
N° 1/18 du CM du 21 mars 2018 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERA TI ONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Nombre de Conseillers : 
en exercice : 33 
présents : 30 

OBJET : PRESCRIPTION DE LA REVISION N° 1 DU 
PLAN LOCAL D'URBANISME, précision des objectifs 
et des modalités de la concertation 

votants: 32 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT, 
le : MERCREDI 21 MARS 
Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS dûment convoqué, s'est 
réuni en séance publique ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Antoine 
VIELLIARD, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 15/03/2018 

ETAIENT PRESENTS : 
Mmes et MM. VIELLIARD, BACHMANN, BA TTISTELLA, BIGNON, BOUGHANEM, CARL, 
CHALEAT-RUMMEL, CLEMENT, DUBEAU, DURRWELL-BRUN, DUVERNEY, FOURNIER 
M., FOURNIER PY, FREJAFON, GUEGUEN, MAILLARD, MARX, PELISSON, SALAÜN, 
SERVANT, VlLLARD, PICCOT-CREZOLLET, BONNAMOUR, CAMILLERI, DE SMEDT, 
DELEPINE, GONNEAU, MIVELLE, PAUMENIL, SUBLET. 

ETAIENT ABSENTS 
Mmes et MM. CHEVEE, SANSA, DASSY. 

Mme CHEVEE représentée par M. VIELLIARD par pouvoir en date du 21/03/2018 
M. SANSA représenté par M. DUBEAU par pouvoir en date du 21/03/2018 

M. Fabien GONNEAU a été élu secrétaire de séance à l'unanimité. 
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PRESCRIPTION DE LA REVISION N°1 DU PLAN LOCAL D'URBANISME, 
PRECISION DES OBJECTIFS ET DES MODALITES DE LA CONCERTATION 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-adjoint délégué à l'urbanisme et aux mobilités, , 
expose: 

Par délibération n° 1/17 du 14 juin 2017, le Conseil municipal a approuvé le Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) de la Commune. 

Elaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la Ville, le document d'urbanisme définit 
notamment des secteurs à vocation de développement économique, parmi lesquels celui de 
l 'Ecoparc à Cervonnex. Une Orientation d' Aménagement et de Programmation (OAP) porte 
particulièrement sur ce secteur, pour présenter les principes d'aménagement et de 
développement du site. 

Ce parc d'activités d'environ 23 hectares est destiné à l'implantation privilégiée d'éco
activités, avec l'accueil prévisionnel de 600 emplois environ à terme. Le projet se situe à la 
fois sur la commune de Saint-Julien-en-Genevois et sur la commune de Neydens. 

Cette opération est réalisée par la Communauté de communes du Genevois (CCG), 
compétente en matière de développement économique et d'aménagement de zones d'activités, 
dans le cadre d'une concession. 

Le paiti d'aménagement valorisera notamment la trame bocagère du site ainsi que son ancien 
verger, et intègrera une gestion durable des eaux pluviales ( création de noues paysagères, de 
bassins de rétention, ... ). Il inclut également la réalisation de voiries et de cheminements doux 
( voies cyclables, parcours de santé, ... ), intégrés aux maillages existants et projetés des 
communes, dont un accès principal depuis la route de la Capitaine. 

Pour permettre l'aménagement de cet accès et, plus globalement, d'une entrée de zone 
d'activités qualitative, une évolution du zonage réglementaire est nécessaire. 

Dans la mesure où cette révision ne pmte pas atteinte aux orientations du projet 
d'aménagement et de développement durables, les évolutions envisagées relèvent de la 
procédure de révision dite« allégée» du Plan Local d'Urbanisme. 

Dans le cadre de cette procédure, il convient de définir les objectifs de la révision ainsi que les 
modalités de la conce1tation, conformément aux dispositions des articles L. 103-2 et L. 103-3 
du Code de l'urbanisme. 



1) Les objectifs poursuivis par la révision : 

Dans Je périmètre de l'Ecoparc, un sous-secteur d'environ 3700 m2 est en effet classé à la fois 
en zone naturelle (N) et en zone humide suivant un inventaire sommaire de l'Etat à l'échelle 
départementale. Une évolution de ce périmètre réglementaire permettrait d'aménager les 
infrastructures d'accès au parc d'activités. 

Les études pré opérationnelles du projet ont permis de caractériser, de manière beaucoup plus 
précise, la zone humide concernée, à la fois en te1mes de périmètre réel et de qualité 
patrimoniale (floristique, faunistique, ... ), d'évaluer les impacts du projet et de les mettre en 
perspective avec les aménagements prévus par ailleurs au projet (création de noues, ... ). 

