
St-Julien-en-Genevois, le O 9 AOUT 2018 

PPA 

Nos réf. MT/AD-n° 0224/2018 

Objet: Invitation à la réunion d'examen conjoint des Personnes Publiques Associées, sur la 
révision n° 1 du Plan Local d'Urbanisme de Saint-Julien-en-Genevois 

Madame, Monsieur, 

Par délibération n°1/18 du 21 mars 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois a 
prescrit la révision 11°1 du Plan Local <l'Urbanisme (PLU) approuvé le 14 juin 2017, à travers 
la procédure de révision allégée. 

Par délibération n°1/l 8 du 11 juillet 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois 
a tiré le bilan de la concertation conduite dans le cadre de la procédure de révision et a anêté 
le projet de Plan Local d'Urbanisme. 

Pour procéder à l'examen conjoint du projet arrêté, avec l'ensemble des Personnes Publiques 
Associées, vous êtes convié à participer à une réunion qui se tiendra le vendredi 21 septembre 
2018, à 9h00, en Mairie (salle des élus au 1"' étage). 

Les documents afférents vous sont transmis sur le CD-rom joint au présent courrier : 

La délibération 11°1/18 du 11 juillet 2018 visée par le contrôle de légalité. 
La notice explicative. 
Le plan de zonage. 
Le projet d'aménagement et de développement durables. 
Le rapport de présentation - Diagnostic. 
Le rapport de présentation - Justifications. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique - Urbanisation. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique- Environnement. 
L'avis de l'Autorité Environnementale. 

11 place du Général de Gaulle-CS 34103 - 74164 St-Julien-en-Genevois rndf!x 

Tél. : Oit 50 35 14 14 -Fax : 04 50 49 23 03 - Courriel : i.D19.$.@St-!ulien-en••gcnevois.fr 



Vous en souhaitant une bonne réception, le service Aménagement se tient également à 
disposition pour toute précision sur ce dossier. 

Vous avez la possibilité de confirmer votre participation et/ou celle de vos collaborateurs à la 
réunion d'examen conjoint du 21 septembre, par mail : mathilde.thuillier@st-julien-en
genevois.fr 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations respectueuses. 

Pièce jointe : 1 CD-rom 

L'adjoint à l'Urbanisme, 
Laurent BACHMANN 

1, place du Général de Gaulle -es 34103- 74164 St-Julien-en-Genevois cedex 
Tél. : 04 50 35 14 14- Fax: 04 50 49 23 03 - Courriel: lnfos@st -jullen-en-genevols.fr 



• 
St-Julien-en-Genevois, le 0 9 AOUT 2018 

SAINT-JULIEN 
EN-GENEVOIS COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

GENEVOIS 

Lettre recommandée avec accusé de réception 

Nos réf. MT/AD-n° 02224 /2018 

38, l'Ue Gco!'ges de Mestral 
Archamps Techno1,ole 
Bâtiment Athéna- Entrée 2 
74160 ARCHAMPS 

Objet: Invitation à la réunion d'examen conjoint des Personnes Publiques Associées, sur la 
révisionn°1 du Plan Local <l'Urbanisme de Saint-Julien-en-Genevois 

Monsieur le Président, 

Par délibération n°1/18 du 21 mars 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois a 
prescrit la révision 11°1 du Plan Local <l'Urbanisme (PLU) approuvé le 14 juin 2017, à travers 
la procédure de révision allégée. 

Par délibération n°1/l 8 du 11 juillet 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois 
a tiré le bilan de la concc1tation conduite dans le cadre de la procédure de révision et a arrêté 
le projet de Plan Local <l'Urbanisme. 

Pour procéder à l'examen conjoint du projet mTêté, avec l'ensemble des Personnes Publiques 
Associées, vous êtes convié à participer à une réunion qui se tiendra le vendredi 21 septembre 
2018, à 9h00, en Mairie (salle des élus au 1 cr étage). 

Les documents afférents vous sont transmis sur le CD-rom joint au présent courrier : 

La délibération n° 1/18 du 11 juillet 2018 visée par le contrôle de légalité. 
La notice explicative. 
Le plan de zonage. 
Le projet d'aménagement et de développement durables. 
Le rapport de présentation - Diagnostic. 
Le rapport de présentation··- Justifications. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématiqne- Urbanisation. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique-Environnement. 
L'avis del' Autorité Environnementale. 

l, place du Général de Gaulle-CS 34103 ·- 74164 St-Julien-en-Genevois cedex 
Tél. : 04 50 35 1414-Fax: 04 50 49 23 03- Courriel: i.o.fQ~st-julien-en-genevoj~...fL 



Vous en souhaitant une bonne réception, le service Aménagement se tient également à 
disposition pour toute précision sur ce dossier. 

Vous avez la possibilité de confirmer votre paiticipation et/ou celle de vos collaboratenrs à la 
réunion d'examen conjoint du 21 septembre, par mail: mathilde.thuillier@st-julien-en
genevois.fr 

Veuillez agréer, Monsiem le Président, l'expression de mes salutations respectueuses. 

Pièce jointe : 1 CD-rom 

Le Maire-adjoint délégué à l'urbanisme, 
Laurent BACHMANN 

1, place du Général de Gaulle - CS 34103 - 74164 St-Julien-en-Genevois cedex 
Tél. : 04 50 35 14 14- Fax: 04 50 49 23 03 - Courriel : lnfos@st-jullen-en-genevols.fr 



• SAINT-JULIEN 
EN-GENEVOIS 

Nos réf. MT/AD- n° 02224 /2018 

St-Julien-en-Genevois, le O 9 AOUT 20f8 

MAIRIE DE FEIGERES 
152, chemin Poses du Bois 
74160 F'EIGERES 

9bjct: Invitation à la réunion d'examen conjoint des Personnes Publiques Associées, sur la 
révision 11°1 du Plan Local <l'Urbanisme de Saint-Julien-en-Genevois 

Monsieur le Maire, 

Par délibération n°1/18 du 21 mars 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois a 
prescrit la révision 11°! du Plan Local <l'Urbanisme (PLU) approuvé le 14 juin 2017, à travers 
la procédure de révision allégée. 

Par délibération 11°1/18 du 11 juillet 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois 
a tiré le bilan de la conceitation conduite dans le cadre de la procédure de révision et a arrêté 
le projet de Plan Local <l'Urbanisme. 

Pour procéder à l'examen conjoint du projet arrêté, avec l'ensemble des Personnes Publiques 
Associées, vous êtes convié à pa1ticiper à une réunion qui se tiendra le vendredi 21 septembre 
2018, à 9h00, en Mairie (salle des élus au 1" étage). 

Les documents afférents vous sont transmis sur le CD-rom joint au présent courrier : 

La délibération n° 1/18 du 11 juillet 2018 visée par le contrôle de légalité. 
La notice explicative. 
Le plan de zonage. 
Le projet d'aménagement et de développement durables. 
Le rapport de présentation - Diagnostic. 
Le rapport de présentation - Justifications. 
] ,'orientation d'aménagement et de programmation thématique- Urbanisation. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique .. Environnement. 
L'avis del' Autorité Envirmmementale. 

1, place dl1 Généra! de Gaulle - es 34103- 74164 St•-Julien-en-Genevols cedex 
Tél.: 04 50 35 1414-Fax: 04 50 49 23 03-Courriel: infos@st-julien-en-genevois.fr 



Vous en souhaitant une bonne réception, le service Aménagement se tient également à 
disposition pour toute précision sur ce dossier. 

Vous avez la possibilité de confinner votre participation et/ou celle de vos collaborateurs à la 
réunion d'examen conjoint du 21 septembre, par mail : mathilde.thuillier@st-julien-en
genevois.fr 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes salutations respectueuses. 

Pièce jointe : 1 CD-rom 

Le Maire-adjoint délégué à l'urbanisme, 
Laurent BACHMANN 

1, place du Général de Gaulle - CS 34103 - 74164 St-Julien-en-Genevois cedex 
Tél. : 04 50 35 1414-Fax: 04 50 49 23 03 - Courriel: lhfos@st-jullen-en-genevols.fr 



-SAINT-JULIEN 
EN-GENEVOIS 

Nos réf. MT/ AD - n° 02224 /2018 

St-Julien-en-Genevois, le O 9 AOUT 2018 

MAIRIE DE NEYDENS 
60, chemin Neuf 
74160 NEYDENS . 

_Qbjet : Invitation à la réunion d'examen conjoint des Personnes Publiques Associées, sur la 
révision 11°1 du Plan Local <l'Urbanisme de Saint-Julien-en-Genevois 

Madame le Maire, 

Par délibération 11°1/18 du 21 mars 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois a 
prescrit la révision 11°1 du Plan Local <l'Urbanisme (PLU) approuvé le 14 juin 2017, à travers 
la procédure de révision allégée. 

