Un courrier reçu pose la question des espacements entre les immeubles 
dans une logique d'aération de la ville. Le règlement écrit du PLU, et 
notamment les articles 6, 7 et 8, a été rédigé dans le cadre de cette 
révision notamment pour garantir un espacement entre les futurs 
constructions plus important qu'avec l'application du PLU en vigueur. 

Enfin, l'association des riverains du chemin de Chabloux•chemin de la 
ferme a émis le souhait par courrier que le noyau de petites villa et de 
ver.d.ure soit préservé. Ce secteur identifié au schéma de synthèse du 
PADD fait l'objet d'un périmètre de protection patrimoniale 
supplémentaire, au titre de l'article L.151-19 dl.J code de l'urbanisme. De 
plus un périmètre de protection du patrimoine végétal au titre de l'article 
L.151-23 est inscrit au plan de zonage. 
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3. Conclusion 

Au regard du présent bilan, il apparaît que les modalités de concertation 
définies ont ét~ mises en œuvre tout au long de l'élaboration du projet de 
PLU. 

La concertation a associé l'ensemble des acteurs du territoire: la 
population, les élus,. les techniciens et les partenaires extérieurs dans le 
processus d'élaboration du PLU. 

Cette concertation a permis : 
Aux habitants di!! comprendre et mieux connaître l'·outil de 
planification que représenté le PLU ainsi que l'ambition de 
l'équipe municipale pour la commune. 
D'apporter des élé.ments constructifs au projet de f'LU ii travers 
les séances d'ateliers, pe'rmanences, visites de terrain, et réunions 
publiques. 

De nombreuses observations relatives au diagnostic, au PADD, au zonage 
et aux OAP ont été formulées par la population et les associations. Ces 
remarques ont permis d'alimenter le débat de la Commission dans le 
cadre de l'élaboration du Plan Local d'U rbanisme. tout au long de la 
procédure. Le bilan de la concertation fait apparaitre qué si plusieurs 
remarques ont eu trait directement à la constructibilité de certains 
terrains, d'autres ont exprimé de manière plus générale des orientations 
souhaitables dans l'aménagement du territoire de la c.ommune. 

Les p.rincipaux thèmes durant la concertation ont porté sur : 

la maitrise de l'urbanisation pour éviter une densification peu 
qualitative et non maîtrisée ; 
la préservation du cadre de vie de St-Julien avec: 

c, la mise. en valeur du patrimoine bâti; 

ti la prise en corn pte du paysage et des arbres 
remarquables ; 

o la lutte contre la consommation des terres agricoles. 
l'aménagement d'espaces et d'équipements publics. 
la mobilité et notamment les transports publics et les modes de 
déplacement doux; 
l'emploi et le développement économlque. 

Ces différents sujets et thèmes ont ·été pris en considération et intégrés 
dans le projet de f'lan Local d'Urbanisme, notamment dans le P.A.D.D. et 
dans le règlement .écrit et graphique : 

Une OAP thématique visant la maitrise du développement urbain 
propice à l 'émergence de la ville-campagne, dense et attractive, 
quïprëcise les orientations du PADD, notamment en priorisant les 
différents secteurs de développement au regard de l'armature 
des espaces publics et de la desserte par les transports collectifs. 
Cette OAP définit à l'é.chelle de la Commune la programmation en 
matière d'habitat; de développement économique et 
d'équipements publics prévus à l'échéance des dix prochaines 
années pour accompagner le développement urbain; 
Une OAP thématique visant la persévération et la mise en valeur 
du patrimoine bâti . Cette OAP s'appuie sur étude. patrimoniale 
conduite à l'échelle de la Communauté de Communes. Les 
périmètres de mise en valeur du patrimoine bâti inscrits au plan 
de zonage ont été doublés en surface par rapport· au PLU en 
vigueur; 
Une OAP thématique visant la préservation .de la trame verte, 
bleue et noire et la mise en valeur du patrimoine paysager. Cette 
OAP s'appuie sur·un inventaire des grands paysages, des arbres 
remarquables, des haies et· espaces boisés à préserver reportés 
sur le plan de zonage ; 
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11 0.A.P. se.ctorielles qui s'inscrivent dans les objectifs du SCOT et 
qui encadrent et maîtrisent la densification sur des sites de projet 

identifiés; 
L'intégration dans le règlement écrit de dispositions qualitatives 
(CES, coefficient d'espaces verts en pleine terre, coefficient de 
biodiversité, etc .... ) permettant dé répondre à l'objectif d'une 
ville« aérée»; 
L'intégration de deux zones d'attente de projet global afin de 
laisser à la Commune le temps de mener les études nécessaires à 
la définition d'outils réglementaires adaptés sur ces secteurs. 
La prise en compte des questions de mobilité par la mise en place 
d'emplacements réservés et le renforcement de règles encadrant 
le stationnement notamment pour les modes doux ; 
La . prise en coml)te de la consommation de l'espace par le 
ma-intien de l'enveloppe urbaine définie par le PLU en vigueur. 
La définition cle zones dédiées au développement économique en 
renouvellement urbain et en extension. 
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