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Nos réf.: MT/TA/AD - 11° 02391 / 2018 

St-Julien-en-Genevois, le 

1 5 OCT. 2018 

Tribunal Administratif de Grenoble 
Service des Commissaires-enquêteurs 
2 Place de V crdun 
BP 1135 
38022 Grenoble Cedex 

Objet : demande de désignation d'un Conu11issaire-enquêteur pour la mise à l'enquête 
publique du projet de Plan Local <l'Urbanisme (révision 11°1) 

Monsieur le Président du Tribunal, 

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 les Personnes Publiques Associées, 
une réunion a été organisée le vendredi 21 septembre 2018 en Mairie. 

Conformément aux dispositions du Code de l'urbanisme, et notamment de son article R * 123-
19, je sollicite par la présente la désignation d'un Commissaire-enquêteur pour la mise à 
l'enquête publique du projet de Plan Local d'Urbanisme révisé. L'enquête publique pourrait 
se dérouler à partir de la mi-novembre pour une période réglementaire d'un mois. 

Mes services se tiennent natmellement à disposition pour toute précision sur ce dossier et 
échanger avec vos services. 

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

Le Maire, 
Antoine VI 
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(à rappeler clans toutes correspondances) · 

COMMUNICATION DECISION DESIGN,\TION COMMISSAIRE ENQUE lttJ ÛRRÏËf'( <J\f{qJVl':E>, 1 ---
Objet : Mise à l'enquête publique du projet de plan local d'urbanisme révisé de la commune 
de Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) 

Monsieur le maire, 

J'ai l'hom1eur de vous adresser, ci-joint, une copie de la décision par laquelle le 
président du tribunal a désigné Monsieur Joël MARTEL, officier général en retraite, 
demeurant 36 avenue de France, ANNECY (74000) (tel : 06 45 44 86 76) en qualité de 
commissaire enquêtem en vue de procéder à l'enquête publique citée en objet. 

Je vous rappelle qu'en application de l'article R. 123-9 du code de l 'environnement, 
vous devez consulter le commissaire enquêteur avant de fixer les lieux, jours et heures où 
celui-ci se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations. 

Enfin, vous voudrez bien me transmettre une copie de l'arrêté d 'ouverture d'enquête 
dès que celui-ci aura été pris. 

Je vous prie de bien vouloir !'ecevoir, Monsieur le maire, l'assurance de ma 
considération distinguée. 

Le greffier en chef, 
ou par délégation, 



DECISION DU 

07/11/2018 

N° El8000354 /38 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE 

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

Décision désignation commission ou connnissaire 

Vu emegistrée le 15/10/2018, la lettre par laquelle Monsieur le maire de Saint-Julien
en-Gcnevois demande hl désignation d'un commissaire enquêteur en vue de procéder à une 
enquête publique ayant pour objet: 

Mise à l'enquête publique du projet de plan local d'urbanisme révisé de la commune 
de Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Sm•oie) ; 

Vu le code de l'environnement; 

DECIDE 

ARTICLE 1 :Monsieur Joël MARTEL est désigné en qualité de commissaire enquêteur pour 
l'enquête publique mentionnée ci-dessus. 

ARTICLE 2 :Pour les besoins de l'enquête publique, le commissaire enquêteur est autorisé à 
utiliser son véhicule, sous rése1ve de satisfaire aux conditions prévues en 
matière d'assurance, par la législation eu vigueur. 

ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur le maire de la Saint-Julien-en
Geuevois et à Monsieur Joël MARTEL. 

Fait à Grenoble, le 07/11/2018 

Pour le Président, 

Le ·e-~ 
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E/8000354138 

Monsieur le maire 
SAINT JULIEN EN GENEVOIS 

MAIRIE 
1 PLACE GENERAL DE GAULLE 

CS 34103 
74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS 

COMrvllJNICATION DECISION DESIGNATION COM[l.'IISSAIRE ENQUETEUR 

Objet : Mise à l'enquête publique du projet de plan local d'mbanisme révisé de la commune 
de Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) 

Monsieur le maire, 

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, une copie de la décision par laquelle le 
président du tribunal a désigné Monsieur Joël MARTEL, officier général en retraite, 
demeurant 36 avenue de France, ANNECY (74000) en qualité de commissaire enquêteur . 

.Te vrn1s pde de bien vouloir recevoir, Monsieur le maire, ! 'assurance de ma 
considération distinguée. 

Le greffier en chef, 
ou par délégation, 



DECISION DU 

07/11/2018 

N° E18000354 /38 

' V '.-'l 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE 

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

Décision désignation commission ou commissaire 

Vu enregistrée le 15/10/2018, la lettre par laquelle Monsieur le maire de Saint"Jnlien
en-Genevois demande la désignation d'un commissaire enquêteur en vue de procéder à une 
enquête publique ayant pour objet: 

Afise à l'enquête publique du projet de plan local d'urbanisme révisé de la commune 
de Saint"Julien"en-Genevois (Haute"Savoie); 

Vu le code de l'environnement; 

DECIDE 

ARTICLE l :Monsieur Joël MARTEL est désigné en qualité de commissaire enquêteur pour 
l'enquête publique mentionnée ci"dessus. 

ARTICLE 2 :Pour les besoins de l'enquête publique, le commissaire enquêteur est autorisé à 
utiliser son véhicule, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues en 
matière d'assurance, par la législation en vigueur. 

ARTICLE 3 :La présente décision sera notifiée à Monsieur Je maire de la Saint-Julien-en" 
Genevois et à Monsieur Joël MARTEL 

Fait à Grenoble, le 07/11/2018 

Pour le Président, 
Le · e-pré~ 


