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Mairie EXTRAIT 
de 

SAINT-JULIEN·EN·GENEVOIS 

(Haute-Savoie) 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Nombre de Conseillers : 
en e1'er9ice : 33 
présent~ : · :31 

. OBJET : Plan Local d'Urbanisme .- compléwents et 
• ' modifications des objectifs de la révision et des modalités 
. .. 

, ' de concertation 
r v.ôtànfa : 33 

L'AN DEUX MILLE QUINZE, 
le: MERCREDI 09 décembre 
Le Conseil Municipal de la Commune de SA1NT-JULIEN0EN-GENEVOIS dûment 
convoqué, s'est réuni en séance publique ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de 
Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire. · 

Date de convocation du Conseil Municipàl: 03/12/2015 

ETAIENT PRESENTS : 
M. Antoine. VIELLIARD, Maire 
Mmes et MM. MARX, BATTISTELLA; BOUGHANEM, CREVEE, BACHMANN, 
CLEMENT, DUBEAU, · FOURNIER, FREJAFON, LORENZON, CARL, CHALEAT
RUMMEL, DURRWELL-BRUN, FOMBARLET, LECOMTE, PELISSON, PETRlNGA, 
SALAÜN, SERVANT, VILLARD, DASSY, DELAMARE, BONNAMOUR, MIVELLE, 
PAUMENIL, SUBLET, CAMILLERI, DE SMEDT, GUILLON, LECAUCHOIS 

· ETAiENT ABSENTS 
Mmes et MM. BIGNON, DUVERNEY 

Mme BIGNON représentée par M. SERVANT par pouvoir en date du 07/12/15 
M. DUVERNEY représenté par M. j3ACHMANN par pouvoir en date du 07 /12/15 

! 
Mme Cinthia PAUMENIL a été élue secrétaire de séance à l'unanimité. 

*************** 
SOUS-PREFECTURE 

ST ·JULIEN·EN-0ENEVOIS 

14 DEC. 2015 

ARRIVÉE 
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PLAN LOCAL D'URBANISME c COMPLEMENTS ET MODIFICATIONS DES 
OBJECTIFS DE LA REVISION ET DES MODALITES DE CONCERTATION 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, exp_ose, 

Le plan local d'urbanisine (PLU) est révisé à l'initiative et sous la responsabilité de la 
Commune ainsi que le prévoit le 2ème alinéa de l'article Ll23-6 du Code de l'urbanisme. 

Par la délibération n°13/2014, le Conseil municipal a prescrit le 23 janvier 2014 la révision du 
-PLU et précisé les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation. 

Or, depuis le 23 janvier 2014, date de la délibération prescrivant la révision du PLU, 
l'exécutif municipal a été n;nouvelé en avril 2014 et les objectifs de la révision du PLU 
sensiblement modifiés sur certains aspects, la Ville souhaitant par ailleurs élargir les 
modalités de concertation précisées dans la délibération du Conseil municipal dli 23 janvier 
2014. 

De surcroit, le cadre juridique des PLU a significativement évolué avec la promulgation de la 
loi n°2014-366 pour l'accès au logement et un urbanisme ré11ové, dite loi ALUR. 

Il apparaît donc nécessab:e de modifier et compléter la délibération prise le 2} janvier 2014 
prescrivant la révision du PLU afin de prendre en compte ce nouveau contexte et de compléter 
les objeètifs de cette procédure ainsi que les modalit~s de concertation. 

' 
Les enjeux de la démarche et les objectifs qu'eUe doit poursuivre complètent ceux qui étaient 
déjà définis le 23 janvier 2014, conformément aux exigences de l'article L300-2 du Code de 
l'urbanisme. Ces objectifs, qui prennent en compte des dispositions du Document 
d'Orientations et d'Objectifs du Schéma de COhérènce Territoriale de. la Communauté de 
Communes du Genevois, peuvent être regroupés en grandes thématiques. 

Concernant le développement urbain et l'organisation de l'espace, les deux objectifs initiaux 
sont: 

• 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 abords 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. 

Ces objectifs sont complétés par l'objectif suivant : 

Proposer mi renouvellement urbain encadré et respectueux du contexte préexistant, 
notamment sur les secteurs situés en frange du centre-ville et au sein des tissus 
pavillonnaires, en particulier le Quartier du Puy Saint-Martin; 



·Concernant !apolitique d'habitat et le logement, l'objectif initial est: 
. . . 

• Répondre . aux besoins en logements en centre-ville, notamment à proximité des 
services urbains. 

Cet objectif est complété àinsi : 

Proposer un dével~ppement de l'offre en logements abordables en complément de 
l'offre socialement aidée, notamment dans le futur quartier de la gare et sur l'entr_ée 
~d· . . , 

. En termes cl' activités économique, l'objectif poursuivi initialement est : 

• Dével~pper le centre"ville pour· as'imi:tlr le~ fonctions qm,: lui àtt,ribue le SCoT, en 
-. particulier au niveau commercial en complémentàrité'avec le projet du pôle gare. 

Cet objectif est complété cqnime sul.t par les deux objectifs suivants : 

Développer une politique en faveur de l'emploi et de l'activité économique en 
mobilisant du foncier en exten_sion urbaine et en favorisant le recyclage du foncit;r au 

. sein de l'enveloppe urbaine, perni.ett!\!lt de: répondre aux besoins des entreprises, en 
extension de la technopole d' Archamps, sur le platea:U de Cervonnex, sur lé secteur de 
la Zone Industrielle des Marais et en entrées dè ville ; 

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

Concernant les. déplacements, la mobilité et les espaces publics, les ·deux objectifs originels 
sont: · · · · -.-

• Renforcer la centralité de Saint-Julien comme centrè régional d'u · projet 
d'Aggloinêration de Grand Genève par un traitement qualitatif des espaces publics en 
centre-ville et au sein des quartiers. 