Par délibération n°1/l8 du 11 juillet 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois 
a tiré le bilan de la concertation conduite dans le cadre de la procédure de révision et a arrêté 
le projet de Plan Local <l'Urbanisme. 

Pour procéder à l'examen conjoint du projet arrêté, avec l'ensemble des Personnes Publiques 
Associées, vous êtes convié à participer à une réunion qui se tiendra le vendredi 21 septembre 
2018, à 9h00, en Mairie (salle des élus au 1" étage). 

Les documents aftërents vous sont transmis sur le CD-rom joint au présent cmmier : 

La délibération n°1/18 du 11 juillet 2018 visée par le contrôle de légalité. 
La notice explicative. 
Le plan de zonage. 
Le projet d'aménagement et de développement durables. 
Le rapport de présentation - Diagnostic. 
Le rapport de présentation -- Justifications. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique - Urbanisation. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique- Environnement 
L'avis de l'Autorité Environnementale. 

1, place du Général de Gaulle-CS 34103-74164 St-Julien-en-Genevois cedex 
Tél.: 04 50 35 11114·-· Fax: 04 50 49 23 03-Courriel: lnfos@st-julien-en-genevols.fr 



Vous en souhaitant une bonne réception, le service Aménagement se tient également à 
disposition pour toute précision sur ce dossier. 

Vous avez la possibilité de confirmer votre participation et/ou celle de vos collaborateurs à la 
réunion d'examen conjoint du 21 septembre, par mail : mathilde.thuillier@st-julien-en
genevois.fr 

Veuillez agréer, Madame le Maire, l'expression de mes salutations respectueuses. 

Pièce jointe : 1 CD-rom 

Le Maire-adjoint délégué à l'mbanisme, 
Laurent BACHMANN 

1, place du Général de Gaulle - CS 34103 - 74164 St -Julien-en-Genevois cedex 
Tél. : 04 50 35 14 14 - Fax : 04 50 49 23 03 - Courriel : lnfos@st-lulien-en-genevols.fr 



Nos réf. MT/AD-11° 02224 /2018 

St-Julien-en-Genevois, le 

MAIRIE DE VIRY 
Route de la gare 
74540VIRY 

0 9 AOUT 2018 

Objet: Invitation à la réunion d'examen conjoint des Personnes Publiques Associées, sur la 
révision 11°1 du Plan Local <l'Urbanisme de Saint-Julien-en-Genevois 

Monsieur le Maire, 

Par délibération 11°1/18 du 21 mars 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois a 
prescrit la révision 11°1 du Plan Local <l'Urbanisme (PLU) approuvé le 14 juin 2017, à travers 
la procédure de révision allégée. 

Par délibération 11°1/18 du 11 juillet 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois 
a tiré le bilan de la concertation conduite dans le cadre de la procédure de révision et a arrêté 
le projet de Plan Local <l'Urbanisme. 

Pour procéder à l'examen conjoint du projet arrêté, avec l'ensemble des Personnes Publiques 
Associées, vous êtes convié à participer à une réunion qui se tiendra le vendredi 21 septembre 
2018, à 9h00, en Mairie (salle des élus au 1er étage). 

Les documents afférents vous sont transmis sur le CD-rom joint au présent courrier : 

La délibération 11°1/18 du 1 I juillet 2018 visée par le contrôle de légalité. 
La notice explicative. 
Le plan de zonage. 
Le projet d'aménagement et de développement durables. 
Le rapport de présentation - Diagnostic. 
Le rapport de présentation - Justifications. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique - Urbanisation. 
L'orientation d'aménagement cl de programmation thématique - Environnement. 
L'avis del' Autorité Environnementale. 

l, place du Génénil de Gaulle -CS 34103 -74164 St"Julien-•en"Genevois cedex 
Tél.: 04 50 35 1414-" Fax: 04 50 49 ?.3 03- Courriel: lnfos@stjulien-en-genevois.fr 



Vous en souhaitant une bonne réception, le service Aménagement se tient également à 
disposition pom toute précision sur ce dossier. 

Vous avez la possibilité de confirmer votre participation et/ou celle de vos collaborateurs à la 
réunion d'examen conjoint du 21 septembre, par mail : mathilde.thuillier@st-julien-en
genevois.fr 

Veuillez agréer, Monsiem le Maire, l'expression de mes salutations respectueuses. 

Pièce jointe : 1 CD-rom 

Le Maire-adjoint délégué à l'urbanisme, 
Laurent BACHMANN 

1, place du Général de Gaulle - CS 34103 - 74164 St-Julien-en-Genevois cedex 
Tél. : 04 50 35 14 14 - Fax: 04 50 49 23 03 - Courriel : lnfos@st-lullen-en-genevols.fr 



St-Julien-en-Genevois, le 

MAIRIE D'ARCHAMPS 
BP40 
Archamps 

0 9 AOUT 2010 

74165 COLLONGES SOUS SALEVE 
Cedex 

Nos réf MT/AD- 11° 02224 /2018 

Objet: Invitation à la réunion d'examen conjoint des Persmmes Publiques Associées, sur la 
révision 11°1 du Plan Local d'Urbanisme de Saint-Julien-en-Genevois 

Monsieur le Maire, 

Par délibération n°1/18 du 21 mars 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois a 
prescrit la révision 11°1 du Plan Local <l'Urbanisme (PLU) approuvé le 14 juin 2017, à travers 
la procédure de révision allégée. 

Par délibération 11°1/18 du 11 juillet 2018, le Conseil Municipal de Saiut-Julien-en-Genevois 
a tiré le bilan de la concertation conduite dans le cadre de la procédure de révision et a mTêté 
le projet de Plan Local d'Urbanisme. 

Pour procéder à l'examen conjoint du projet arrêté, avec l'ensemble des Personnes Publiques 
Associées, vous êtes convié à participer à une réunion qui se tiendra le vendredi 21 septembre 
2018, à 9h00, en Mairie (salle des élus au 1" étage). 

Les documents afférents vous sont transmis sur le CD-rom joint au présent comTier : 

La délibération 11°1/18 du 11 juillet 2018 visée par le contrôle de légalité. 
La notice explicative. 
Le plan de zonage. 
Le projet d'aménagement et de développement durables. 
Le rapport de présentation - Diagnostic. 
Le rapport de présentation - Justifications. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique ··· Urbanisation. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique- Environnement. 
L'avis del' Autorité Environnementale. 

1, place du Général de Gaulle- es 34103- 74161\-St-Julien-en-Genevols cedex 
Tél. : 04 50 35 14 14- Fax: 04 50 49 23 03 - Courriel : infos@st-julien-en-genevois.fr 



Vous en souhaitant une bonne réception, le service Aménagement se tient également à 
disposition pour toute précision sur ce dossier. 

Vous avez la possibilité de confirmer votre participation et/ou celle de vos collaborateurs à la 
réunion d'examen conjoint du 21 septembre, par mail: matlùlde.thuillier@st-julien-en
genevois.fr 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes salutations respectueuses. 

Pièce jointe : 1 CD-rom 

Le Maire-adjoint délégué à l' urbanisme, 
Laurent BACHMANN 

1, place du Général de Gaulle - CS 34103 - 74164 St-Julien-en-Genevois cedex 
Tél. : 04 50 35 14 14-Fax: 04 50 49 23 03 - Courriel : infos@st-jullen-en-genevols.fr 



St-Julien-en-Genevois, le 
0 9 AOUT 2018 

MAIRIE DE BARDONNEX 
Route de Cugny 9 
CH - 1257 BARDONNEX 

f t_if_t_!i_ •. 
Lettre reconunandée avec accusé de réception 

Nos réf. MT/AD - 11° 02224 /2018 

Objet : Invitation à la réunion d'examen conjoint des Personnes Publiques Associées, sur la 
révision 11°1 du Plan Local <l'Urbanisme de Saint-Julien-en-Genevois 

Monsieur le Maire, 

Par délibération 11°1/18 du 21 mars 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois a 
prescrit la révision 11°1 du Plan Local <l'Urbanisme (PLU) approuvé le 14 juin 2017, à travers 
la procédure de révision allégée. 

Par délibération n°1/]8 du 11 juillet 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois 
a tiré le bilan de la concertation çonduite dans le cadre de la procédure de révision et a a1Têté 
le projet de Plan Local d'Urbanisme. 

