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R~vl,101'1 n' 1 du Pl~n Lota! d'Url>anlsm~ <le SolM J11llcn en GCIH!YOÎI 

1. PREAMBULE 

1.;1.- Do·cument d'~trbanisme en vigueur 

Le nouveau Pl<J(l l.ocol d'l)rl1ï.1nism~· de Salnt-Ji11ien-eo-Ge.nt:Wi~. ~ été <lpprouvé rn1r dé.libénUlon n° 
1/17 du Conseil Municipal en.date du 14 Juin-2017. 

i.2~ Enjeux et objectifs de la révision 

Lo projet do révision du Ph.in Local d'Urbanisme (PLU) concerne une 6vollJtlon ciblée du zonage 

réf$1C'montalre, en vue du rcclasscmc11t d'un secteur localisé (3780 m~) superposant une zone naturelle 
(N) ù une zone humide, en zono d'urbanisation h1tur'o à voc.:itlon économique (lAUX}, en lion avoc le 
projt;it tl'âménagement du parc d'actlvlt~s·.de l1F.cop~rc .du G,enevois, 

Cette évolution ciblée du zonage réglf!rnentalre s'appuie sur le~ résultats d'une Jwde Lechnlque, 
menée· co-nfonnément aux dispositions du Code• de l1environnemem sur les rnnes humides, pour 

caràctériser la wne -concér,1~e .. Lés résultats dè cette étude établis fin 2017 ont été partagés.avec les 

·ser\/ices_ de l'Efat·et mis'à disposition d1_.1 public d~fü le èadre de' la concertation â_fférente à la rnl~-e eh 
révision du PLU. 

1:3- Procédure. 

Consldérailt'l'objct cto l'évolution du Plan 'Laçai d'Urbanl.$me, et su,lvant'los dl.$posltions dlt Cçide cle 
t't,·;·b;mlsm~, 1,,' p~ot(idure de r~vision .9llêgêe.a été p.r._e~cii\e par .dêllbératlon .i,0 1/i~ du Con.séil 
Munidp.il en date du 21 mars 2018. Ui1e demande d'examen au cas par cas du projet de révision il été' 
i!dressée pcfr la Cornrnune de Salnt-Julien°er1-Genevols â l'Autorité F.nvlronnementale (services de-
l'Et<!t), . 

Il. CONTEXTE COMMUNAL ET PRESENTATION DU PROJET 

2.1- Contexte communal 

Commune de centra lité urlrnlnc, Sàlnt··Julle117cn-Genevois compte J 4 .085 habitilnts en 2015 sur un 
tc rritolr~ de 1,0,6 ·k1:n, (j,060 hi',), .r>o.ur 9.140 ha~ijtan1s en l~.99 (si)u r.œ : 1 n~ee, l'ewnscmcnt (~e l,1 · 
11oriul<1l1on), Suit IHIP. croi~s~nce (lémog~ilphiqUe i\·1end90<:P. fotLe et ràril(ie. 



La populatlori-r~sldc prlncipalcmcnt.~ans 1.il ville-centre et les hame(lu)( sih,11\.,:; en périphérie (Norcier, 

Th.ilry, ûach~, l.athoy, .cervonnéx). Od .z:on.<ts cYac:llvllés 1konomiques sont égaleme·nt intégrées au 
tiss~, l,!rb;:ijI,. l~s esp~ces ag(ii.:ofe.~ f!t n~turf:!ls ôic:upenl "r!~.s 'elll pr1ses .significatives ·autour dê· la .vllfe
centre et des.h.:iOle<11Jx. Le Plil11 Lor.al (l'U.rbanisme de 2_017.indique qû'lls repl'~sentent respectivement 
42%·e.t jA%•'ch, territoire <:ommunal.. 

I.e lP.t'ritoire communal est concerné P,ar _plusieurs zones d'ihventaires· èt réglemerltaires d'espaces 

naturels. AveF une superficie totale de 40,6ï ha, ces es1>aces niltlfrels à cari:l,ttères p.itrlmonl<1I reconnu 
représe·ntent3;8 %.dù'tenitoire communal selon le Plan loct1I d'Urbanismc dè.2017: 

--
Surface.communale.(ha) z~~ag<: 

Zones c:l'invcmtaires -
Z!'}IEFF 1 K Bois·(l'Og1ly ». .37,7'1 I\~ 

--
Zo,nes humides, 

5 1ones humidl!s th/ /'Inventa.ire déporte11R'11ta/' 7.;93 hr1 

L' inventaire ·<l\?.S Zfi!IEIT (ZQno Nt1turcll,c d'lntf rêl Ecoli1giquc F~unjsll<Jllè el Fl.oristlcjUe) est un 
invcht<1irc. fl.ttic.maLét,ibli i1 1•·111itlativP. P-1 s'c.1us 11:!·cootrl\l~ d\J Mlnis'tère en charge de l'EnViron·n.enient. 
Unc .. ZNIEFF çon~titue \111 .ou,111 de r.onnaissan~e du patrimoine : 'elle Identifie; local1se et décrit les 
1.errilolres d'inLêrëL patrlmotiial pour les espëces vivantes ·et les habitats. Elle organise. le-recue11 et lt1 

gëstion de·nom.breuses do11nêê!i sur l~s rnîlleqx nàturels, la faut)c et lil fl?rc. 