L'adaptation envisagée du zonage réglementaire sera fonction de ces données objectives qui 
seront portées à la connaissance de! 'Etat. Une présentation sera organisée auprès des services 
de l'Etat, en amont de l'examen conjoint prévu dans le cadre de la procédure de révision du 
Plan Local <l'Urbanisme. 

2) Les modalités de la concertation : 

Compte-tenu de l'objet de l'adaptation réglementaire projetée (réduction d'une zone 
naturelle), suivant l'article L. 153-34 du Code de l'urbanisme, une procédure de révision dite 
«allégée» du Plan Local <l'Urbanisme est requise. 

Cette procédure inclut notamment une concertation publique, un examen conjoint avec les 
Personnes Publiques Associées (parmi lesquelles l'Etat, la Région, le Département, la 
Communauté de communes, les Chambres consulaires, ... ), et une enquête publique. 

Conformément à l'article L. 103-2 du Code de l'urbanisme, les objectifs et les modalités de la 
concetiation afférente à cette révision sont donc à définir, pour associer les habitants, les 
associations locales et les autres personnes concernées. 

Les objectifs et modalités suivants sont proposés : 

Organisation d'une réunion publique dans les locaux municipaux pour présenter le 
projet et échanger avec les participants sous fotme de questions/réponses. 
Publication d'un avis de cette réunion dans un journal régional (Dauphiné Libéré) et 
sur les lieux d'affichage municipaux. L'avis précisera Je jour, l'heure et Je lieu où se 
tiendra la réunion publique. 
Mise à disposition d'un registre de conce1iation en Mairie (accueil des services 
techniques) aux jours et heures habituels d'ouverture au public, pour recueillir les 
observations du public. 
Mise à disposition d'une adresse mail (PLU@st-julien-en-genevois.fr). 
Information régulière sur le site Internet de la Mairie et dans Je bulletin municipal, 
notamment sur l'organisation de la réunion publique. 



Vu le Code général des collectivités locales ; 

Vu le Code de l'urbanisme, et notamment ses articles L. 103-2, L. 153-34, L. 153-8, L. 153-
11; 

Vu la délibération n° 1/17 du 14 juin 2017 approuvant le Plan Local d'Urbanisme; 

Considérant le diagnostic complémentaire relatif à la zone humide, réalisé en novembre 2017 
par le bureau d'études Kaena, et concluant à l'absence de zone humide se/on le critère 
pédo/ogique ; 

Considérant que la zone humide inscrite au PLU ne correspond pas à la surface identifiée 
dans le cadre du diagnostic complémentaire ; 

Considérant que la réduction de la zone humide est nécessaire à l'aménagement de l'entrée 
du futur parc d'activités de l'Ecoparc; 

Considérant les adaptations réglementaires nécessaires pour la réalisation du projet du parc 
d'activités de l 'Ecoparc ; 

Le Ier mars 2018, la Commission Urbanisme Mobilités Travaux Commerce a émis un avis 
réservé. En effet, les éléments présentés ne lui ont pas permis d'appréhender les modalités de 
compensation de la suppression de la zone naturelle dans le cadre du projet Ecoparc. 

Aussi, une présentation de ce projet par la Communauté de communes en séance a permis de 
lever les incertitudes. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

- DE PRESCRIRE la révision n°1 du Plan Local <l'Urbanisme approuvé le 14 juin 
2017; 

D'APPROUVER les objectifs et les modalités de concertation proposés ; 

- D'AUTORISER Messieurs le Maire et le Maire-adjoint délégué à ! 'urbanisme à 
signer tout contrat de prestation nécessaire à la procédure de révision ; 

- DE FAIRE PROCEDER A LA NOTIFICATION de la présente délibération aux 
Personnes Publiques Associées mentionnées aux atticles L. 132-7 et L. 132-9 du Code 
de ! 'urbanisme : 

- Le Préfet; 
- Les Présidents du Conseil régional et du Conseil dépattemental ; 
- Le Président de la Communauté de communes du Genevois, en tant 

qu'autorité organisatrice de transpmts, établissement public compétent 
en matière de programme local de l'habitat, établissement public chargé 
de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de 
cohérence territoriale ; 



- Les Présidents des Chambres de commerce et d'industrie, de métiers, et 
d'agriculture. 

- DE FAIRE PROCEDER aux mesures de publicité prévues aux articles R. 153-20 et 
R. 153-21 du Code de l'urbanisme: 

- Affichage en Mairie ; 
- Mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département ; 
- Publication au Recueil des actes administratifs de la Commune. 

VOTE: 
Unanimité 

Fait à Saint-Julien-en-Genevois le 23/03/2018 

Pour extrait certifié conforme, 
Transmis le : 2 7 MARS 2018 
Affiché le: 

RD 
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