Pour procéder à l'examen conjoint du projet arrêté, avec l'ensemble des Personnes Publiques 
Associées, vous êtes convié à participer à une réunion qui se tiendra le vendredi 21 septembre 
2018, à 9h00, en Mairie (salle des élus au 1 "' étage). 

Les documents afférents vous sont transmis sur le CD-rom joint au présent courrier: 

La délibération n°1/18 du Il juillet 2018 visée par le contrôle de légalité. 
La notice explicative. 
Le plan de zonage. 
Le projet d'aménagement et de développement durables. 
Le rapport de présentation - Diagnostic. 
Le rapport de présentation - Justifications. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique - Urbanisation. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique --Environnement. 
L'avis del' Autorité Environnementale. 

1, place du Général de Gau!le--CS 34l03- 74164 St"Julien-en-Genevols cedex 
Tél.: 04 50 3514 14-Fax: 04 50 49 23 03- Courriel: infos(@st-julien-en-genevois.fr 



Vous en souhaitant une bonne réception, le service Aménagement se tient également à 
disposition pour toute précision sur ce dossier. 

Vous avez la possibilité de confirmer votre participation et/ou celle de vos collaborateurs à la 
réunion d'examen conjoint du 21 septembre, par mail : mathilde.thuillier@st-julien-en
genevois.fr 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes salutations respectueuses. 

Pièce jointe : 1 CD-rom 

Le Maire-adjoint délégué à l' urbanisme, 
Laurent BACHMANN 

1, place du Général de Gaulle - CS 34103- 74164 St-Julien-en-Genevois cedex 
Tél. : 04 50 35 14 14 - Fax : 04 50 49 23 03 - Courriel : lnfos@st-jullen-en-genevols.fr 



~li 
SAINT-JULIEN 
EN-GENEVOIS 

Nos réf. MT/AD-n° 02224 /2018 

St-Julien-en-Genevois, le 

MAIRIE DE PERL Y 
Route de Ccrtoux 15 
CH - 1258 CERTOUX 

0 9 AOUT 2018 

Objet: Invitation à la réunion d'examen conjoint des Personnes Publignes Associées, sm la 
révision n°l du Plan Local d'Urbanisme de Saint-Julien-en-Genevois 

Monsieur le Maire, 

Par délibération n°1/18 du 21 mars 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois a 
prescrit la révision 11°1 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé le 14 juin 2017, à travers 
la procédure de révision allégée. 

Par délibération n°1/18 du 11 juillet 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois 
a tiré le bilau de la conce1iation conduiie dans ie cadre de îa procédure de révision et a arrêté 
le projet de Plan Local <l'Urbanisme. 

Pour procéder à l'examen conjoint du projet arrêté, avec l'ensemble des Persmmes Publiques 
Associées, vous êtes convié à participer à une réunion qui se tiendra le vendredi 21 septembre 
2018, à 9b00, en Mairie (salle des élus au l" étage). 

Les documents afférents vous sont transmis sur le CD-rom joint au présent courrier : 

La délibération 11°1/18 du 11 juillet 2018 visée par le contrôle de légalité. 
La notice explicative, 
Le plan de zonage. 
Le projet d'aménagement et de développement durables. 
Le rapport de présentation - Diagnostic. 
Le rapport de présentation - Justifications. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique - Urbanisation. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique - Environnement. 
L'avis del' Autorité Environnementale, 

1, place du Général de Gaulle- es 34103 - 74164 St-Julien-en-Genevois cedex 
Tél.: 04 50 351414-Fax: 04 50 49 23 03-Courrlel: lnfos@st:Lulien-en-genevoisJr 



Vous en souhaitant une bonne réception, le service Aménagement se tient également à 
disposition pour toute précision sur ce dossier. 

Vous avez la possibilité de confirmer votre participation et/ou celle de vos collaborateurs à la 
réunion d'examen conjoint du 21 septembre, par mail : mathilde.thuillier@st-julien-en
genevois.fr 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes salutations respectueuses. 

Pièce jointe : 1 CD-rom 

Le Maire-adjoint délégué à l'urbanisme, 
Laurent BACHMANN 

1, place du Général de Gaulle - CS 34103- 74164 St-Julien-en-Genevois cedex 
Tél. : 04 50 35 14 14- Fax : 04 50 49 23 03 - Courriel : lnfos@st-iuhen-en-genevols.fr 



St-Julien-en-Genevois, le 0 9 AOUT 2018 

MAIRIE DE SORAL 
SAI NT-J ÙLI EN 
EN-GENEVOIS 

Route du Creux de Boisset 23 
CH - 1286 SORAL 

Nos réf. MT/AD - n° 02224 /2018 

Qbiet: Invitation à la réunion d'examen conjoint des Personnes Publiques Associées, sur la 
révision n°1 du Plan Local d'Urbanisme de Saint-Julien-en-Genevois 

Monsieur le Maire, 

Par délibération n°1/18 du 21 mars 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois a 
prescrit la révision 11°1 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé le 14 juin 2017, à travers 
la procédure de révision allégée. 

Par délibération n°1/18 du 11 juillet 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois 
a tiré le bilan de la concel'lalion conduile dm1s le cadre de la procédme de révision et a anêté 
le projet de Plan Local d'Urbanisme. 

Pour procéder à l'examen conjoint du projet arrêté, avec l'ensemble des Pcrsom1es Publiques 
Associées, vous êtes convié à participer à une réunion qui se tiendra le vendredi 21 septembre 
2018, à 9h00, en Mairie (salle des élus au 1 cr étage). 

Les documents afférents vous sont transmis sur le CD-rom joint au présent courrier : 

La délibération n°1/l 8 du 11 juillet 2018 visée par le contrôle de légalité. 
La notice explicative. 
Le plan de zonage. 
Le projet d'aménagement et de développement durables. 
Le rappmt de présentation - Diagnostic. 
Le rappmt de présentation -- Justifications. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique - Urbanisation. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique - Environnement. 
L'avis de l'Autorité Environnementale. 

1, place du Général de Gaulle- es 34103- 74164 St-Julien-en-Genevois cedex 
Tél.: 04 50 35 14 14- r:ax: 04 50 49 23 03- Courriel: infos@st-julien-e~nevois.fr 



Vous en souhaitant une bonne réception, le service Aménagement se tient également à 
disposition pour toute précision sur ce dossier. 

Vous avez la possibilité de confirmer votre patticipation et/ou celle de vos collaborateurs à la 
réunion d'examen conjoint du 21 septembre, par mail : mathilde.thuillier@st-julien-en
genevois.fr 

Veuillez agréer, Monsieut le Maire, l'expression de mes salutations respectueuses. 

Pièce jointe : 1 CD-rom 

Le Maire-adjoint délégué à l'urbanisme, 
Laurent BACHMANN 

1, place du Général de Gaulle -es 34103- 74164 St-Julien-en-Genevois cedex 
Tél. : 04 50 35 14 14 - Fax : 04 50 49 23 03 - Courriel : infos@st-iullen-en-genevols.fr 



St-Julien-en-Genevois, le 0 9 AOUT 2018 

CHAMBRE D'AGRICULTURE SA VOIE 
MONT-BLANC 
52, avenue cles Iles 
74994 ANNECY Cedex 

Nos réf. MT/AD- n° 02224 /2018 

Objet: Invitation à la réunion d'examen conjoint des Personnes Publiques Associées, sur la 
révision 11°1 du Plan Local d'Urbanisme de Saint-Julien-en-Genevois 

Monsieur le Directeur, 

Par délibération n°1/18 du 21 mars 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois a 
prescrit la révision 11°1 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé le 14 juin 2017, à travers 
la procédure de révision allégée. 

Par délibération 11°1/18 du 11 juîllct 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois 
a tiré le bilan de la concertation conduite dans le cadre de la procédure de révision et a anêté 
le projet de Plan Local <l'Urbanisme. 

Pour procéder à l'examen conjoint du projet anêté, avec l'ensemble des Personnes Publiques 
Associées, vous êtes convié à participer à une réunion qui se tiendra le vendredi 21 septembre 
2018, à 9h00, en Mairie ( salle des élus au 1 cr étage). 

Les documents afférents vous sont transmis snr le CD-rom joint au présent courrier: 

La délibération 11°1/18 du 11 juillet 2018 visée par le contrôle de légalité. 
La notice explicative. 
Le plan de zonage. 
Le projet d'aménagement et de développement durables. 
Le rapport de présentation - Diagnostic. 
Le rapport de présentation - Justifications. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique- Urbanisation. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique-Environnement. 
L'avis del' Autorité Environnementale. 