!.:lie ne coiÏstitüc donc p<1s une mc.sI•rô de protcctio1i iuridiqu~ dlret:te. C'est un o'ulil d'aide à la décis'iori 
en m.itièrc d'arriénagcment du lerriloire. Bien que ne c:onstilua,i't pas-une contràinte réglementaire, 
s<1 pris(ë!·<:~n t onwtc lors d(::l'éla.bor~llon de tout projeL esL rappelée par ta· cin;ulaire 91-71 du 14 mal 

~9~ù, (lu Ml1ilstèrt'! d~ l;Enviro11neri1e't1t. · · 

Pace~ sur 20 



On <listingue <leux types de ZNIEFF: 

les ZNllff de type 1, d'une rnparficie généralement limitée, s(lll\ définies par la pr~sence 
d'espèces, d'assock1Hons d'c-spèces ou de milieu~ rares1 rE:!marqtH'lble$ ou r.arar.téristiques du 
ratrimoinc llïlturcl natlonül ou régional. 
l.es ZNIHF de \Vi>e Il sont· des grands ensembles naturels rîciles et r>eu modifiés, ou qui offrent 
des potentialités biologiques importantes. Les zones de tv11e Il pm1vent inclure une ou 
plusieurs zones de type 1. 

Une ZNIEH de type 1 n· /4000029 dite du "Bois d'Ognv » est recensée ,; Si<int-Julien-~n-Genevois, 

dans un autre secteur que- celui conccmê p~1r le projet de ré\lision rhi Pl.Il. 

Une zone humide est un ~;,ecteu r oi:1 Ir. prinr:ipal fac1Pll r ii'influent~e du biûtüpe est l'eau, la végétation 

11ou:s.sunt dans les zont_:~ humide~ d\'!tm cknu:r.- f!Sl' dilf! hélophvte. Ce sont des espaces de transition 
entre la ten·e et liit-<111 ~iui r~rnpliss~nt notsmrnem des foncttonE. biologiques} épurntoires et 
hvctrologique'.:i. Ce !,;<1nt dr.!; mlliP.ll>!. de vie. t'f!marquables pour leur biodlversîté. De nombreuses espèces 
vég-P.t<1!es et anirnales v sont inféodées. 

P:armî les zones hurnides répettoriées à l'inventaire départe111ental de la Direction Dêp;:uiernentale des 
Territoires (DDT] et întér;rée:s. au P'LU de 2û171 une zone humide d1environ 3780 m:i: dite<( du c<islnu )i/ 

a été identifiée dans le secteur de Cervonne:x. Les. c~rilctôris.tiqucs tlydrt1uliques1 faunistiques et 
fforistiques de cette zone étaient non··évaluécs : 



DDT•ASTERS C(ld~ ZHl{MG : 74AS'l'EUSJl81 

lMLEtYTAIBEJ~ES ~ 1&1:WMlPES HAUTE-SAVOIE 

Casino dè SI.Julien .Sull-SUtl-E$l 

ArtiWde enm: 

Sllf)erlîcfo en w• 1 ·3U,0 

Fior~ , 
Fo/lu11e : 

• J:VAI.UATIPI~ l'A1 IUMOrllALt • 

NON EVALUE 
NON EVALUE 

!17.2 PRAIRIE;, HUMIOFS Fll'fROPHt;S 

5~ Pm111e!; m~o~hlle!: 
Hydr~ulitjlte r 
Autre(s): 

NONEV~LUE 
NON EVALUE 

t.l 1~~u tje 111,nnnl~$~ne1> : P1oopeci ion fntull!lMle 

0.-m'éro vl, lfe 1n1·ootatco Zli: 15111/2012 

FLORE 
Aucune eapéce de Vlllja-ur connue 

FA\JNF, 
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l(_U ~ Gl:S El lJl:.GIWJMtOHS 

nu!rc {p1·éci1,:rdnns !'t l1c.~rl 1~u ,vb ftllK 1emM1J1~~J 
con)blcmen1. o~ th'en1tf\l, dr.,lli,,u~, l)l)l</é!l$\lll~n de~ xone$ 1iu11Htf:;$ 

Ba••Sfll Vll/~ 11I ~lilUIII 
tb,:;,ux,wlier cl lcirovlrure d esp~ces ~~ot~
p1~hJe!i 
tmi 1, .,, ~êa"1~1~n ""!'" Il\'!! ,n n1u1~9on 

