
ENQUETE PUBLIQUE CONCERNANT 
LA REVISION ALLEGEE NUMERO 1 

DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
DE LA COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 

 
Du mardi 8 janvier 2019 au jeudi 14 février 2019 

 

Le dossier d’enquête publique comprend : 
 

1. Le registre d’enquête publique (dossier papier) 

2. Le règlement_non modifié 

3. Le plan de zonage_version avant révision 

4. Le plan de zonage_version révisée 

5. Le projet d’aménagement et de développement durables_version avant révision 

6. Le projet d’aménagement et de développement durables_version révisée 

7. Le rapport de présentation_Diagnostic_version avant révision 

8. Le rapport de présentation_Diagnostic_version révisée 

9. Le rapport de présentation_Justifications_version avant révision 

10. Le rapport de présentation_Justifications_version révisée 

11. Les orientations d’aménagement et de programmation thématiques_Urbanisation et 

Environnement_version avant révision 

12. Les orientations d’aménagement et de programmation thématiques_Urbanisation et 

Environnement_version révisée 

13. La décision n°18-ARA-DUPP-00864 de la mission régionale d’autorité 

environnementale, après examen au cas par cas relative à la révision allégée du PLU 

du 9 juillet 2018, décidant que le projet de révision n’est pas soumis à évaluation 

environnementale 

14. La notice explicative de la révision 

15. Un rapport technique sur la caractérisation de la zone humide concernée par la 

révision 

16. Les courriers d’invitation des Personnes Publiques Associées 

17. Les avis écrits des Personnes Publiques Associées, et le procès-verbal de la réunion 

d’examen conjoint du 21 septembre 2018 

18. La délibération n° 1/18 du 21 mars 2018 prescrivant la révision du Plan Local 

d’Urbanisme et approuvant les objectifs et les modalités de concertation 

19. La délibération n° 1/18 du 11 juillet 2018 arrêtant le projet de Plan Local 

d’Urbanisme révisé et tirant le bilan de la concertation conduite dans le cadre de la 

procédure de révision 

20. Le courrier de demande de désignation d’un Commissaire-Enquêteur pour l’enquête 

publique, et la décision n° E18000354/38 de Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de Grenoble du 7 novembre 2018 désignant Monsieur Joël MARTEL en 

qualité de Commissaire-Enquêteur 

21. L’arrêté n° 421/2018 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de 

révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme 

22. Les parutions de l’avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique 

dans deux journaux diffusés dans le département de la Haute-Savoie 



23. L’avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique publié par voie 

d’affichage dans la commune 

 


