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Nombre ùe Con::;eillern: 
en .exercice : 32 
présen I s : 25 
votanw: 32 

L'AN DF.UX MILLE DIX UUff, 
le: M11:RCRl1:DJ 11 juillet 

ORJET : ARRET DU PR.OJJ.i~T I>.l!: PI.AN LO 
<l'URBANISJ\irF. RF.VlS.E ET BILAN DE T ,A 
CONCEl-lTATION 

Le Conseil Municipal de la Conunune de SAINT-JULIRN-EN-GENEVOIS dCtmeut convoqué, s'est 
réLmi en xéunc~ publique ol·dùiaire, à la Mairie, sous la présiùenco dé Monsiem Antoine 
VTELLlARD, Maire. 

Dat.c de convo~!Uion du Conseil Municipal : 05/07/2018 

jJTATENT PRESENTS: 
Mmes et MM. RACUMANN, BAT11STRT..Li\., RIGNON, CARL, CHALEAT-Rl!MMEL. 
Cl ,RMIJNT, DURRWtiLL-~RUN, FOURNIER M, FOURNŒR PY, Hm.TAPON, GUEGUEN, 
MAILLARD, MARX, PRLIS8ÜN, SJ\NSA, SERVANT, VllJI.LlARD, Vll..LAlU>, DASSY~ 
PlCCÙT-CllliZOl..LET~ RONNAMOUR., 8TALDRR, DE 8MED'i', MJVEI .r .E,.SURT ;El 

11'1'1\IRNT ABSENT~ 
Mmes·• et MM. BOUGHANEM., CHEVl.fü~ DVUEAU, SALAÜN, DDLEPTNE, OQNNJJ/\U, 
l'J\lJTyfüNII. 

M, DOUGTIANRM reprèsenlé par M. MARX par pouvoir 01, <fotc du 03/07/2018 
Mme CHF.VEE représcnlée p~r Mme BATTTSTEU .A par pou,,oir en date du 06/07/2018 
M. l)URRAU n::prêscnté par Mme DURRWELL~BRUN par pouvoir en daic <.lu 06/07/2018 
Mme SALAÜN repr6senlée par Mme Cl ,EMl!.NT pur pouvoir en dule du ()2/07/201 R 
M, DET.El'lNF. représen(épar M, D~ SMF.DT par pouvoir.en date ùu 20/<>612018 
M. OONNEAU représenté par Mme 8TALDER pur pouvoir èn dale,du 11/07/2018 
.Mrrie P.AUMENlL t'Cprêscntée pHi· .tv1rne SUULET pai· pouvoir en date du 02/07/2018 

M. Cyril lé PICCOT-CllliZOT .LUT a été él_u .secrétair~ de séatü.:e ii l'lllumimité. 



t du projet de Plan Loc:t! d'U1:banismc rtvisé et hihln de~a -
conccrtatwn 

.. " . . 

Mousiem· L1lllrc11t RACJJMAJ\'N, Mairn-ad_joint délégué ~ l'U.·banisme et aux mnhiliti',, 
rap1)0rteur, RXPOSR : 

Chers Collègues, 

Par délîbérulir>n n° 1/17 du 14 juin 2017, le Con:;eil municipal a appnmvé le Plun Locf1l 
d'\Jrh,mi~into (PLU) de la Commune. 

Elaboré à l'initiative d ,qo,,s hi responsal>ilité de la Ville_, k Jo~ument d'mbanismc définit 
notanuucnt des secteurs it vocatinn de dévdoppcmcnl 6cm10miq11e, parmi lesquels celui de 
l'JJcoparc à Ccrv,mnex. Une Oriemation d' i\ménugernenL el de Progrnmmation (Oi\P) pœle 
particuli<'·-1'e1nenl si.u- ce :,ecteur, [)0\11' présenter lm principes d'uménagcmcnt et de déve-loppemenl. 
du site. 