• L'organisation .des mobilités en favorisant la mobilité pour tous et en veillant à · 
harmoniser et à sécuriser les circulations de tous les modes de transport au sein des 

, · quartiers en lien avec le centreaville. · 

Ces objectifs sont complétés comme suit : 

- Mettre en œuvre une offre de stationnement lisible, adaptée et cohérente avec le 
développement de l'offre· en transport en commuu pour1' ensemble des usagers de la 
ville, en particulier dans le périmètre d'tnfluence du futur tramway le long de l'avenue 
de Genève, en centre-ville et dans le quartier de.là gare ; · 

Concernant le cadre de vie, l'environnement et le paysage, les deux objectifs poursuivis à . 

l'origine sont : 

/ 



• Préserver le patrimoîne bâti, notamment en centre-ville, et.des espaces d'agréme.nt aù 
sein de l'enveloppe urbaine. 

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

Cet objectif est complété comme suit : 

Proposer une qualité du cadre de vie renforcée par la préservation du patrimoine 
paysager et le développement des· espaces verts publics dans les quartiers situés en 
p~riphérie du celitre-vUle et encadrer la bonne conception des espaces verts privatifs, 
notamment dans les secteurs d'habitat collectif; ' 

Par ailleurs, il convient de conipléter les modalités dè la con.certation initialement définies en 
conformité avec les exigences de l'article L300-2 du Code de l'urbanisme : 

• Organisation d'une réÙnion de concertation publique supplémentaire aux deux 
initialement prévues dans les locaux municipaux. Un débat et une phase de 
question/réponses termineront cette réunion. · _ 

• 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 réunion publique. 

• · Mise en place d'.un questionnaire en ligne sur le Projet d'aménagement et de 
développèmelit durable ; · 

• Infonnation régulière de l'avancée de la procédure pendant toute la durée de la 
concertation dans, la newsletter coimirnnale en complément de celle prévue dans le 
bulletin municipal et sur le sit.e internet de la Mairie ; 

• Pour rappel; un registre de concertation destiné à recueilliîles observations du public 
pendant toute la dùrée de la concertation, est mis· à disposition aux services techniques 
de la Mairie aux heures habituelles d'ouverture au public. 

La Commission municipale relative au PLU a été tenue informée le 19 novembre. 

La COIJ\ffiission Urbanisme-Mobilité~Travaux-Commerce, consultée le 1er octobre 2015 et le 
25 novembre 2015, a émis un avis favorable. 

Vu le Code de l'urbanisme et notammentles articles 1121-4, L121-7, 1122-4, 1123-6, R123-
25; 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 11614-1 et 1614-3; 

Entendu l'exposé de Monsiet1r le Maire~Adjoint, 

Après avoir débattu; il est proposé au Conseil municipal : 

DE MODIFIER ET DE COMPLETER la délibération du 23 janvier 2014 prescrivant 
la révision du PLU approuvé le 12 décembre2013 ; 



D'APPROUVER les objectifs poursuivis par la démarche de révision ainsi complétés et 
modifiés tels que proposés par Monsieur le Maire-Adjoint conformément à l'article L300-
2 du Code de l'urbanisme. . . . . . · 
D'APPROUVER les modalités de la concertation ainsi modifiées et complétées telles 
que proposées par Monsieur le Maire-A\ijoint, conformément à l'article L300-2 du Code 
de l'urbanisme. 
DE CONFIRMER la sollicttation de l'Etat pour une d9tation pour• compenser les 
dépenses de la commune entrainées par les études de l'établissement du dossier de PLU, 
ainsi que le prévoit le 1er alinéa de l'article Ll21-7 du Code de l'urbanisme. 
DE CONFIRMER l'autorisation à Monsieur le Maire-Adjoint et à Monsieur Maire pour 
signer tout contrat, avenant ou convention de prestation de service nécessaire à la 
révision. 

Le Conseil rµunicipal dit que : 
• . en application de l'article Ll23-7 du Code de l'urbanisme, à l'initiative du Maire ou du 

Préfet, les services de l'Etat pourront être associés à la révision du PLU. 
• conformément à l'article Ll23-6 du Code de l'urbanisme, la présente délibération sera 

notifiée: 
- au Préfet; 
- aux Présidents dU Conseil Régional; du Conseil Départemental ; 
- au Président de l'établissement public chargé du, SCOT ; 
- aux Présidents de l'autorité compétente mat.ière de transports urbains et de 

l'EPCI compétents en matière de PLH ; . 
- aux Présidents de la chambre de concurrence et d;industrie, de ia chambre des · 

métiers et de la chambre d'agriculture. 

ConformémentàJ'article R123s25 du Code de l'urbanisme, la présente délib.ération fera l'objet 
d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention en caractère apparent dans un 
journal diffusé dans le département. Elle sera en oùtre publiée au recueil des actes · 
administratifs de la Commune. 

VOTE: 
26 voix pour, 7 abstentions (Mmes et MM. FREJAFON, LORENZON, BONNAMOUR, 

CAMILLERI, DE SMEDT, QUILLON, LECAUCHOIS}. 

Pour extrait certifié conforme, 

Trans~s le : 14 DEC. 2015 
Affiche le: 

15 DEC. 2015 