Allm~11f31/1111 
R,1,1Js;e11:1nen1 (Jltru~ 

FO!!l!é de droi®u~. ei.ul&te â r~u~W.fî6tei,1tlll non r<1enllllê 

Bcu,ln ,~r1am o.v~I ; L'Arve de 1~ Meooge nu l3o Lf;mon 

nondaues p!da!ouique-sefr,,du,fo 

Connexion 
llliJt/Mll/f 

de3urface 

Enlréa el 10rlla 

<p 

- 2 O!lllloo o.,"Di: ùno cuzfac.c de jcnchn:cll!Clrpn:ic 
-1 ~• e,l ui d~ t\Jl, $!él!IO&nt ~rvh-enl DClll!l 15' ootion:ile àu nf1,aou dime buce et ~iÎpendant d:mc la zooe . 
, Une pllrCElle dc primo grao•o fotlonic1\l dégradée, a-;cc ~ol h~drcn1o[llhc, il)\lnl i"l'Pnrcrr1C<1I fié rernbln,if,e d~'lr. te p~,~~ et dr~î " f ~ 
11~• 1111 fOM(, ll'f.r.(1Jll~n1 \'ern f0\1!!$1 
• En llnlàredu llOD uH, !leè peùpliero 1remblao 

7.NIF.FF. 



IU.vi~in11 n•1 rlu l>lan Local d'IJrhilni~mP. è!P. 5i!lnt-Julien-en-6enP.vois 

Zones humlde.s 
Commune de Salnt-Jullen,en•Genevols 

Le Pla11 l.ocal d'Urbarilsme approuvé e:n 2017 vise~ accompagner et à encadrèr les développeme11ts, 
noh1tmnent à traver:; les Orlent<Hions d' Aménagement P.t de Programmation (èJAP). Une OAP 
<< l:nvjronn:ernetll >) in~egre ainsi lés ïnforinations ét les orientations en lien avec cette thématique, 
n91~rnrnen1 ia localis.~tlon des :rnrie.s i:l'inyP,ntaires ét réglementaires d'espacefnâturels: 

r~~c7sur 20 



Révislo1111·1 uu J'luri LOCJI u'U11là1i11mé tic Salnl Julien Cil GCll.~\11}1S 

OAP : Patrimoine écologtque à pet$erver 
Co~mune dé Sàlnt•l.U11en-en-Genevols 

llg1rrdt 
A"Ju1, ,-Jl

0

1bb, d ln:&;1 r.r111i,u 
•"l.liHIIU.m\Jlt l11 q°liWlt♦p~ •~1 
11 ,~i',-~,•· 
Ll,1!'1111 ttt•~•1.,,,t.Kl11 IM<1l-ou10.u 

/w1"1J ,i\J_""i l•K~•.;. 

- l/'HI IJÜ\l~9i/~!,l\'!,O 

"' ... fon ;9J'S,ltt:I0:!1lyc 
f;•.11,~vfflllvJhl!•f 

•~ rwd" r;'-'-'< 
1 1Jf¼1\•u •• 0 •• , 

L'e· se~teur dé la zone humide dite «du .casino» ne se situQ pas dans une zone.Importante pour la 
c9nservatioil des oiseau.i< ,(ZICO}; ni llilè zone Nafoni 2000, ni une ZNIEFf-. 

la zone humide tlito « du casino >l se sihtc d~111s un set.ieur de qévekippernent urtn1lt1 à vocation 
économique, faist1nt l'<:>bJet.d'une Ori~nt.ition d' A!YléQ<1gernent ël dP. Progqimh1atlon .(OAP) set.\qrielle 
au PLÙ d~) o'i 7 : · · · · 



li!J Dll\GN0~1IC: / ENJEUX 
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□Atnlirrng~, un part d'ncUvlté~ 
é1i>1lo111111uos ve,tueuic sur lo pl, 11 
envlrm1r1e1,1v111~1 

□S'aµpu\ltlr wr 13 ·~1rue1ure pavsa,iëto 
e-xi.•\ant., 

(jg: 

□ltechcrche·r un r.lfot Il~ vli1h•~ $Ur ta RD 

"°' 

Il OAP 8- ( (1) f);>tc dl! GE;!t,(,Vl))~ ==i 
I T-(1llr,1 aJo1pm1 ! /1~Q~•ri~ «>mni•al,o 

• 5-lir.tifo< • v.lrinC • pl~!ot l~nl 
un~ (o,u, IÎl,JJilili! dti\Uil l'~r.4 
routi'or, a,~~n~o•~ln à ooun 
·1~rrnr' 

Sr.ctt,11, 11 ._...;,t~ 11r~1rint:,n'1 unn 
lutte qwiliL• ~•i•~~ltt! 