1, place du Général de Gaulle -es 34103 - 74164 st . .Jullen-en-Genevois cedex 
Tél.: 04 50 351414-Fax: 04 50 49 23 03 - Courriel: lnfos@st-julien-en-genevois.fr 



Vous en souhaitant une bonne réception, le service Aménagement se tient également à 
disposition pour toute précision sur ce dossier. 

Vous avez la possibilité de confirmer votre pmticipation et/ou celle de vos collaborateurs à la 
rémùon d'examen conjoint du 21 septembre, par mail : mathilde.thuillier@st~ulien-en
genevois.fr 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes salutations respectueuses. 

Pièce jointe : 1 CD-rom 

Le Maire-adjoint délégué à l'urbanisme, 
Laurent BACHMANN 

1, place du Général de Gaulle - CS 34103- 74164 St-Julien-en-Genevois cedex 
Tél. : 04 50 35 14 14 - Fax: 04 so 49 23 03- Courriel : lnfos@st-ltl lien-en-genevois.fr 



St-Julien-en-Genevois, le 0 9 AOUT 2018 

CHAMBRE DES METIERS ET DE 
L'ARTISANAT DE HAUTE SAVOIE 
28, avenue de France 
BP 2015 
74011 ANNECY Cedex 

l~t\~~!l!i~·, ...... ,,';v,0 ,·;1;fr,., 0, 
,.Cpl)j'J1lil;;tt1J_if,çl1jjd~i!Jmil)lff@ifü11fümili. 

Lettre recommandée avec accusé de réception 

Nos réf. MT/AD- 11° 02224 /2018 

Objet: Invitation à la réunion d'examen conjoint des Personnes Publiques Associées, sur la 
révision 11°1 du Plan Local d'Urbanisme de Saint-Julien-en-Genevois 

Monsieur le Directeur, 

Par délibération n°1/18 du 21 mars 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois a 
prescrit la révision n°1 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé le 14 juin 2017, à travers 
la procédure de révision allégée. 

Par délibération n°1/l 8 du 11 juillet 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois 
a tiré le bilan de la concertation conduite dans le cadre de la procédure de révision et a aJTêté 
le projet de Plan Local <l'Urbanisme. 

Pour procéder à l'examen conjoint du projet arrêté, avec l'ensemble des Personnes Publiques 
Associées, vous êtes convié à participer à une réunion qui se tiendra le vendredi 21 septembre 
2018, à 9h00, en Mairie (salle des élus au l" étage). 

Les documents afférents vous sont transmis sm· le CD-rom joint au présent comTier : 

La délibération n°1 /J 8 du 11 juillet 2018 visée par le contrôle de légalité. 
La notice explicative. 
Le plan de zonage. 
Le projet d'aménagement et de développement durables. 
I ,e rapport de présentation - Diagnostic. 
Le rapport de présentation•- Justifications. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique - Urbanisation. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique - Envirormement. 
L'avis de l'Autorité Environnementale. 

1, place du Général de Gaulle-CS 34103- 74164 St-Julien-en-Genevois cedex 
Tél, : 04 50 35 14 14 ·-·Fax: 04 50 49 23 03 - Courriel : infos_@~füldien-en-genevois.fr 



Vous en souhaitant une bonne réception, le service Aménagement se tient également à 
disposition pour toute précision sur ce dossier. 

Vous avez la possibilité de confirmer votre pmticipation et/ou celle de vos collaborateurs à la 
réunion d'examen conjoint du 21 septembre, par mail: mathilde.thuillier@st-julien-en
genevois.fr 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes salutations respectueuses. 

Pièce jointe : 1 CD-rom 

Le Maire-adjoint délégué à l'urbanisme, 
Laurent BACHMANN 

1, place du Général de Gaulle - CS 34103 - 74164 St-Julien-en-Genevois cedex 
Tél. : 04 50 35 14 14 - Fax: 04 50 49 23 03 - Courriel : lnfos@st-lullen-en-genevols.fr 



St-Julien-en-Genevois, le 0 9 AOUT 2018 

• SAINT-JULIEN 
EN-GENEVOIS CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D'INDUSTRIE 

Nos réf, M1/AD- n° 02224 /2018 

S, l'Ue du 27ème BCA 
CS 62072 
74011 ANNECY Ceclex 

.Objet : Invitation à la réunion d'examen coaj oint des Perso1111es Publiques Associées, sur la 
révision 11°1 du Plan Local <l'Urbanisme de Saint-Julien-en-Genevois 

Monsiem Je Directeur, 

Par délibération 11°1/18 du 21 mars 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois a 
prescrit la révision 11°1 du Plan Local <l'Urbanisme (PLU) approuvé le 14 juin 2017, à travers 
la procédure de révision allégée. 

Par délibération n°1/J 8 du 11 juillet 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois 
a tiré le bilan de la concerlalion conduite dans le cadre de !a procédure de révision et a mTêté 
le projet de Plan Local <l'Urbanisme. 

Pour procéder à l'examen conjoint du projet arrêté, avec l'ensemble des Personnes Publiques 
Associées, vous êtes convié à pmiiciper à une réunion qui se tiendra le vendredi 21 septembre 
2018, à 9h00, en Mairie (salle des élus au 1" étage). 

Les documents afférents vous sont transmis sur le CD-rom joint au présent courrier : 

La délibéra1ion n°!/18 du 11 juillet 2018 visée par le contrôle de légalité. 
La notice explicative. 
Le plan de zonage. 
Le projet d'aménagement et de développement durables. 
Le rapport de présentation - Diagnostic. 
Le rapport de présentalion -· Justifications. 
L'orientation d'aménagement et de programmation 1hématiquc - Urbanisation. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique- Environnement. 
L'avis de l'Autorité Environnementale. 

1, place du Général de Gaulle- es 34103- 74164 St-Julien-en-Genevois cedex 
Tél. : 04 50 35 14 14-· Félx : 04 50 49 L3 03 ... Courriel : lnfos@st-julien-en:genevols.fr 



Vous en souhaitant une bonne réception, le service Aménagement se tient également à 
disposition pour toute précision sur ce dossier. 

Vous avez la possibilité de confirmer votre participation et/ou celle de vos collaborateurs à la 
réunion d 'examen cmtjoint du 21 septembre, par mail : mathilde.thuillier@st-julien-en
genevois.fr 

Veuillez agréer, Monsiem le Directeur, l'expression de mes salutations respectueuses. 

Pièce jointe : 1 CD-rom 

Le Maire-adjoint délégué à l' urbanisme, 
Laurent BACHMANN 

1, place du Général de Gaulle -CS 34103 - 74164 St-Julien-en-Genevois cedex 
Tél. : 04 50 35 14 14 - Fax: 04 50 49 23 03- Courriel : lhfos@st -juiien-en-genevois.fr 



St-Julien-en-Genevois, le 0 9 AOUT 2018 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
HAUTE SA VOIE 
CS32444 
74041 ANNECY Cedex 

Nos réf. MT/AD - 11° 02224 /2018 

Objet : Invitation à la réunion d'examen conjoint des Personnes Publiques Associées, sur la 
révision 11°1 du Plan Local <l'Urbanisme de Saint-Julien-en-Genevois 

Monsieur le Président, 

Par délibération 11°1/18 du 21 mars 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois a 
prescrit la révision 11°1 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé le 14 juin 2017, à travers 
la procédure de révision allégée. 

Pur délibération 11°1118 du 11 juillet 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois 
a tiré le bilan de la conce1tation conduite dans le cadre de la procédure de révision et a a!l'êté 
le projet de Plan Local <l'Urbanisme. 

Pour procéder à l'examen co1~joint du projet arrêté, avec l'ensemble des Persmmes Publiques 
Associées, vous êtes convié à participer à une réunion gui se tiendra le vendredi 21 septembre 
2018, à 9h00, en Mairie (salle des élus au l" étage). 

Les documents afférents vous sont transmis sur le CD-rom joint au présent counier : 

La délibération n°1/18 du 11 juillet 2018 visée par le contrôle de légalité. 
La notice explicative. 
Le plan de zonage. 
Le projet d'aménagement et de développement durables. 
Le rapport de présentation - Diagnostic. 
Le rappmt de présentation - Justifications. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique- Urbanisation. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique -- Envirmmerncnt. 
L'avis del' Autorité Environnementale. 

1, place du Général de Gaulle- CS 34103 - 74164 St-Julien-en-Genevois cedex 
Tél. : 04 50 35 1414 - Fax : Dl\ 50 49 23 03- Courriel : j_1_1fo_$_@~t-julien-en-geney9.j;;.,fr 



Vous en souhaitant une bonne réception, le service Aménagement se tient également à 
disposition pour toute précision sur ce dossier. 

