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EXTRAIT 

Noml:irê dë CoÛJ;eillers : OB,TET: 
en exèrcic~ : 33 · · Délibération prescrivaiit la révision N°1 du Plan Local 
présents : ),7 d'Urbanisme et précisant les objectifs poursuivis ainsi 
votant$ : ·.• 31. · que les modalités de concertation 

L'AN DEUX MILLE QUATORZE, 

le: JEUDI 23 JANVIER 
le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS dûment convoqué, 
s'est réuni en séance publique ordinaire, a' la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jean
Michel THENARD, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal: 17/01/2014 

ETAIENT PRESENTS: 
M. Jean-Michel THENARD, Maire 
Mmes et MM. CENA, SCHOUVEY, PERRY, BRAWAND, DE SMEDT, GUILLON, 
PERINO, STALDER, BRACHET, NICOUD, BALMENS, GAUDILLET, GALLA Y; 
PITTET, FONTAINE-LEBRUN, BUHLER-BROGLIN, PALISSES-CARDET, CROMBAC, 
DE FOUCAULT, GAY, VIELLIARD, BRUNET, SANSA, GUEGUEN, MARX, GERARD. 

ABSENTS: 
Mmes et MM. BAYAT, COSANDEY, VEZ, COMPAGNON, JOUBERT, CARL 

M. BAYAT représenté par Mme NICOUD par pouvoir en date du 23/01/2014 
M, COSANDEY représenté par M. CENA par pouvoir en date du 23/01/2014 
Mme VEZ représentée par M. DE SMEDTparpouvoir en date du 17/01/2014 
Mme JOUBERT représentée par Mme GUEGUEN par pouvoir en date du 21/01/2014 
M. CARL représenté par M. MARX par pouvoir en date du 23/01/2014 ;,,,,,·c,i:6: 111•1i ,,,<, ·vo,,,7 
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... DEL(BERATIQN PRl!;$él~.IVANT LA REVISION N°1 DU PLAN LOCAL . 
D'UJµJANISME ET J.iRE_CISANT LES OBJECTIFS PQURSUIVIS AIN~I QUE. LES 

l\lQDÀLi'fES DE CONCERTÀTION. 

Monsi~urFrançois CENA, Maire~Adjoint, expose: 
' ' ' 

Le plan local \f'urbanisniè (PLU) est révisé à l'initiative. et sous la _respons11bilité de la 
Comrm1ne ainsi que le prévoit le 2ème alinéa de l'article L12.3-6 du Code de l'urbanisme. 

ParJa délibé;;tio~ n~l/13 du Conseil municipal du 12 décembre 2013, la Commune a 
apprquyé le Pliui Local <l'Urbanisme sur l'en~emble de son territoire. Dans le cadrtl de 
-l'enquête puMiqu,;: lîée à la procédure d'9labori11ion ciu PLU, le Con'u:nis~aire enquëteur a 
recollllilanM dans Sçs. conclusions motivées d'engager rapideni.en,t une proèédure de révision 
de PLU pour rendre compatible ce document avec le SCOT, alors en cours d'approbation. 

Depuis, la Communauté de Communes du Genevois a approuvé son Schéma de Cohérence 
Ten-itotiale par la délibération n°94/2013 du Conseil Communautaire du 16 décembre 2013. 

Le SCOT nécessite pour la Commune de modifier un certain nombre de secteurs stratégiques 
· sur la Co~une. Lès inflexions sur ces secteurs et les Eaisons entre eux remettent en cause 
dés orientations du PADD et le cas échéant son économie générale. 

Il apparaît donc petiinent de prescrire la procédure de révision du Plan Local <l'Urbanisme, 
. afin de prendre en compte ce nouveau contexte et d'inscrire formellement les objectifs de cette 
procédure dans les -perspectives portées par le nouveau SCOT de la . Cotnmunauté de 
Communes du Gênevois. · 

Monsieur le Maire-Adjoint expose au Conseil municipal; conformément aux exigenctis de 
l'article L300-2 du code de l'urbanisme, les enjeux de la démarche et les objectifs qu'elle doit 
poursuivre : 

• La prise en compte des dispositions du Documents d'Orientations et d'Ohjectifa du 
. SCOT de la Communauté. de Communes du Genevois. Cet objectif se décline sur les 
cinq thématiques du D00 qui concernent ~aint Julien, à savoir : 

• un territoire durable 
• des richesses préservées 
• un territoire alliant ville et nature 
• 1~ CCG, entrée Sud de i'agglomérati011 • • 
• . la CCG, une offre de qualité ~t de proximité pour ses habitants 

.• . . 