Ce parc ,l'aetlvités d'environ n hectares est destillé à l'implanlati,m privilégiée d'éco-activités, 
uveç !"accueil p.-évisionnel Je 600 emplois environ à tcm1e. Le pro.iel se situe à la fois sm la 
ç01rummc de Sailll-.lulien-en-Oenevois et sur la commum, ùe Neydens. 

Cdic opération est réalisée pal' la Communauté Je conurnmes du Genevois (CCG), cornpélente en 
matière de développement éconorniq,,e el d'aménagement de ZOIIC8 d'aclivilé~, dm1s le eadœ 
d'une concession. 

Le pmti d'aménagement valorisera notanuncnt la lrnme bocagère du site ainsi que son ancien 
verger, d in!,?,grern une gestion durabk des eaux pluvi<1les (m:atiou clc noues paysag,?,res, de 
hassins Je ré(enl.ion, ... ). Il inclut également la ré<1\h,1tion de voiries et de chctninemenl~ doux 
( voies Gydahles, parcours de rmn!é, .. , ), inl~grés aux maillages existant~ el projetés des 
cornrn 1111es, dont un accès principal depuis h1 route de la Capitaine. 

Pom permettre l'amér1agemenL de cet accès ct, plus globalcmem, d'une entrée de zone cl'aclivités 
qualitative, w1c évolution du zonage réglcmc11!airc es[ rn,œs,;aire, avec le redasscmcnl Je 
l'cnscmhlo du secteur d'aménagement de l'Ecoparc en ,.one d'urbanisation fntnro ,, voc<1Lion 
économique (_1 AUX). 

Oans la mesure où cette r6visiot1 ne porte P"" atteinte aux oricntaticms du prnjeL d'é1ménagemcnt 
el cle développement durnblcs, k~ évoh,tions envisagées relèvent de la procèdme de révision dite 
«allégée» du .Plan Local d'l!rbm1isme. 

Pm délibèration n" 1/18 du 21 nrnrs 2018, le Conseil rnunii;ipal a prescIÎt lB révision dLL Plm1 
Local d'Urbanimne suivant cette procédmc, cl appnmvé. le:; olijectifs et les modalités de 
conccrlatîon prnposés. Un hilm1 de la concertation organisée suivm1t ces orientation~ a pu êlre 
établi et aœompilgne le projet de Plan Local d'l/rhani.srne arrêté, 



J., J ,C (ll"Ojcl lll'l'l\tt\ : 

Plusieurs doe11meJ1t~ dn Plan Local <l'Urbanisme liml l'objet d'évolutions rédactiouudles d 
cartographique~, po~r Telircr la mention d'une zone nu\urelle lmrnidc dans le secteur de 
l'l.icoparc: 

Le plan de zonage. 
1 .e projet d'aménagement et de développemc,nJ durables. 
J ,e rapport de prcscntation - Diagnostic. 
Le n1pporl ùe pré~cntation - fostlfications. 
L'orienlalion <l'mnômgcmc11t et de prog.rnnm1alio11 lhémllliquc Urbanisation. 
L'orientation d'arnéi111g,omcnt et de prog,ran11m1tion théirnllique .. Environnement. 

Ces ùncumcnts modifiés sont joints it la pn\scntc délibération. 

Une )lü\ice e.,pli{'.ativc également jointe /1 1 u présenk délibération détaille ces évoluliom pour 
chaque dowmenl m11ccrné. Les doirnécs technique,; 11y,ml G<rndu à l'absence de zone Jw111i,k au 
sens de la Loi sur l'eau '"ml éiakment explicitées duns lu noliœ. Cc8 données (rapp011 d'étude 
établi par le bmemi d'éluùe Kacna en novembre 2017) onl élé portées à la connaissance des 
services de rrnat (Police de l'eau) el dLI grand public (site Internet de \i, Ville). 