Vous avez la possibilité de confirmer votre participation et/ou celle de vos collaborateurs à la 
réunion d'examen conjoint du 21 septembre, par mail : mathilde.thuillier@st-julien-en
genevois.fr 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations respectueuses. 

Pièce jointe : 1 CD-rom 

Le Maire-adjoint délégué à l'urbanisme, 
Laurent BACHMANN 

1, place du Général de Gaulle - CS 34103 - 74164 St-Julien-en-Genevois cedex 
Tél. : 04 50 35 14 14-Fax : 04 50 49 23 03 -Courriel : lnfos@st-Julleh-en-genevois.fr 



• SAINT-JÙLIEN 
EN-GENEVOIS 

[~~iJ/:fü~üfo~~i\11Îii~i . 
Lettre recommandée avec accusé de réception 

Nos réf. MT/AD-n° 0222412018 

St-Julien-en-Genevois, le 0 9 AOUT 2018 

DDT 74 Service SAR - Planification 
15, rue Henry Bordeaux 
74998 ANNECY Cedex 

Objet: Invitation à la réunion d'examen conjoint des Perso1mes Publiques Associées, sur la 
révision 11°1 du Plan Local <l'Urbanisme de Saint-Julien-en-Genevois 

Madame, Monsieur, 

Par délibération 11°1/18 du 21 mars 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois a 
prescrit la révision 11°1 du Plan Local <l'Urbanisme (PLU) approuvé le 14 juin 2017, à travers 
la procédure de révision allégée. 

Par délibération 11°1/18 du 11 juillet 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois 
a tiré le bilan de la conceïtation conduite dans le cadre de la procédure de révision el a arrêté 
le projet de Plan Local <l'Urbanisme. 

Pour procéder à l'examen conjoint du projet arrêté, avec l'ensemble des Personnes Publiques 
Associées, vous êtes convié à participer à une réunion qui se tiendra le vendredi 21 septembre 
2018, à 9h00, en Mairie (salle des élus au l" étage). 

Les documents afférents vous sont transmis sur Je CD-rom joint au présent courrier: 

La délibération 11°1/18 du 1 J juillet 2018 visée par le contrôle de légalité. 
La notice explicative. 
Le plan de zonage. 
Le projet d'aménagement et de développement durables. 
Le rapport de présentation - Diagnostic. 
Le rapport de présentation - Justifications. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique- Urbanisation. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique- Enviro1mement. 
L'avis del' Autorité Environnementale. 

11 place du Général de Gaulle-CS 34103 - 74164 st . .Julien-en-Genevois cedex 

Tél.: 04 50 3514 14- Fax: 04 50 49 23 03- Courriel: jnfos@st-juHen-en-genevois.fr 



Vous en souhaitant une bonne réception, le service Aménagement se tient également à 
disposition pour toute précision sur ce dossier. 

Vous avez la possibilité de confirmer votre participation et/ou celle de vos collaborateurs à la 
réunion d'examen conjoint du 21 septembre, par mail : mathilde.thuillier@st-julien-en
genevois.fr 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations respectueuses. 

Pièce jointe : 1 CD-rom 

Le Maire-adjoint délégué à l'urbanisme, 
Laurent BACHMANN 

1, place du Général de Gaulle - CS 34103 - 74164 St-Julien-en-Genevois cedex 
Tél. : 04 50 35 14 14 - Fax : 04 50 49 23 03 - Courriel : lnfos@st-jullen-en-genevols.fr 



St-Julien-en-Genevois, le 0 9 AOUT 2018 

DREAL AUVERGNE-RHÔNES-ALPES 
5, place Jules l<'eny 
69006 LYON Cedex 

i~~ii~ri::!\/i; 
,G1\\i1,i;1J1)1,w~fliua· .. , 

Lettre recommandée avec accusé de réception 

Nos réf. MT/AD- n° 02224 /2018 

Objet: Invitation à la réunion d'examen conjoint des Personnes Publiques Associées, sur la 
révision n°I du Plan Local <l'Urbanisme de Saint-Jnlien-en-Genevois 

Madame, Monsieur, 

Par délibération n°l/18 du 21 mars 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois a 
prescrit la révision 11°1 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé le 14 juin 2017, à travers 
la procédure de révision allégée. 

Par délibération n° 1/18 du 11 juillet 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois 
a tiré le bilan de la concertation conduite dans le cadre de la procédure de révision et a atTêté 
le projet de Plan Local <l'Urbanisme. 

Pour procéder à l'examen conjoint du projet al'l'êté, avec l'ensemble des Personnes Publiqnes 
Associées, vous êtes convié à participer à une réunion qui se tiendra le vendredi 21 septembre 
2018, à 9h00, en Mairie (salle des élus au 1 ". étage). 

Les documents afférents vous sont transmis sur le CD-rom joint au présent courrier: 

La délibération 11°1/18 du 11 juillet 2018 visée par le contrôle de légalité. 
La notice explicative. 
Le plan de zonage. 
Le projet d'aménagement et de développement durables. 
Le rapport de présentation - Diagnostic. 
Le rapport de présentation - Justifications. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique - Urbanisation. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique-Environnement 
L'avis de l'Autorité Envirmmementale, 

1, place du Général de Gaulle-CS 34103- 74164 St-Julien--en-Genevois cedex 
Tél. : 04 50 35 1'114 - Fax: 04 50 49 23 03- Courriel : infos@st-julien-en-genevois.fr 



Vous en souhaitant une bonne réception, le service Aménagement se tient également à 
disposition pour toute précision sur ce dossier. 

Vous avez la possibilité de confirmer votre parlicipalion et/ou celle de vos collaborateurs à la 
réunion d'examen conjoint du 21 septembre, par mail : mathilde.thuillier@st-julien-en
genevois.fr 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations respectueuses. 

Pièce jointe : 1 CD-rom 

Le Maire-adjoint délégué à l'urbanisme, 
Laurent BACHMANN 

1, place du Général de Gaulle-CS 34103- 74164 St-Julien-en-Genevois cedex 
Tél. : 04 50 35 14 14 - Fax: 04 50 49 23 03 - Courriel : lnfos@sHullen-en-genevois.fr 



St-Julien-en-Genevois, le 0 9 AOUT 2018 

DREAL AUVERGNE-RHÔNES-ALPES 
Pôle autorité environnementale 
69453 LYON Cedex 06 

Nos réf; MT/AD - 11° 02224 /2018 

Obiet: Invitation à la réunion d'examen conjoint des Personnes Publiques Associées, sur la 
révision 11°1 du Plan Local d'Urbanismc de Saint-Julien-en-Genevois 

Madame, Monsieur, 

Par délibération n°l/18 du 21 mars 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois a 
prescrit la révision 11°1 du Plan Local <l'Urbanisme (PLU) approuvé le 14 juin 2017, à travers 
la procédure de révision allégée. 

Par délibération 11°1/18 du 11 juillet 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois 
a tiré le bilan de la concertation conduite dans le cadre de la procédure de révision et a atTêlé 
le projet de Plan Local d'Urbanisme. 

Pour procéder à l'examen conjoint du projet arrêté, avec l'ensemble des Personnes Publiques 
Associées, vous êtes convié à participer à une réunion qui se tiendra le vendredi 21 septembre 
2018, à 9h00, en Mairie (salle des élus au 1 cr étage). 

Les documents afférents vous sont transmis sur le CD"rorn joint au présent courrier : 

La délibération n°1/l 8 du 11 juillet 2018 visée par le contrôle de légalité. 
La notice explicative. 
Le plan de zonage. 
Le projet d'aménagement et de développement durables. 
Le rapport de présentation - Diagnostic. 
Le rapport de présentation - Justifications. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thérnatique -" Urbanisation. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique - Environnement. 
L'avis de l'Autorité Envirom1emcntale. 

1, place du Général de Gaulle- CS 34:1.03-74164 St-Julien-en-Genevois cedex 
TéL: 04 50 351414-Fax: 04 50 49 23 03-Courriel: info~@st-ju1ien-en-genevois.fr 



Vous en souhaitant une bonne réception, le service Aménagement se tient également à 
disposition pour toute précision sur ce dossier. 

Vous avez la possibilité de confirmer votre participation et/ou celle de vos collaborateurs à la 
réunion d'examen conjoint du 21 septembre, par mail : mathilde.thuillier@st-julien-en
genevois.fr 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations respectueuses. 