R<:,t.m1,fi(nt1Qn ij.: 1~ •,;h il'nu:h 
Uard 

P1\li1tj~~ t.Jt1 Je~u!f tl! illJltt}!Ob"JI! 

l!l lilotii!,.Jo\i( 

• , • h \ll ~, ~0 

Pour ce secteur d'unc.vingt<linc d'hectare~; le Sd1énw di:! Cohérence Ter1itor{ale·du Genevois (SCOT), 
approqvâ ptlr ctéU~~nitloli n~ 94/l013 du Conseil Comrnu1)auta1re en date du 16 ~écembre 2013, 
i;citt.ei1t l'oljjcctlf ~le r<-inforcer l,i sp1kiàlisalibo dê: ce.r,iohi\ex, -par le développement cl'l!n. parc 
d'activités .toum?. vr,rf. lés (!co~actii.iit~:s {E.cop~r'cf, 

f.e ~ec.teur élargi-est d~jâ classé en- zot1e d'u1-bi:1nisation future -~ voct1tio1réconomique· (1 {',UX} au PLU 
de-2017. Parmi iès·'orientations privilégiées polir lc_.~Mclpppet11ë11t de c~ .:;ect~üdlgure: 1<1 p_r~fiér.v~t.iQn 
r1e·1a traine bocagéî•e,etde-s_èctérirs vs.rt~ de qt1alitô paysagère, . 



R,r,vi~IÔ11 n' l du Plan lo~al d,'Urbanlsme dP, Sali1t-Juli;m-en~Genevols 

2.2- Prése1:1tation et justification du projet de révision 

oa·ns le cadre du projet d'amJnagement.du parc d'activités de l'Eçoparc du Genevois, r'éallsé dans le 
cadre d'une concession d'aménaeemeiit pour la Communauté de Communes du Genevois, des études 
com11lémcntaires ont été menées au scc·ond se1i1cstrc 2017 sllr la zone humide identifiée dans le 
péi'irùëtrc dp ·l'qpératlon q'<1mém1genrnnt. .cottç :Zqne hurnldo .<1 été Intégrée au PLU do .20l.7, sur 1.i 
bas~ d'un irw~ntoire ré111isé ~ 11.êc:htllle . déparleme11t;1le (DDT-Aster~) ql•i i:lV<1il e~tirt1é un secteur 
d'envlrnn 3780 1111

, ~ans éval11atlo11 patril'nonlale précise. 

Les études r.om~)iémelltalr~s ont permis'de d.éliiniter préclsé1nent le si~e concerné (enviroh 976 m1
) ';!t 

concl~ à. l'abseilce du crifère pédologique. L~ crlt.ère florlstique a été r.elevê su'r déux ;;e·ttéurs humides, 
un fossé et un sous-bois, résultant d'une alimentation diffuse par stagnation d'eau dans le fosse et du 
rejet d'une buse dans le sous-bois. 

?on humad · lo 11ll,ée pnr 
l' Uat 

2on 1-wmld~ Jo'611& p:,r 
Ko n / E(o:;ph r 

Le schéma cl-contre superpose les 
résultats de l1étude hydraulique au plan
proj~t des voiries et êspàces publics 
paysagers de l'EçQparç 

1 \ivis pris éluprês de. la Police·de l'e<1t1 en janvier 7-018, sur l;:1 base de œs nouvelle!i -données, .<1 permis 
de condvre à l'<ibsc~nce de~ 11me l11.1tni<le (I\J sens de la l:'Ji sur l'è<'ll•, t<.msiclé(a{)l l'absel1c;~ du r.ritèrë 
pédologi11ue, 

Des mesures compensatoires· serbtlt toutefois prévues, conformément aux attendus de la Police· de 
l'eau, ·pour reconstituer une surface humide équivalente en superficie (Y76 m2 environ} au sein du 
périmètre ci/opération. Ces mesi.tres seront' rapp~lées et explié1uécs dans le dossier IQ.i sur l'eau (OU:} 
qe l'opération, au ~1tre ~lé la rubrîçJLJc .des zones humides. Cos mcsurg_s s'lnt~gi'oront_.au pr9granirne 
d';imém:1gernt~111' iie l'Ec:c1r)arc qui préVi)II· l~ rnfs~ er\ ~1l,1c:e dP. d)woslllffi dr, ge~liût\ al1err11il.ive·des ~aUM 
pluv.lales (lmsslri~. rf!seau de. noues paysagées,le long des voiries). 

Coi1sidérant ces données et les .orientations clo.nnées pàr les services dé' l'Etat, il est prévu de r~vîser· 
le l>LU pour retirèr'Îe zdnag!,' ciblé-en zone m1tuiel)o humide issu de i'invontair!! DLH-Astors.cle 2Q12, 
1 'ensemble du périmètre de l'op'ériltlon d';;iménagcmcnt scrn t1i11si classé en 1011e d'urbatiist1tion 
hrtu1'e

1 
en ,1~tcndant l,1 réi\lisation cié l'opérntlor\ et une nou.velle ,Hfopt,1tion du PI.U aux réalisations 

,~u~s. · 

Le P,r.ajet de révision du PLU oolt ainsi pennettte de·mettt .. e en adéquation le zonage régletl1e1itaire 
avec la caractërisatlon effective des espaces. Cette adaptation du document d'urbanisme pêrmettra 
ail)si de contlulre la réalisation de l'opération d'am~nt1gemcnt1 notan1mcntl'amo11agément de l'entrée 

l'ûP.~ .\0 ',UI 1.(1 



MYIS.ior. 11'1 (lu Plan tO(JI <l'UîŒlt1]Smc (lt! ~,1[tl{--Jl1ll<!fl-('ll-{;iCflC·\ll)]S 

du parc d'actiïJités et cle sa trame verte et bleue qui comprend un réseau de- noues et d Iespaces de

reconstitution d 1une zone- hurnîde. 

