
Révision numéro 1 du Plan Local d'Urbanisme de Saint-Julien-en-Genevois 
Approuvé par délibération n° 1/17 du 14 juin 2017 

Consultation des Personnes Publiques Associées 

Par délibération n° 1/18 du 21 mars 2018, le Conseil Municipal a prescrit la révision du Plan Local 
d'Urbanisme, approuvé par délibération n° 1/17 du 14 juin 2017, et a approuvé les objectifs et les 
modalités de concertation. 

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

Par courrier du 9 août 2018, les Personnes Publiques Associées visées par le Code de l'urbanisme 
aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ont été conviées à participer à une réunion d'examen conjoint 
organisée le vendredi 21 septembre 2018 en Mairie de Saint-Julien-en-Genevois. 

Les documents afférents étaient joints au courrier: 

La délibération n'l/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. 

La réunion d'examen conjoint du projet de Plan Local d'Urbanisme arrêté s'est tenue le vendredi 21 
septembre 2018 en présence de: 

Laurent BACH MANN, Maire-adjoint délégué à l'urbanisme et aux mobilités. 
Stéphanie BOURNHONNET, responsable de la planification territoriale à la Communauté de 
Communes du Genevois. 
Mathilde THUILLIER, responsable aménagement à la Commune de Saint-Julien-en
Genevois. 
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Plusieurs avis ont été reçus de la part des Personnes Publiques Associées consultées, soit en 

synthèse: 

Commune de Bardonnex Absence de remarques particulières à formuler. 
Appréciation des soucis apportés à un aménagement de qualité 
prenant en compte les questions environnementales et paysagères. 
Excusé à la réunion. 

République et Canton de Absence de remarques particulières à formuler. 

Genève. Excusé à la réunion. 

Chambres de Métiers et de Absence de remarques particulières à formuler. 

l'Artisanat Excusé à la réunion. 

Direction Départementale Principales remarques formulées: 
des Territoires - mieux expliciter les modifications apportées au PLU dans le 

cadre de cette révision. La situation « avant - après» doit 
être exposée avec les arguments qui sous-tendent les 
changements proposés. A ce titre, la notice explicative doit 
être complétée d'un extrait de ce règlement sur le secteur 
concerné. Cette notice de présentation n'a pas pour effet de 
modifier le rapport initial, tel que joint à la délibération 
d'approbation du PLU du 14/06/2017, mais bien d'exposer 
les changements engendrés par la présente révision; 

- préciser que, si des « mises à jour cartographiques» sont 
opérées en pages 26, 36 et 46 du projet d'aménagement et 
de développement durables (PADD), elles n'ont 
aucunement pour effet de porter atteinte aux orientations 
dudit PADD.11 s'agit bien d'une mise à jour informative, sans 
atteinte aux orientations du PADD. 

Excusé à la réunion. 

Département de la Haute- Absence de remarques particulières à formuler. 

Savoie Excusé à la réunion. 

Lors de la réunion d'examen conjoint, la Communauté de communes du Genevois n'a pas formulé 
de remarques particulières. 
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Mathilde THUILLIER 

De: 

Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

"Autorite-environnementale · DREAL Auvergne-Rhône-Alpes/CIDDAE/AE emis par 

MARSELLA Christiane· DREAL Auvergne-Rhône-Alpes/CIDDAE/AE" 
< ch ristia ne. ma rsel la.· .ae-d rea I-ara@deve lo p pement ·du ra ble.gouv.fr> 

lundi 13 août 2018 10:54 

Mathilde THUILLIER 
GAUTHIER Hermance· DREAL Auvergne·Rhône·Alpes/CIDDAE/AE 

Lettre d'excuses· réunion PPA du 21/09/2018 · révision n°1 du PLU· commune de 
Saint-Julien-en-Genevois (74) 

Objet: révision 11°1 du PLU - Commune de Saint-Julien-en-Genevois (74) 

Monsieur le Maire, 

Nous avons bien reçu votre courrier relatif à la réunion pour la révision n°1 du PLU et nous vous en 
remerc10ns. 

Malheureusement, le pôle en charge de l'autorité environnementale à la DREAL n'a pas pu être présent à 
cette réunion et vous prions de nous en excuser. 

Nous vous informons quel' Autorité environnementale n'est pas personne publique associée. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération la plus distinguée. 

Bien cordialement, 

This email has been scanned for malicious content by Sophos before sent. 
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Mathilde THUILLIER 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

WALDER Alain (Onex) <A.WALDER@ONEX.CH> 
vendredi 31 août 2018 17:11 
Mathilde THUILLIER 
Plan Local d'Urbanisme (PLU) 

À l'attent ion de MonsieurLaurent BACH MANN 

Monsieur le Maire-adjoint à l'urbanisme, 

J'accuse bonne réception de votre courrier du 9 août dernier et vous en remercie. 

J'ai étudié avec attention votre projet et vous informe que la commune de Bardonnex n'a pas de remarques 

particulières à formuler. 

Elle a apprécié les soucis apportés à un aménagement de qualité prenant en compte les questions 

environnementales et paysagères. 

Elle vous souhaite de belles réalisations. 

De ce fa it, la commune ne sera pas représentée à la séance du 21 septembre, mais reste à votre disposit ion pour 

en parler, cas échéant. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire-adjoint à l' urbanisme, à l 'assurance de ma parfaite considération. 