• Et la nécessité (;Il particulier de travailler sur les objectifs suivants: 
· • Organise;ir un développement maîtrisé de l'utbapisation 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 t1:amway. 
• Répondre ,aux besoins en logements en centre-ville, notamment à 

proximité des services urbains. , 
• Renforcer la ccntralité de Saint-Julien comme centre régional du projet 

d!Agglomération de Grand Genève par un traitement qualitatif des 
espaces publics en centre-ville et au sein des quartiers. 



• Mettre en œuvre un µrbariisme de projet favorisant le renouvellement 
urbain, notammènt sutles secteurs stratégiques du pôle gare, avenue de 
Genèvè/Pcrly, entrées Sud/Ouest. · · · 

• Pr.éscrver Je patrimoiri.è pâti, notamment en centre-ville, et des espaces 
d'agrémt)nt au sein de l"9nvel9ppe urbaine. · 

• Développer le cenh'e;ville pour àssutç,-r lès fonctions que lui attribue le 
SCO'T, en particulier au ruveau commercial en complémentarité avec le 
projet c\u p(lle gare. 

• L'organisation des mobilités en favorisant la _mobilité pour tous et en 
veilliffil à hannoniscr età sécuriser les circulations de tous les modes de 

. tr~nsport au sein des quartiers èn lien avec le centre-yillc. 
• Mettre en valeur le cadre de vie. et préserver la biodiversité sur la 

Commune, en prenant appui sur la trame verte et bleue. 

Par àilleurs, sont proposées au Conseil municipal, en conformité avec les exigences de 
l'article L30ff-2 du Code de l'urbanisme, les modalités suivantes de la concertation associant, 

. pendant toute la çlurée de la révision, les habitants, les associations locales et les autres 
personnes concernées dont les représentants de la profession agiicolc : 

• Organisation de deux réunions de concertation publique dans les locaux municipaux. 
Un débat et une phase de question/réponses termineront chaque réunion. 

• Publication de l'avis de C\JS 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 réunion publique. 

• Mise à disposition d'un registre de concèrtation destiné à recueillir les observations du 
public pendant toµte la durée de la concertation, aux services techniques de la Mairie 
aux heures habituelles d'ouverture au public. 

~ Information régulière dans le bulletin municipal et sur le site internet de la Mahic de 
l'avancée de la procédure pendant toute la durée de la concertation. 

Vu le Code de l'urbanisme et notammènt les articles Ll21-4, Ll~l-7, L122-4, L123-6, Rl23-
25 

Vu le Code général des collectivités tenitoriales et notamment les articles L1614-1 et 1614-3 . . 

Entendu l'exposé de monsieur le Maire-Adjoint, il est proposé au Conseil municipal : 

DE PRESCRIRE la révision n°1 du PLU approuvé le 12 décembre 2013 

- D'APPROUVER les objectifs poursuivis par la démarche de révision tels que 
proposés par monsieur le Maire-Adjoint conformément à l'article L300-2 du Code de 
l'urbarusme. 

- D'APPROUVER les modalités de la concertation telles que proposées par monsieur 
le Maire-Adjoint, conformément à l'article L300-2 du Code de l'urbanisme. 

- DE SOLLICITER de l'Etat une dotation pour compenser les dépenses de la 
Commune entrainées par les études de l'établissement du dossier de PLU, ainsi que le 
prévoit le Ier alinéa de l'article Ll2 l-7 du Code de l'urbanisme. · 

DE DONNER AUTORISATION àu Maire-Adjoint et à Monsieur le Maire pour 
signer tout contrat, avenant ou convention de prestation de service nécessaire à la 
révision 

DEDIRE que: 



• en application de l'article L123-7 du Code \lç \'urbanisme, à l'initiative de 
Monsieur le Maire ôu du préfet, les services dé l'Etat pourront êtré associés à .la 
révision du PLU. · · · 

• confoi:mémcnt à l'article Ll23-6 du Code de l'urbanisme, la présente délibération 
sera notifiée : · · 

- au Préfet;" 
- aux Présidents du Conseil Régional, du Conseil Général ; 
- au Président de l'établissement public chargé du SCOT ; 

aux Présidents de i'autorité compétente matière de transports urbains et 
de l'EPCI cotilpétents en matière de PLH ; 

· aux Présidents de la Chambre de Commerce et d'industrie, de la· 
Chambre des Métiers et de la Chambre d'Agriculture. 

Cmifonnément à l'article Rl23-25 du Code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet 
d'un affichage en Mairie durant un mois et d'une mention en caractère apparent dans un 
joumal · diffusé dans le département. Elle sera en outre publiée au recueil des actes 
administratifs de la Cotnmunc. 

VOTE: 

31 VOIX POUR, 1 ABSTENTION (A. VIELLIARD) 

Fait à St-Jullcn-en-Gencvois, le 24 janvier 2014 

Pour extrait cettifié conforme 
Transmis le · · .· · · 
Atliché le : ~ 0 JAN. 2014 

3 1 JAN, 2014 