Pièce jointe : 1 CD-rom 

Le Maire-adjoint délégué à l'urbanisme, 
Laurent BACHMANN 

1, place du Général de Gaulle -CS 34103 - 74164 St-Julien-en-Genevois cedex 
Tél. : 04 50 35 1414 - Fax : 04 50 49 23 03- Courriel : lnfos@st-iulien-en-genevois.fr 



SAINT-JULIEN 
EN-GENEVOIS 

.,~ 
Lettre recommandée avec accusé de réception 

Nos réf. MT/AD- 11° 02224 /2018 

St-Julien-en-Genevois, le 

CONSEIL REGIONAL AUVERGNE
RHÔNES-ALPES 
1, esplanacle François Mitterand 
CS 20033 
69269 LYON Cedex 02 

Objet: Invitation à la réunion d'examen conjoint des Personnes Publiques Associées, sur la 
révision 11° 1 du Plan Local <l'Urbanisme de Saint-Julien-en-Genevois 

Monsieur le Président, 

Par délibération n°1/18 du 21 mars 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois a 
prescrit la révision 11°1 du Plan Local <l'Urbanisme (PLU) approuvé le 14 juin 2017, à travers 
la procédure de révision allégée. 

Par délibération n°1/18 du 11 juillet 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois 
a tiré le bilan de la concertation conduite dans le cadre de la procédure de révision et a arrêté 
le projet de Plan Local d'llrbanisme. 

Pour procéder à l'examen conjoint du projet arrêté, avec l'ensemble des Personnes Publiques 
Associées, vous êtes convié à participer à une réunion qui se tiendra le vendredi 21 septembre 
2018, à 9h00, en Mairie (salle des élus au 1" étage). 

Les documents afférents vous sont transmis sur le CD-rom joint au présent courrier : 

La délibération 11°1/18 du 11 juîllct 2018 visée par le contrôle de légalité. 
La notice explicative. 
Le plan de zonage. 
Le projet d'aménagement et de développement durables. 
Le rapport de présentation - Diagnostic. 
Le rapport de présentation - Justifications. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique - Urbanisation. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique Environnement. 
L'avis de 1 'Autorité Environnementale. 

1, place du Général dc, Gaulle - CS 34103 - 74164 St~Julien-en-Genevots cedex 

Tél. : 04 50 35 14 14- Fax: 04 50 119 23 03 - Courriel : infos@st··iu1ien:g_n-genevois.fr 



Vous en souhaitant une bonne réception, le service Aménagement se tient également à 
disposition pour toute précision sur ce dossier. 

Vous avez la possibilité de confirmer votre participation et/ou celle de vos collaborateurs à la 
réunion d'examen conjoint du 21 septembre, par mail : mathilde.thuillier@st-julien-en
genevois.fr 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations respectueuses. 

Pièce jointe : 1 CD-rom 

Le Maire-adjoint délégué à l'urbanisme, 
Laurent BACHMANN 

1, place du Général de Gaulle - CS 34103 - 74164 St-Julien-en-Genevois cedex 
Tél. : 04 50 35 14 14 - Fax: 04 50 49 23 03- Courriel : infos@st-iulien-en-genevols.fr 



St-Julien-en-Genevois, le 
0 9 AOUT 2018 

CONSEIL REGIONAL AUVERGNE
RHÔNES-ALPES 

;~i~fir~~w~~~~ ;J'.ii!,,,.~.~,§Q,';!~:9~,Pi 
~.C:l>jïb:iët:J,füüWl!Îç, .... J)fJ: !bt~igt)W,. ,, .. 

Lettre recommandée avec accusé de réception 

Nos réf. MT/AD- 1i0 02224 /2018 

Immeuble Etoile du Sud 
13, avenue Emile Zola 
74100 ANNEMASSE 

Objet: Invitation à la réunion d'examen coqjoint des Personnes Publiques Associées, sur la 
révision 11°1 du Plan Local d'Urbanisme de Saint-Julien-en-Genevois 

Madame, Monsieur, 

Par délibération n°1/18 du 21 mars 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois a 
prescrit la révision 11°1 du Plan Local d'Urbanisme (PLO) approuvé le 14 juin 2017, à travers 
la procédure de révision allégée. 

Par délibération n°1/18 du 11 juillet 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois 
a tiré le bilan de la concertation conduite dans le cadre de la procédure de révision et a anêté 
le projet de Plan Local <l'Urbanisme. 

Pour procéder à l'examen c01~joint du projet arrêté, avec l'ensemble des Personnes Publiques 
Associées, vous êtes convié à participer à une réunion qui se tiendra le vendredi 21 septembre 
2018, à 9h00, en Mairie (salle des élus au l" étage). 

Les documents afférents vous sont transmis sur le CD-rom joint au présent courrier : 

La délibération 11°1/18 du 11 juillet 2018 visée par le contrôle de légalité. 
La notice explicative. 
Le plan de zonage. 
Le projet d'aménagement et de développement durables. 
Le rapport de présentation - Diagnostic. 
Le rapport de présentation - Justifications. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique- Urbanisation. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique -Environnement 
L'avis del' Autorité Environnementale. 

11 place du Général de Gaulle-CS 34103 - 74164 St-Julien-en-Genevois cedex 

Tél,: 0'i 50 35 14 1'1-Fax: 01150 49 23 03 - Courriel: info~@s1:i!1lien-e_11_:g_enevois.fr 



Vous en souhaitant une bonne réception, le service Aménagement se tient également à 
disposition pour toute précision sur ce dossier. 

Vous avez la possibilité de confirmer votre participation et/ou celle de vos collaborateurs à la 
réunion d'examen conjoint du 21 septembre, par mail : mathilde.thuillier@st-julien-en
genevois.fr 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l' expression de mes salutations respectueuses. 

Pièce jointe : 1 CD-rom 

Le Maire-adjoint délégué à l'urbanisme, 
Laurent BACHMANN 

1, place du Général de Gaulle - CS 34103 - 74164 St-Julien-en-Genevois cedex 
Tél. : 04 50 35 14 14 - Fax: 04 50 49 23 03- Courriel : intos@st-jullen-eh-genevols.fr 



St-Julien-en-Genevois, le 0 9 AOUT 2018 

SAINT-JÙ-LIEN 
EN-GENEVOIS 

PREFECTURE DE HAUTE-SA VOIE 
30, rue du 30e RI 
BP2332 
74034 ANNECY Ccclcx 

--~~ Lettre recommandée avec accusé de réception 

Nos réf. MT/AD-11° 02224 /2018 

Objet: Invitation à la réunion d'examen conjoint des Personnes Publiques Associées, sur la 
révision 11°1 du Plan Local d'Urbanisme de Saint-Julien-en-Genevois 

Monsieur le Préfet, 

Par délibération n°1/!8 du 21 mars 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois a 
prescrit la révision n°l du Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé le 14 juin 2017, à travers 
la prncédure de révision allégée. 

Par délibératiûn n°1/18 du 11 juillet 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois 
a tiré le bilan de la concertation conduite dans le cadre de la procédure de révision et a arrêté 
le projet de Plan Local d'Urbanisme. 

Pour procéder à l'examen cor\joint du projet arrêté, avec l'ensemble des Personnes Publiques 
Associées, vous êtes convié à participer à une réunion qui se tiendra le vendredi 21 septembre 
2018, à 9h00, en Mairie (salle des élus au 1 cr étage). 

Les documents afférer1ls vous sont transmis sur le CD-rom joint au présent courrier : 

La délibération n°1/l 8 du 11 juillet 2018 visée par le contrôle de légalité. 
La notice explicative. 
Le plan de zonage. 
Le projel d'aménagement et de développement durables. 
Le rappo1t de présentation - Diagnostic. 
Le rapport de présentation - Justifications. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique - Urbanisation. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique- Environnement. 
T,' avis de l'Autorité Environnementale. 

1, plc1ce du Général de Gaulle--- CS 34:103 - 74164 St-Ju!ien-f\n-Genevois cede>< 
Tél.: 04 50 351414-Fax: 04 50 49 23 03 - Courriel: infos@st-lulien-en-genevois.fr 



Vous en souhaitant une bonne réception, le service Aménagement se tient également à 
disposition pour toute précision sur ce dossier. 

Vous avez la possibilité de confirmer votre participation et/ou celle de vos collaborateurs à la 
réunion d'examen conjoint du 21 septembre, par mail : mathilde.thuillier@st-julien-en
genevois.fr 

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes salutations respectueuses. 