Ltcns.omblo dQ ces 610motlt5 011t étO portés à lil conm1lss~ncc de l'Autorité Envirorm-amc11tale, dans le 
crJdrc clc la dernand0 d1cxam1311 :c,u eus pi\r ct1s de la mise en rév1.s.1on du Plan Local dJUrb'1n!smc. 

2.3- Contenu du projet de révision 

Plusieurs documents du Plan Local d'Urbanisme font l'objet d'évolutions rédactionnelles et 
cc1rtographique:s.1 pour retirer la mention d1une 2.one naturelle lrnmide dans le secteur de fEcoparc: 

le plan de zonuga-, 

le projet d'aménagement et de développement durables. 

le rappo,i de µrésentation - Diar,nostic. 
Le rcipport de J)rêsentation-Justificdtrons. 

11orie11li-JI Inn d1ç1n-ié11,:;1;gernent êl d~ rrngrr1mm~-:1tïrn, 1 hémati(11H~ - llrhnnisation. 

L1orientatiot1 c.11aménagement et de- 11ror,rnmrnation thématique -- Environnement. 

Ces docun-.ents rnodifié5 sont joînt5 à la présente ciélibérntian, 

La prêsente notice explicative d6taillo cos évolutions pour chuqt10 document con corné (liste de 
évolutions ci- dessous). 

2.4- Déroulement de la procédure 

L'approbation du r>rojet de PLLJ arrêt<\ en Conseil municipal constitue une /;tape de la procédure. Les 
-P.tapes suivan1_~s c::omprencfrom notat'r~ment '. 

La consultation des Personnes Publiques Associées, notarntT1ent dans le cadre d'une réLmion 

d'examen conjoint du projet anêté. 
1 a mise;\ l'enquête 1rnbllque ctu 1>rnjet an·M/S. 



2.5- Liste des évolutions dans les documents du Plan Local dJUrbanisme approuvé le 14 juin 2017 

1- Rapport de présentation - Diagnostic :. 

Page Chapltrefcarte Rédaction EvQlution rédactionnelle. Evolution 
cartoaraphiaue 

71 ~ .5 1 r.ventaire -a-t Le-ter,i:oire i:eSaint--.!ullen°er.-Genevois ~ccncemë par4 ;z;cnes Le territt:ire de. Sa:r.t-Jullen-en-Genevols es: c:::iœmë par 5 anes 
proiection é~ cf'irwentaires el régler.,entalres :fespaœl! r..at.Jrels. d1nventalres e! ~_alerr.erta.res j'esii= ... ~ -
es~aeés. Avec ur.e s1,;pe:ficie totàle ë;;: ~!"l.67 hë, .c~ espaces naturels à Avec une superfü%t::ta(;:de '-C.29 hf, œs espaces n;;tumls à 
n;;turels carac'.ëres patimonia! reconnu rapri!senten~ 3,8 % du territoire caractère patnmcnîçl r~: oonu représent:rnt 3,8 % :lu territoire 

c:;:11r.iun2l. communal · · 
1 

Zonage S1.1rface CQmmunale Zonage 1 s•urfaœ communale 
(ha) fhal 

zones d'inventaires 1 Zones d'inventaires 1 
Znjeff 1 ,, B~-5 o .. O~!'TY » 37.74 ha Znieff1 rr Bals o"'Jc:.r.v » 37.74 hë 

Zones humides Zones humides 
5 z,:;,r.es f:amk!2s dé ,"ir.1/f!()roj,e- 2.93 ha 4 =es hu/TTi:les de rmvtmtei~ 2.55 1,a 

1éparteme.r.ta,' départemer.Usl 

+ 1 -uine- humide c1e /'irweni:aire 
dèp-artemf!nt:!1 q1lf a I:111 rcbJet d 'ure 0.3ï6ha 

caractensat:/Qn au sec:;.rid ~rr,estre 2011. 
con,;h:ent à rs!J~nce de= h.imk!e 3-U 

sens de la Lol svr re$1.t Cette zone n'est 
don:; olus comJ;Jabilis:~ 

73 1.5 lm-enteire :t Sut la comr:1une·:le Saint.Julien-e."l•Gene-.'Ois, 5 zone.,; humides en: Sur la eomm.Jne de Saint-J:iuelWln•Genevois, 5 zones h1J11:icfes ont 
pro~lon .c:!es é:éïaen:ifiées à fînveritair~.dé::iarl,t,men~al (cl.carte ci-après): été i :!entffiées à rirr,sntaire départè.o1ental (ci carte ~r-:.s). 
espacss Elles s:ntà i:ir!ltéger y Cômpris leur zone d'alimentation. Elles sont à protéger y compr.s le:urzone :fal:m,mtaf or;. 
naturels 