Z. Le bi.lan ,le la conce1·taliou : 

La concc11ation ri:lali ve à la révision 11" 1 d11 Plm1 Local d'Urhanisrnc a été conduite à trnvern ks 
moyens suivmlts. Plm,kurs modalité, de recueil des observations ùu pLihlic ont été pn\\.~ies et 
mcntinnnécs par affidmge, dans la prnssc et sur Internet : possibilitt' d'adresser les ohscrvations 
p,1r counior, dans \Hl registre mis à disposition en Mairie et accompagné d'un dr,ssier explicatif, à 
une H.dre~se mail dédiée (P LU,'.!l)st-julien-en-genevois.fr), et lors d'une réunion publique organisée 
le 7 juin 2018. 

Le dossier explictlli f" comprend la délibération n° J..'l 8 du 21 mars 2018, un docmnent de 
présentation des cnjem el ohjediE; de la révision dll Plan Loci1l (l'lJrbanis111c, le diag)1ostic 
(edmiquc rc!atif à la zone humide ék\l1li en novembre 2017. Ce dossier ,1 été mis à disposition du 
p1,blic en Mairie et mis en li.grw SLff la page Internet dédiée à l,1 révi:;ion ù,, Plan Local 
d'llrbani~me. 

Aft1d1age dam les lîcLLx_public.~ ... ; 

Affichage de hi délibération n° l/18 du 21 mars 2018 visée par le contrôle de légalité, en 
Mairie et au siège de b Communauté de conurnmes du Genevois. 
lvlcntion de la révision du Plan l ,ocal d'Urbanisme et de la tenue d'une. réunion publique, 
su1' les par111cmrn d'inJ.onrn1tion lumîncux de la commune. 
Allichagc d'une informmion :rnr la révision du Plm1 Local d'Urbanisme el la tenue d'une 
ré,mion pübliquc, sm les panneallx d'allï Ghagc municiJla\lX de la comnume . 

.Presse locale : 

Dans Le Dauphiné Libéré ùu 14 tlll\Î 20 l 8 et dans Le Messuger du 17 mai 2() 18 : 



Pan1tion d'une annonce mentionnant l'i1fficfmge de Ill délibérn.tion n° 1/18 du 2l mars 
2018 et le8 modalihfa de rncudl des ob~ervations du public. 
l'amlion d'une annonce 1nention11ant 1H tenue d'une réunion publique le 7 juin 2018. 

Dans l'agenda municipal dil'l'usé toutes boite~ aux ldtJcs en mni 2018, pour mmonœr les 
événcmenls de juin 2018: 

Pmution d'une annonce rncntionnalll la tenue <l'une réunion puhfü1uc lo 7 juin 2/H 8. 

fntemct :_ 

Page dédiée à la mise en révioion nDl du Plan J..ocnl d'l!rbmüsme, en co11sultmion csur le 
site Internet de la Ville. 
Article ~ur le aitc lnlemet ic l.ocallicn ». 

Le hi\im de la concertation est Ir- s11ivatll : 

Au 12 juin 2()18, aucune observation friile n'a été iccueillie par courrier, 11\lns Je registre 
mis i1 la disposition en Mairie ni sur l'adresse 1m1il dédié.,_ 
T ,ors de la 1ùmion publique ùu 7 _juin 2018, la paiticîpation de 10 personnes a dmmé lieu à 
des échanges sur la pmcédurc de révision et plus partb1\ièrcme-11l sm l'opération 
d'aménagement <k l'Ecoparc. 

Synthèse d"s échm1ge,; lors de la réunion publi,1ue du 7 jllin 2018 : 

Une p,-ésentatînn des ctrjeux et de,; objcdili; de la révisim1 a ét6 menée, en préabble aux 
échanges, par f .aurent BACII!v1J\NN, Maire--adjoinl délégué ù 1 'urbani~mc. 

Des questions ont porlé sur les aménagements prévus dar,s k projd. d'arném1gemcnt, notamrn,:,nt 
les bassins de rétc.nlion. Il a élé indiqué que ces h,rnslns lec\111.iques auront une fonction de geslion 
a\tema!ive des eaux pluviale,, et 11nc qualité p<1ysugèrc avec des disposilil, pour les intégrer dans 
le secteur (plantatioas, ... ). 