Pièce jointe: 1 CD-rom 

Le Maire-adjoint délégué à l'urbanisme, 
Laurent BACHMANN 

1, place du Général de Gaulle - CS 34103- 74164 St-Julien-en-Genevois cedex 
Tél. : 04 50 35 1414 - Fax: 04 50 49 23 03 - Courriel : ln'fos@st-lullen-en-genevois.fr 



St-Julien-en-Genevois, le 

SOUS PREFECTURE 
Avenue de Genève 

0 9 AOUT 2010 

74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 

Affail'c suivie par : Service Amé1111gement 
Mathilde THUILLIER 
Tél : 04.50.35.05.02 
Conrl'iel : mathilde.thuillie1·@st-jnlien-e11-genevols.rr 

Lettre recommandée avec accusé de réception 

Nos réf. MT/AD - n° 02224 /2018 

Objet: Invitation à la réunion d'examen conjoint des Pers01mes Publiques Associées, sur la 
révision 11°1 du Plan Local <l'Urbanisme de Saint-Julien-en-Genevois 

Monsieur le Sous-Préfet, 

Par délibération 11°1/18 du 21 mars 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois a 
prescrit la révision 11°1 du Plan Local <l'Urbanisme (PLU) approuvé le 14 juin 2017, à travers 
la procédure de révision allégée. 

Par délibération n°1/18 du 11 juillet 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois 
a tiré le bilan de la concertation conduite dans le cadre de la procédure de révision et a arrêté 
le projet de Plan Local <l' Urbanisme. 

Pour procéder à l'examen conjoint du projet arrêté, avec l'ensemble des Personnes Publiques 
Associées, vous êtes convié à participer à une rérnùon qui se tiendra le vendredi 21 septembre 
2018, à 9h00, en Mairie (salle des élus au 1er étage). 

Les documents affërents vous sont transmis sur le CD-rom joint au présent courrier: 

La délibération n° 1 /18 du 11 juillet 2018 visée par le contrôle de légalité. 
La notice explicative. 
Le plan de zonage. 
Le projet d'aménagement et de développement durables. 
Le rapport de présentation - Diagnostic. 
Le rapport de présentation - Justifications. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique - Urbanisation. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique -Environnement. 
L'avis del' Autorité Environnementale. 

1, place du Général de Gaulle - CS 34103 - 74164 St-Julien-en-Genevois cedex 
Tél. : 04 50 35 14 14- Fax: 04 50 49 23 03 - Courriel: lnfos@st-julien-en-genevols.fr 



Vous en souhaitant une bonne réception, le service Aménagement se tient également à 
disposition pour toute précision sur ce dossier. 

Vous avez la possibilité de confirmer votre participation et/ou celle de vos collaborateurs à la 
réunion d' examen conjoint du 21 septembre, par mail: mathilde.thuillier@st-julien-en
genevois.fr 

Veuillez agréer, Monsieur le Sous-Préfet, l'expression de mes salutations respectueuses. 

Pièce jointe : 1 CD-rom 

Le Maire-adjoint délégué à l'mbanisme, 
Laurent BACHMANN 

1, place du Général de Gaulle - CS 34103 - 74164 St-Julien-en-Genevois cedex 
Tél. : 04 50 35 14 14- Fax : 04 50 49 23 03 - Courrlel : infos@st-julien-en-genevols.fr 



St-Julien-en-Genevois, le 

CENTRE NATIONAL DE LA 
PROPRIETE FORESTIERE 
Parc de Crécy 

0 9 AOUT 2018 

18, avenue du Général de Gaulle 
69710 ST DIDIER AU MONT D'OR 

!Affaire suivie par : Service Aménagement 
Ma thllde THUILLIER 
Tél : 04.50.35.05.02 
Courriel : m11thilde.thuillier@st-j II lien-cn-geuevois.fr 

Leth'e recommandée avec accusé de réception 

Nos réf. MT/AD - 11° 02224 /2018 

Objet: Invitation à la réunion d' examen conjoint des Personnes Publiques Associées, sur la 
révision 11°1 du Plan Local <l'Urbanisme de Saint-Julien-en-Genevois 

Madame, Monsieur, 

Par délibération n°1/18 du 21 mars 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois a 
prescrit la révision n°1 du Plan Local <l'Urbanisme (PLU) approuvé le 14 juin 2017, à travers 
la procédure de révision allégée. 

Par délibération n°l/18 du 11 juillet 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois 
a tiré le bilan de la conce1tation conduite dans le cadre de la procédure de révision et a atTêté 
le projet de Plan Local <l'Urbanisme. 

Pour procéder à l'examen conjoint du projet arrêté, avec l'ensemble des Personnes Publiques 
Associées, vous êtes convié à participer à une réunion qui se tiendra le vendredi 21 septembre 
2018, à 9h00, en Mairie (salle des élus au 1er étage). 

Les documents afférents vous sont transmis sur le CD-rom joint au présent courrier : 

La délibération n°1/18 du 11 juillet 2018 visée par le contrôle de légalité. 
La notice explicative. 
Le plan de zonage. 
Le projet d'aménagement et de développement durables. 
Le rapport de présentation - Diagnostic. 
Le rapport de présentation - Justifications. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique - Urbanisation. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique - Environnement. 
L'avis del' Autorité Environnementale. 

1, place du Général de Gaulle - CS 34103 - 74164 St-Julien-en-Genevois cedex 
Tél. : 04 50 35 14 14 - Fax : 04 50 49 23 03 - Courriel : infos@st-julien-en-genevols.fr 



Vous en souhaitant une bonne réception, le service Aménagement se tient également à 
disposition pour toute précision sur ce dossier. 

Vous avez la possibilité de confirmer voh·e participation et/ou celle de vos collaborateurs à la 
réunion d'examen conjoint du 21 septembre, par mail : mathi1de.thuillier@st-julien-en
genevois.fr 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l 'expression de mes salutations respectueuses. 

Pièce jointe : 1 CD-rom 

Le Maire-adjoint délégué à l ' urbanisme, 
Laurent BACHMANN 

1, place du Général de Gaulle - CS 34103- 74164 St-Julien-en-Genevois cedex 
Tél. : 04 50 35 14 14- Fax: 04 50 49 23 03 - Courriel : infos@st-juiien-en-genevois.fr 



St-Julien-en-Genevois, le 0 9 AOUT 2018 

INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE 
ET DE LA QUALITE 

Affaire suivie par: Service Aménagement 
Mathilde THUILLillR 
T6) : 04.50.35.05.02 
!Courriel : rnathilde. th ulllicr@st-julien-cn-gcnevois.fr 

Lettre recommandée avec accusé de réception 

Nos réf. MT/ AD - n° 02224 /2018 

37, boulevard Henri Dunand 
CS 80140 
74040 MACON Cedex 

Objet: Invitation à la réunion d'examen conjoint des Personnes Publiques Associées, sur la 
révision 11°1 du Plan Local cl'Urbanisme de Saint-Julien-en-Genevois 

Madame, Monsieur, 

Par délibération n°1/18 du 21 mars 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois a 
prescrit la révision n°1 du Plan Local <l'Urbanisme (PLU) approuvé le 14 juin 2017, à travers 
la procédure de révision allégée. 

Par délibération 11°1/18 du 11 juillet 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois 
a tiré le bilan de la concertation conduite dans Je cadre de la procédure de révision et a arrêté 
le projet de Plan Local <l 'Urbanisme. 

Pour procéder à l'examen conjoint du projet arrêté, avec l'ensemble des Personnes Publiques 
Associées, vous êtes convié à participer à une réunion qui se tiendra le vench-edi 21 septembre 
2018, à 9h00, en Mairie (salle des élus au 1er étage). 

Les documents afférents vous sont transmis sur le CD-rom joint au présent counier: 

La délibération n° 1/18 du 11 juillet 2018 visée par le contrôle de légalité. 
La notice explicative. 
Le plan de zonage. 
Le projet d'aménagement et de développement durables. 
Le rapport de présentation - Diagnostic. 
Le rapport de présentation - Justifications. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique - Urbanisation. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique -Environnement. 
L'avis de l'Autorité Environnementale. 

1, place du Général de Gaulle - CS 34103- 74164 St-Julien-en-Genevois cedex 
Tél. : 04 50 35 14 14 - Fax: 04 50 49 23 03 -Courriel: tnfos@st-julien-en-genevois.fr 



Vous en souhaitant une bonne réception, le service Aménagement se tient également à 
disposition pour toute précision sur ce dossier. 

Vous avez la possibilité de confirmer votre participation et/ou celle de vos collaborateurs à la 
réunion d 'examen conjoint du 21 septembre, par mail : mathilcle.thuillier@st-julien-en
genevois.fr 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations respectueuses. 