- Les Pia:nt:o:.s·Sud-Est . Les Plambois·S1,--d-::st 
- Les Pla:nbo:s·o-.ies1 - Les. Plarnbols 0 ues: 
. Les ?lanit:o:s Suci-Ou-ast . Les Plambols Sc:l-Cuest I• 
- N crcler Ot.";!St - Norcier0:.iest 
- Casin~ de Sai:it-Jul!er,-en-Gensvois - Casino lie S2int~urren-en-Genevois 

La zone dite ou Casino r1J: Sainl-Juk/1-cn-&;nev:,~ a é!é l:œgœe au 
PLU de 2017. sur la base cl'un lnve.'1'.aJre reallseè racbella 
d~panemer,tale (DDT./1stersl qui av31t es!l~ ù"l sectei..r tJ'envlron 
3780 m•. sans c,v:iJi;atlon patnmonis!e précise_ Des études 
~hnrques c:>m:llémemaires ::,.,: permis de èf,fimite-r precisement le 
tiite concerné (e.nv,ron 97ô rn") ei conclu nota:nment è l'absenœ du 
crnère pédolo:;ii1211<Ô, l.'av1s wrs auprès œ la Pôli~e de raau ~n janvier 
W18. sur la ~ de ces no1..·v!Ël1e~ den~. a O!'.!"lllls ::!~ conclure à 



Ré-.lislor r.•1 èu p;.n Loœ l·d'l:r:iar,isme de SainNu:ie;-,•e n-Go:nevoi~ 

Page j Chapitre/carte j Riéclaction Evolution rêdac:tionnelle Evolution 
cartocirapt,irrue 

1 l'absence de :i:or.e-humi!le autrtre œ le; LOi SUT reau. Oes mesuré$ 
compensatoires se..-ont toutefois préVlles. con ormément aux: attendl.5 
de la P.olu:e de l'eau. poil!' reconscttucr une zone r umïdeéquivalenie 
ert :superfü::li! au sein du perirnêlre. d·amenagemen: de l'Ecoparcde 
~nool(_ 

Cette wne n'est donc olus ,;orrptaolllsêé. 1 

Ï-' C31'.1e ::!e, lr.,changée,en 
11nventi ire · attend.an: une 

Ast~ffi misé à j~u~ fe 
ffnventaire 
Entourer la zone 
IUJml!ie du Casino 
el ajouter une 
léq-en.1~ 

ït!. 1.e ..Les mili;.u~ · Ha.bita::S 

1 

Surface 1 ¾dela Habitats Surface l}"i,de fa 
(>75) niifürels nattJrels (estimatif s'tlrfàc1f na_turet~ (estimatif surface. 

en·ha) communale en ha). communale 
-f:.raifiés· 1 <i69,t '.44 PraltiêS< 469;ï· 

1 
44 

-ac:irJc:oles ' acncol',;s 
Ct:iënaie 1 89.6 f 6.5 Chênaie :89.6 s.s 
Fnrtièées j '33:2 · ! 3. Fruticées .·.-.3.3.2 1 s 
Ri ptsvlves' j 30.5 2..9 Rinis\li':es 1 ·30.5 -2.9 

Boiser.nents· 25.7 2;4 Boisements 
1 

·25.ï '.2.4 
mixtes niixtés 

Haïes 1 2 '. .1 2 Haies 21.1 2 
Zon_es,humides • -2.e r 0.3 Zones bumTdes 2.5 D."5 

88 Carte-de Suppri'mer le 
synthèse des· sous-secteur ciblé 
· afo;J;s ,, .a!mJl$ farts ,. 

écolotiiaues 
115 C<irte de En:t purer le. zone 
~>1" 4) __ synthèse- nJmide-dU Ci;!Sil'O 

naoitats et a}outer une 
nài!Jrels. zo;ies légende 
d=invèntaire . 

. a.ctlvM ·ag:ièole. 
·e-: natur~ e:i vilfl?• 



,é-.-ision n•1 iU J>lan Lccal d' :Jrl:anismeèc Si ir.t-;vJien~ n-Gen-.,v:ù, 

Mod:,ficatio11S cartographiques P ï4 et P 115 : 

Zones humides 

Secieur t aractèris,è er, 2iJ17 Cf.lMMC! ru~ rcJ.2,i::.r.t ~as cfe la dè-finra:;n d.-;s 
z,Jnes !1:imrde:s: 

H3bit:rts naturels. zones d'inventaln::, ;ictlvitë agricole et nature en ville 

-----~ --
1= 

h~ --

Secteur ,:;ar3ct,Hisé E:~ l!:17 ccm."llc:-: '1C rele-.-::int pas de la dërrnil,on des 
zones humfdes. 



