
N° -422. /2018 ST 

VILLE DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 

ARRETE MUNICIPAL 

1 OBJET: Mise à jour du Plan Local <l'Urbanisme de la Commune de Saint-Julien-en-Genevois 1 

PREFECTURE OE LA HAUTE-SAVOIE 
Buroau de l'ôraanisallon Adminlstra1Jve 

Le Maire de la Commune de Saint-Julien-en-Genevois; - 6 AYR. 2018 

ARRIVÉE 

VU le Code de l'urbanisme, et notamment ses articles L. 152-7, L. 153-60, R. 151-51 et R. 153-
18 ; 

VU la délibération du Conseil municipal n° 1/17 du 14 juin 2017 approuvant le Plan Local 
<l'Urbanisme et les pièces s'y rapportant; 

VU l'arrêté préfectoral n°DREAL-UID2S74-2017-17 du 7 juillet 2017 instituant des servitudes 
d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport 
de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques ; 

VU les coun-iers adressés à la Commune par les services de l'Etat (DREAL) du 22 septembre 
2017 et du 18 décembre 2017 relatifs à l'mTêt définitif et au transfert d'usage de tronçons de 
canalisation de transport d'hydrocarbures SPMR; 

VU les courriers adressés à la Commune par les services de l'Etat (DDT) du 09 novembre 2017 
et du 25 janvier 2018 pour la mise à jour de l'annexe réglementaire du Plan Local <l'Urbanisme 
relative aux servitudes d'utilité publique affectant l'occupation des sols; 

ARRETE 

ARTICLE 1: 

------------------
SOUS-Pè\EFECTURE 

ST-JULIE~; EN {~NEVOIS 

2 9 MAilS 2018 

ARRIVÉE 

Le Plan Local <l'Urbanisme de la Commune de Saint-Julien-en-Genevois approuvé le 14 juin 
2017 est mis à jour à la date du présent arrêté. Le plan, ainsi que la liste des servitudes d'utilité 
publique s'y rapportant, sont versés en annexe au Plan Local <l'Urbanisme. 

Le plan des servitudes a été modifié afin de prendre en compte la mise à jour des servitudes 
d'utilité publique, et notamment la suppression d'une servitude d'utilité publique dans le cadre 

4 



de la procédure d' anêt de l'exploitation de la canalisation de transport d'hydrocarbures SPMR 
sur la section Saint-Julien-Etrembières. 

ARTICLE2: 

Le présent anêté fera l'objet, confo1mément à l'article R. 153-18 du Code de l'urbanisme d'un 
affichage en Mairie pendant un mois. 

ARTICLE3: 

Les documents de la mise à jour du Plan Local <l'Urbanisme approuvé sont tenus à la disposition 
du public à la Mairie de Saint-Julien-en-Genevois ( direction aménagement et services 
techniques) aux jours et heures habituels d'ouverture, ainsi qu'à la Préfecture de la Haute
Savoie. 

ARTICLE4: 

Le présent arrêté accompagné des documents qui lui sont annexés est transmis à Monsieur Je 
Préfet de'Ja Haute-Savoie. 

ARTICLES: 

Le présent arrêté peut être contesté : 
Soit en saisissant Je Tribunal Administratif de Grenoble d'un recours contentieux, dans 

les deux mois à pmiir de la date de la dernière formalité Je rendant exécutoire. 
Soit par recours gracieux auprès du Maire adressé par écrit, dans le délai de deux mois. 

Cette démarche interrompt les délais de recours contentieux. Le délai de deux mois pour 
saisir le juge recmmnencera à courir lorsque ce recours aura été rejeté de manière 

expresse ou implicite par l'administration. 

Transmis et affiché le : 

Fait à Saint-Julien-en-Genevois, le <it( J ( t~ \'z 

Le Maire, 
Antoine VIE LIARD 

PAeFECT~RE DE½ HAUTE-SAVOIE 
Bureau de I Oraanlsatron Administrative 

- 6 AVR. 2018 

ARRIVÉE 