Conœruant la zone humide concernée par 1<1 procédure, un de,, participants ÎIHliquc que des eaux 
s'émulent dans un fossé depuis hi route et un diamp. Le dimem;ionncment de lu zone de 
compensation a été questionné, Il a été indiqué qHe la zone <le compensation sera équivalente ,l l11 
. .,one humide identifiée par le., études teclrnlques m1 plan flmisliquc, snlt environ 1000 m', 
confonn6ment aux atkndu.1 <les scrviœs de l'Ftat. Si(uée au niveau ùe la ful,1re c11lrée de 
l'Ecopan\ cette m11e fcrn l'objet <l'1m. traitenie.nt p,cysag_ei- qmi!italil; mec ùes plantai.ions 
mlaptécs liworables fgalcrnent il fa hiodiversi(é, U est indiqué que des dispo.,itifa rnmplémentaircs 
sont prévus en faveur de la hiodivcrsit~, par exemple ac, nivc3L1 <les mobiliers d'assise. 

Les échange~ ont plus particulièrement conœrné l'avm1ccment du projet de l'Ecoparc, avec des 
questions sur la irntmc ùes activités, leur loculisati011 et la got1vcrmmce cntt'e lu Communauté ùe 
communes d11 Genevois et la Commune de Saint-)ulien-en-(ienevois. llne présentation d11 
programme a été faite par les services de la Communauté de commrmcs du Genevois à partir du 
site lntcrnet de l'Ecopare. Lu vocation des <lif:fércn!s lots à hiltir dans le cadre de baux à 
rnnstrw.olion de longue durée li été présentée. 11 a été préci~<é qt1c l'opération de l'Ecnparc est 
réafoée pom ]c, compte de la Communautc' de com1m1nes par 1<n arnénagem· (Teractcm), ,;t que la 



Commune intervient en partenariat; no{arnrnent. sm le volet dévcloppermm\ dumble, avec un 
lravail conjoint sm des prc~criptîons environnementales et l' imtruction des füturs permis. 

Concernant la deslinulfotl du secteur mi Plan Local d'lJrbanisine (lAUX. 9), un des parlicip,mls a 
posé la queslion d'une possible évolution du zom1ge au droit d'un sous-secteur d'lmbî\ufüm, pom 
pcn11eltre une extension résidentielle. 

Les pmticipants ont élé irwités à faire purl de lems observations ôgaleme11 l p11r écrit, notmnmcnt 
par k biais clu registre ù ,frsposîtion en )\•foirle et de Paclrcssc mail dédié,;, à la révjsion du PLlJ. 

Vu Te Code généml de.r rnlif.cfivités locales; 
Vu le Code de l'urbanisme. et notamment se.1· <1rlide.,· T,. 103-2, L. 153-34, L 153-H, / ... 153-11; 
Vu la dé/ihéralion 11° li/1 du 14,iuin )/}/7 upprm!l'anl le l'lan Local d'Urhanisme: 
Vu la dli/ibération n" 1/18 du 21 mars 20/S pr(!,w:riwmt la ré,tiion du Plan /.oc,i/ d'Urbanüme et 
appmuvant les objecti/1· el fr.v modalité.,· ,k r:011certatio11; 
Considfrani le diagm1.v1ic wmpMnwmain relati.f à la zone /1111nide, ,h,ffa',i en novembn Jf/17 pur 
le bureau d'é111des Kaena. e/ concluant à {'absence de wne humide selon le critère pédologiq11e; 
Considél'anl que la m11e humide inscrite <111 PLU ne ,:;mn.1711md pas à la .mrfi1ce idenl/fiée dam fo 
cadre du di,,gnos/i(: complémemaire ; 
Co11.rhléra11f que la réduction de la zone ln1111ide es/ nécessaire à l'aménagement ,fo ! 'entrée du 
jiflur parc d 'act/i>irés de / 'f.coparc ; 
Cum·idérant les cuk~ll11lim1I l"ég/ewemaires nfressail'!'.\' pow· la réa/i.w,fim1 du projet du parc 
d'acril'ités de/ 'f;',;opw·,:; ,-
Vu le hi/un de 1o cowertarion conduire dans le c11li1·e de fo procëdure de révision du Plan f.oai/ 
d 'Ur/wnisme ; 
Vu le proj«f de I'lan Local d'Urbanisme: 
C'onsidJrant que ce projel es/ prêt ù ê!re /mn,mis pour avis aux Per:wmne., Publiques Associées; 

Le 28 juin 20 1 g, la Cornmissio11 Urbm1ismc Mobilités Tm vaux Commerce a émis un avi.1 
L_qvorablc à l'unanimilé. 