Rè·.!:sion n·1 du Pl.;ri Loœl d'U~.inismè de S~in:-J;,11:er:-en..:;e,-,e·.•ols 

Modifî_ca1i.on~ cartogr.a~hiquès-P 88 ~ 

Pa.~::' 15 su-2':l 



~,Gvis:im•· r'i eu PJ::n Loœl ~'L:r~a.~isme de Sain-:-Ju:ier.-en-Ge:11?\1C1is 

2- Rapport -::le présentation - Justif:cations: 

Pi!ge ChaP,itre!carte 

1· Carte de synth~e 
dL:J?ADD 

33 1.1 :>esc:ip5Df1 
des typologies .de 
ZC:'ls=S 

34 1-.2 :.es 2cnes 
~ b;;.ines « u-~ 

49.- cari~ d~ z:ina~ 
Car.:iembert 
zona e 

53 Cart~e C'OAP· 
t.'léf;Îatîq ue 
etJiro ~nement 

65 · 1.2: C~lct:l c.e la 
œpaci:é du p~el 
i:te?W 

95 1·.3 Choix 
d'lnœ ratiôr, :las 

Rédaction 

·414 ha 61 a 86 
39¾ 

:M.,crv;;ic,r C~:- ri...-::J.c:r::, ,.,r,, .:;;:..oio;;: oft 
.:.ôf'~i.•1,;'Cll~r' 

► D~il de~ :secleul'?. stratègicru~ 2-n extension: 

SEC,EURS STRAlEGIQUES - E~n:;ion urti~inc 

ZONAGE' 

2AUe 

2AUJ1 

2AUX 

economiç 

Equ1pements 
'-'• .. 

-,URF,.,,CEe:r,m-

~?~":4 X 

(i-~ç: ·s 

7 3"25. X 

236 39€ X 

5TC 3:2~ m>-solt 31 ha 

6 960 n:0 soir, o ,6 ha i 1 !> logemi!nt& 
paœritiels à lon i&lfflfl 

P.~_rr:.,rl~.'1 d:>s cc:e.~ .. e:S ~n ttXtettsia:; {Xi:· 
t•'w.'o;ic de :c.~ 

V~'~ !/~~)'~~!:~.,,to.· 24LI:":-: .":'~ô~ ZALJ>:·; ;i,ccr,:,,~:l~ 
r?~t;~ û:S1sé p~!Jr .19:SÉ-c:~!J,· 2~Uh: ~5 i",:,~mct:!S°J .t-,~. 

Les .trois zones hUll"ides Clu temtoir~, ~ltJées a'.J &ifs d'Cgny, ont-é1é 
dé!hnilées sur le lande -zorracie .:.t.: litre d-.J 1 ~5,-23 • 'servitude c 

Evolutioa rë-dacfionnelle 

Cort:tctif et r-;e ;i jo•r--d~ ·.r.,~ oas· 11•pe10,~1a-:J!? ~r~; su P ~ 
[t:tmkm~~\ 

► ~"il d~ Sècll!Urs-"1r.3tèaigues "" exœnsion : 

SEC1ëURS STAATEGIOUES - El<ti'nsîon urbaine 

ZONAGE 

2AUI!-

2AU;( 

1:ll.UX 

...::>GE•1EN1°S 
7'1EORid 0 ES ~. .. . 

X 

·s 
X 

X 

iEeonorniB :l1G on m"=t 31 ha 

-~2:-1 Iri2 sdt6.2 tra· 
s = n:= soll 0,6 ha ( 15 logemi,nts 

otel'l!Îm~,a Ion ~} 

R~p=rt;;cn v~ .c~.--;Sc,·~ ::r. c_.tt:tcns.ion c,."lt 
iypc.'~s :;e zc::-~. 

2Ai.)~ : ~~uipe~~s. ~u'h. ,1'$"0.'l~. =.A:...~ : ~CCfiC:!'!'iè 
R'E!io ut.:1:~2 p'J!!r .1~ secle!.•r z;u,, · ?.5 J:,.9e,ï1~.ï!-i , .... ~. 

Les z:ines hum' :fes du t;;m!ol-e ont été (lelimi'.ées sur I~ :ilan de 
zonece Etr-tim,du L 151-2a • ·cs!m ,;ti;:I(< « s ~-::tcu: s â prc~et ot.:r 

Evolution 
ca.rt.o "râ hl U& 

R2frer la zone 
~.wnld~!!u 
Casir:io 

lr-l~ rcr la carte 
dL..!Dr.8,IC 
rr-odilièe 
Ret.'re: la z::.,e 
hl.mide au 
c.a~lno 



Page Chapitre.,'carte 
1 

Rédaction Evolution rédactionne!le Evolution 
cartoi:rraph f auc-. 