Pièce jointe : 1 CD-rom 

Le Maire-adjoint délégué à l'urbanisme, 
Laurent BACHMANN 

1, place du Général de Gaulle - CS 34103 - 74164 St-Julien-en-Genevois cedex 
Tél. : 04 50 35 14 14 - Fax: 04 50 49 23 03 -Courriel : lnfos@st-julien-en-genevols.fr 



St-Julien-en-Genevois, le 0 9 AOUT 2010 

UNION SOCIAL POUR L'HABITAT 
USH74 

Affaire suivie pnr: Se11vice Aménagement 
Mathilde THUILLIER 
Tél : 04.50.35.05.02 
Courriel : rnathilde.thuillier@st-j111ie11-en-gencvols.fr 

Lettre recommandée avec accusé de réception 

Nos ré[ MT/AD - n° 02224 /2018 

"le Mont-Blanc" 
· 9, rue André Fumex 
BP263 
74007 ANNECY Cedex 

Objet: Invitation à la réunion d'examen conjoint des Persoru1es Publiques Associées, sur la 
révision 11°1 du Plan Local d' Urbanisme de Saint-Julien-en-Genevois 

Par délibération n°1/18 du 21 mars 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois a 
prescrit la révision n°l du Plan Local <l'Urbanisme (PLU) approuvé le 14 juin 2017, à travers 
la procédure de révision allégée. 

Par délibération n°1/18 du 11 juillet 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois 
a tiré le bilan de la concertation conduite dans le cadre de la procédure de révision et a arrêté 
le projet de Plan Local <l'Urbanisme. 

Pour procéder à l'examen conjoint du projet arrêté, avec ! 'ensemble des Personnes Publiques 
Associées, vous êtes convié à participer à une réunion qui se tiendra le vendredi 21 septembre 
2018, à 9h00, en Mairie (salle des élus au 1er étage). 

Les documents afférents vous sont transmis sur le CD-rom joint au présent courrier : 

La délibération 11° 1 /18 du 11 juillet 2018 visée par le contrôle de légalité. 
La notice explicative. 
Le plan de zonage. . 
Le projet d'aménagement et de développement durables. 
Le rapport de présentation - Diagnostic. 
Le rapport de présentation - Justifications. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique- Urbanisation. 
L'orientation d'aménagement et de progranunation thématique- Environnement. 
L'avis del' Autorité Environnementale. 

1, place du Général de Gaulle - CS 34103 - 74164 St-Julien-en-Genevois cedex 
Tél. : 04 50 35 14 14-Fax: 04 50 49 23 03 - Courriel: infos@st-julien-en-genevois.fr 



Vous en souhaitant une bonne réception, le service Aménagement se tient également à 
disposition pour toute précision sur ce dossier. 

Vous avez la possibilité de confirmer votre participation et/ou celle de vos collaboratems à la 
réunion d'examen conjoint du 21 septembre, par mail : mathilde.thuillier@st-julien-en
genevois.fr 

Veuillez agréer, , l'expression de mes salutations respectueuses. 

Pièce jointe : 1 CD-rom 

Le Maire-adjoint délégué à l'urbanisme, 
Laurent BACHMANN 

1, place du Général de Gaulle - CS 34103- 74164 St-Julien-en-Genevois cedex 
Tél.: 04 50 35 14 14-Fax: 04 50 49 23 03-Courrlel : infos@st-jullen-en-genevols.fr 
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Lettre recommandée avec accusé de réception 

Nos réf. MT/AD-n° 02224 /2018 

St-Julien-en-Genevois, le 0 9 AOUT 2018 

REPUBLIQUE ET CANTON DE 
GENEVE Dépal'tcmcnt de 
l'environnement, des transpol'ts et de 
l'agl'icultul'e 
Case postale 3918 
Rue de !'Hôtel-de-Ville 14 
CH- 1211 GENEVE 3 

Objet: Invitation à la réunion d'examen conjoint des Pers01mes Publiques Associées, sur la 
révision n°l du Plan Local <l'Urbanisme de Saint-Julien-en-Genevois 

Madame, Monsieur, 

Par délibération 11°1/18 du 21 mars 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois a 
prescril la révision n°l do Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé le 14 juin 2017, à travers 
la procédure de révision allégée. 

Par délibération n"l/18 dt1 11 juillet 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois 
a tiré le bilan de la concertation conduite clans le cadre de la procédure de révision et a arrêté 
le projet de Plan Local <l'Urbanisme. 

Pour procéder à l'examen conjoint du projet arrêté, avec l'ensemble des Pcrsom1es Publiques 
Associées, vous êtes convié à participer à une réunion qui se tiendra le vendredi 21 septembre 
2018, à 9h00, en Mairie (salle des élus au 1er étage). 

Les documents afférents vous sont transmis sur le CD-rom joint au présent counier: 

La délibération n° 1/18 du 11 juillet 2018 visée par le contrôle de légalité. 
La notice explicative. 
Le plan de zonage. 
Le projet d'aménagement et de développement durables. 
Le rapport de présentation --· Diagnostic. 
Le rapport de présentation - Justifications. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique- Urbanisation. 
L'orientalion d'aménagement et de programmation thématique- Environnement 
L'avis del' Autorité Environnementale. 

1, place du Général de Gaulle -es 34103 - 74164 St-Jullen-en-Genevols cedex 
Tél.: 04 50 351414-Fax: 04 50 49 23 03- Courriel: jJ1fos@st-)u1ien-en-genevols.fr 



Vous en souhaitant une bonne réception, le service Aménagement se tient également à 
disposition pour toute précision sur ce dossier. 

Vous avez la possibilité de confirmer votre pmticipation et/ou celle de vos collaborateurs à la 
réunion d'examen conjoinl du 21 septembre, par mail : mathilde.thuillier@st-julien-en
genevois.fr 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations respectueuses. 

Pièce jointe: 1 CD-rom 

Le Maire-adjoint délégué à l'urbanisme, 
Laurent BACHMANN 

1, place du Général de Gaulle - CS 34103 - 74164 St-Julien-en-Genevois cedex 
Tél. : 04 50 35 14 14 - Fax : 04 50 49 23 03 - Courriel : lnfos@st-julien-en-genevois.fr 



SAINT-JÙ-LIEN 
EN-GENEVOIS 

Nos réf. MT/AD-n° 02224 /2018 

St-Julien-en-Genevois, le 0 9 AOUT 2018 

REPUBLIQUE ET CANTON DE 
GENEVE Département de 
l'aménagement, du logement et de 
l'énergie 
Case postale 3880 
Rue de l'Hôtcl-cle-Ville 14 
CH- 1211 GENEVE 3 

Objet: Invitation à la réunion d'examen conjoint des Personnes Publiques Associées, sur la 
révision 11°1 du Plan Local <l'Urbanisme de Saint-Julien-en-Genevois 

Madame, Monsieur, 

Par délibération 11°1/18 du 21 mars 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois a 
prescrit la ïévision n°l du Plan Local <l'Urbanisme (PLU) approuvé le 14 juin 2017, à travers 
la procédure de révision allégée. 

Par délibération n°1/18 du 11 juillet 2018, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois 
a tiré le bilan de la concertation conduite dans le cadre de la procédure de révision et a arrêté 
le projet de Plan Local cl'Urbanisme. 

Pour procéder à l'examen conjoint du projet arrêté, avec l'ensemble des Personnes Publiques 
Associées, vous êtes convié à participer à une réunion qui se tiendra le vendredi 21 septembre 
2018, à 9h00, en Mairie (salle des élus au 1 cr étage), 

Les documents afférents vous sont transmis sur le CD-rom joint au présent courrier : 

La délibération n°1/18 du 11 juillet 2018 visée par le contrôle de légalité. 
La notice explicative. 
Le plan de zonage. 
Le projet d'aménagement et de développement durables. 
Le rapport de présentation - Diagnostic. 
Le rapport de présentation - Justifications. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique - Urbanisation. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique - Environnement. 
L'avis del' Autorité Environnementale. 

l, place du Général de Gaulle -es 34103 - 7'1164 St-Julien-en-Genevois cedex 

Tél.: 04 50 3S 1414- Fax: OIi 50 49 23 03 -·courriel: 1nfos@st-julien-eri:g~n~~ois.fr 



Vous en souhaitant une bonne réception, le service Aménagement se tient également à 
disposition pour toute précision sur ce dossier. 

Vous avez la possibilité de confirmer votre participation et/ou celle de vos collaborateurs à la 
réunion d' examen conjoint du 21 septembre, par mail : mathilde.thuillier@st-julien-en
genevois.fr 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations respectueuses. 

Pièce jointe : 1 CD-rom 

Le Maire-adjoint délégué à l'urbanisme, 
Laurent BACHMANN 

1, place du Général de Gaulle - CS 34103 - 74164 St-Julien-en-Genevois cedex 
Tél. : 04 50 35 14 14 - Fax : 04 50 49 23 03 - Courriel : lnfos@st-iullen-en-genevols.fr 