1 ,e CONSEIL MUNIClP/\L, 
OUÏ le RAPPOK!LlJR c11 ~on EXPOSF, 
APRES EN/\ VOIR DEI ,!FIF,RF., 

A l'unanimHé, 

TIR.li le bilan de la c01a,erlu.lio11 cOJ1duite dans le cadre de la procédure de révision du 
Plan Local cl'Urlmnî~mc; 

i\RRETE le projet de Plan Local d'lhbanîsme suivant les élcmcnt~ annexés aux 
pré:ilcn les ; 

FAIT PROCUUER /\ LA NOTIFICATION de la pré.~cntc délîhérillion ,rnx Personnes 
Publique, A,socifrs mentionnées m1x atticks L. 132-7 el L 132-9 du Code de 
l'urbanimnc : 

Le Pré.let; 



- l .e::; Présidents du Conseil régional et du Conseil départemental ; 
- Le Présii.lè1)L <ÎC: ln èomnrnnautë de corn11"1Lmes du Genevois, en tant qn'autorité 

organisatrice de tnmsports, établissemer)[ pul1lic compétent en matière de 
progrnù1me loc~1l 'de. l'habitat, établissem~ù.L p~~blk chnrgé de J'élabût'atitm, <le l<1 
geslion et de l'approbation du sch1fü1a de cohJrence tenitot'ialc ; 

- Le~ Pré~_i<lenls dei; Cham_brcs de eotmncrce et d'industrie, de mèticrs; et 
d1agriculll.1re. 

- fi~\J.'l' PROCEDER aux mestm:s de publicité pr6vucs aux arlicle:-; R. 153~20 et .R. 153-21 
du Code de 1 'urhm1isn1t;~ : 

·· ,Affichage en Mairie; 
- Men lion :de ceU1ffichagc dans un jo\1rnal. ùi ffui;~ dans le département ; 
- Publication mt Recueil des actes administratifs de la Commune. 

La présente délibéî-ation peut fafrc l'ohjeL d;un recours pom excès de pouvoir devunt le 
iribunul administratit~ dari~ un .délai Je .deux mois à compte!' de. s~t tm~i f.ica.tion ou cje sa 
p.ublicatioo. 

Tram:mi~ ,iu coutrôle d.e lcgalité le 3 O JUIL. 2018 /\11khé en mairie le : · 

Pièces.jointes : 
La notice- expl.icalîve. 

J ,.e pl tnl de zonage, 

Pour exLruit ot:rtifié c.otiformc 
Fait*' Saint J ilien en Genevois, le 
12/0.7/2018 
Le· Mahi, 
Antoine V 

'\ 
/ 

1' • / 

fllfüFECl'IJilffl)I! LAI li\Ufl: !1AW)I!: 
Uuro~,1 do lln·,3anlço!kJ,, Mrnlni1lrniko 

3 1 JUIL 2018 

Lc'projct d'àtnémlgctrieill t:L dedévelôpjJènwnt dum_blcs. 

Lé rapporl de présentation - Diagn~)stic. 

ARRIVfÉE 

- T-.1è rnppo1tdc pré-scnmtiùn - .J~1slilkations. 

Uoi'icntatinn d',\n.1énµgemelit.·erde p1t>granünatîot\ thématique - Urb,mis~tion. 

- J~ }(1riéntatfon cl' amët1àgcmënt· èL de 1m>l:,'l'nnunation th6_màtiquc Rnvironnt:menl. 