~njel:lX 1 Secteurs··è. ~rot_èger pour,jes mo~f~ _r:'ordre écolcg:~1..:é »).et des motifs d',:irc'.rc écclogiq1:1e i,) e: r~~lerr:enL~ w rnre d•J R.1.23-

er>1iror. n-~:ne:1.a1J>: régleï1e,1!,ées-au ,~e C:i: R.1·23-11-h. el sont·supel]:los~s· a.un 11-h, et·sont supeq:~sèes à ur..zona~e N. L...i zcne !iumldé dit du 

éar.·s le p;èjel i::e .zonag~ N .. Casino à )'Inventaire ODï-Aste:s a e!ê :l!tir~e dans Je cadre de fa 

PADD rév.sl<>n iirescrlte par la délibération n'' 1,'18 du CQ~ll Municlpal en 
daté dîJ 21 mars 201 B, sur la bas~ d'une étude (20t 7) ecncluanl à 
l'absence·de:zone humide au sens de la l.ol sur !'Eau. Ces 
conclusions ont ère vaiidées mir la Pol.ta a.e l'eau. 

99 ,.:rC::~:JlX Les grands rése:voirs de _bi~diversitê_prèsi:fnts sur Saint.:Jutler. sont ~ gra:,ds: réservoirs de ~iad,Ver:slté pr.èsents sur Sain,-J·Jlîen ·sont 

c!'ir.tà-3 ratio:, df::S déffmités au litre -~e l'artida R.123--11-h et réglementés-a•J titre-du délim:tês au titr;;~ç; l'article R.123-11-h et réglementés- a1.1·fllre du 

enjeuie L~ô1-23-·.• du GU comme« secteur_s à prétéger-pwrdes motifs • L:151°23 • driCU :orr,m;: ·«.s;:deurs:à· proté-g2r pour des ·moffs 

environnerr,er;tau~ d'amre ëc:logïque » .: ZNIEF:=: de·ty·pe I du Ba;s a .Ogr.y, les tfois ri'ordreêcolo;iique » :· ZNIEFF detypei I ril! B6iS' d'Dgny. es zones 

dans re i;rojèt de z:ines lnim::les. oours :fe?l: ;:t leur rlpisyl~. · hun-,idifa. ccu:s d'eau et iet.:r ripisylve-

?AD:> 
i03 Carte de· ro,;.-::> Retirer le zone 

l ~ématiq:je hum;dedu 

envfronnement c as:no 

Pa~è 1ï s,.r 20 



Modifications cartographiques P 11 
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RêviSior: r. 11 è:u Plan Loc.21 !::rUrba"':-ii~me 'da Sa:nt-Ju:ie:-i~n-OenEvois 

Modifi_catîons cartçigra_pl'Jque$ P-53 et P--.03: 

la'J'tiS!tatio."J .,•~1. .'l/c.1.rtiOtlon r.·· 1. 

3- PADm 

Page Cha1:>itrlllc:a~ ·Rëdaction E'liotution rédactionnellé 

26 A::t.li._2 c_arte des zo~:é2 :!èveloppemert é:::cnomique 

3l3-. Axe2 :Càrte de _synt~êse 

· 4S Axe3 C;;rte d!:: syr.thêse 

l~ 
•~ ril .,,w,;-

• 
>-,~~'fdr.:ci:c=t 
-v,jf/, 

- ~ #"fv'lct.,.....A;'!°"T~,nr~ 

~ ,.~ ... , 
, ,,..,__-w, 1,.._,;:a , 

r.r-...1..lt,t~ 
~~~·~ 

,._--..,,... 

ëxtn::tt ca.i:tog;ophique. O/J.Pt hémot.'que 

Evolution 
cartoo rai:i hiq ue 
Retirer la zoœ 
humide du Casino 
Ri;;tlrei- la zone 
humide du C11sino 
P etlr-er la --ZCl'le 

1 
1 

1 ,uinlde dJJ casit10 , 



Mvis:~!" r"lèu P:2n L-~cal -:l'Ur.>ar.isme dc S;-iin:-Juller--en--:;e:-,e·.•ois 

4- OAP thématiques .: 

Page Cm,pitre/c.arte · Rédaction 1 Evolution rédactionnelle 

1 OAP f'i.aitrise C!u 
d,f.r.;lopp&m;;;nt 

C3rte de synthêse PAX {rrërM ,:arte que P 4S di; PADD) 

urbain 
1 r.troduc:kin 

23 OAP G-3:te d& syn:hèse OAP Envirc:mement (:nème c-a:te que P 53 et P 
Erl'konr.emem 1c-3 du Rsppcrt dé. pré!àenm::icrt""'., Justifi::ations;, 
1 r,troduc:ic n 

5- OAP sectorielles: 

Pas d'évolution. 

6- Règleinen~ 

Pas d'évolution. 

7- Plan de zonage 

Evolutîon du zonage pour passer ou zonage zone·naturèU~ / zone humide à 1 AUX dans le secteur Ecoparc. 

Page 2c; se r 2C• 

Evolution 
cartoaracll i CIile 

Re1irerla70ne 

1 

bumide !hl Casino 

humide du Cê!sino 
1 Retirer la z:me 