Alain WALDER 
Maire 

S +41 22 879 59 59 

i;;J +41 79 229 49 20 

~ +41 22 879 59 55 

• Pensez à l'envi ronnement avant d 'imprimer ce courriel! 
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Mathilde THUILLIER 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

Importance: 

Bonjour, 

Seraphine De Luca CMA 74 <Seraphine.DeLuca@cma-74.fr> 
mardi 28 août 2018 15:32 
Mathilde THUILLIER 
Muriel Laperriere CMA 74 
Revision 1 du PLU - Reunion examen conjoint des PPA 

Faible 

Nous avons bien pris note de votre projet de révision allégée n°l du Plan Local d'Urbanisme portant principalement 
sur l'évolution réglementaire de la zone d'activité de l'Ecoparc du Genevois et n'avons pas de remarques 
particulières sur ce projet de révision. 

Nous vous prions de bien vouloir excuser la CMA 74 de ne pouvoir participer à la réunion d'examen conjoint 
organisée le vendredi 21 septembre prochain. 

Bien cordialement, 

Chambres d11 M,t/11,s 
tt de l'Artllonol 

Séraphine DE LUCA 
Responsable d'Etudes Economiques 
Attachée à l 'aménagement du territoire 
Service Etudes Territoires et Marchés 
Tél. : 04 50 23 92 44 
Fax : 04 50 23 92 32 
Courriel : seraphine.deluca@cma-74. fr 

28 avenue de France - BP 2015- 74011 ANNECY CEDEX 
Plan d'accès 
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Mathilde THUILLIER 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

De: Infos 

Services Techniques 
lundi 13 août 2018 08:34 
Mathilde THUILLIER 
Alexandra Duvernay 
TR: Accusé de réception - révision allégée - PLU ST JULIEN 

Envoyé : lundi 13 août 2018 08:20 
À: Services Techniques <Services.Techniques@st-julien-en-genevois.fr> 
Cc: Thierry Adam <thierry.adam@st-julien-en-genevois.fr> 
Objet: TR: Accusé de réception - révision allégée - PLU ST JULIEN 

De: Urbanisme-daedr [mailto:Urbanisme-daedr@hautesavoie.fr] 
Envoyé: vendredi 10 août 2018 17:09 
À: Infos <infos@st- julien-en-genevois.fr> 
Objet: Accusé de réception - révision allégée - PLU ST JULIEN 

Bonjour, 

Je vous informe que le Département a réceptionné, le 10 août 2018, votre projet de révision allégée de votre PLU 
(référence MT/ AD - n° 02224 /2018). 

Soyez assuré que les services y porteront la plus grande attention. Toutefois, sans nouvelles de notre part d'ici la fin 
des délais règlementaires, vous pouvez considérer que le Département émet un avis favorable à votre projet. 

Cordialement. 

Yoann RECOULY 
Chargé de mission Urbanisme et Aménagement 
Pôle Animation Territoriale et Développement Durable 
Tél. +33 (0)4 50 33 51 93 

haute+ 
savo;p lfl~l[@ 
le Département hautesavoie.fr 
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~ REPUBLIQUE ET CANTON DE GE;NEVE 
~~ Département du territoire 
.,,~.:, .. Office de l'urbanisme . 
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fV'lairie de Saint-Julien-en-Genevois 
Service d'aménagement 
Monsieur Laurent Bachmann 
Maire-adjoint 
Case postale 34103 

.. -... - 7-14164 St-Julien-en-Genevois cedex 

Genève, le 29 août 2018 

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

Monsieur le Maire-adjoint, 

Votre invitation à la réunion des personnes publiques .associées du 21 septembre prochain 
ainsi que le dossier qui l'accompagnait ont retenu notre meilleure attention. 

Le secteur concerné par cette modification partielle, situé à Cervonnex, ne présente pas 
d'enjeu particulier en matière de coordination transfrontalière. 

Dès lors, vous voudrez bien excuser notre absence à la réunion précitée. 

En vous remerciant d'avoir consulté notre département, nous vous prions de croire, Monsieur 
le Maire-adjoint, à l'assurance de notre considération distinguée: 

Sylvain Ferretti 
Directeur général 

. Office de l'urbanisme• Rue David-Dufour 5 • 1205 Genève 

.........., 

Tél. +41 (0) 22 546 73 08 • Fax +41 (0) 22 546 64 29 • E-mail sylvain.ferretli@etat.ge.ch • www.ge.ch/amenagement 





Mathilde THUILLIER 

De: 

Envoyé: 
A: 
Objet: 

Bonjour, 

connue évoqué ensemble, 

PARA-D[STHOMAS Claire - DDT 74/SAR/Planif <claire.paro-desthomas@haute· 
savoie.gouv.fr> 
vendredi 21 septembre 2018 08:56 
Mathilde THUILIJER 
Extrait avis, remarques de forme 

il apparaît formellement nécessaire de: 

• mieux c.xplicitor les modifications npportéc-s nu PLU dans le cadre de cette révision. La situation« avant• après 
» <loit être exposée avec les arguments qui sous tendent les changements 1,roposés, A ce titre, la notice 
cxplicntivc doit être complétée d'un extrait de ce règlement sur le secteur concerné. Celle nolicc de présentation 
n'a pas pour effet do mLxlificr le rapport initinl 1 tel tiuc jnint à ln délibération d111pprobation du PLU du 
14/06/2017, mais bien d'exposer les changements engendrés por lo présente révision ~ 

• préci:œr que, si des« mises à jour cat1ographitJUCs » sonl opérées en pages 26, 36 ct46 du projct<l'mnénagemenl 
et de développement durables (PADD}, elles n•ont m1c11ncment pour effet de pm1cr atteinte uux oricntalions 
dudit PADD. 

A bientôt 
Cordialement 

Claire PARA-DESTl!OMAS 
Coordinatrice de pr.océdures 
DDT /SAH/P lani. [ic;:at:i on 

'/4000 ANNECY ceclê:X 9 
l?erman8ncf.i té.léplmniqu0 h~ mercrf!tli de 9h30 ,:i 11 h30 
'fél 04 50 33 Tl <)2 
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