
PREFECTURE DE LA HAUrn silVOIE 
nuro,u da l'Orgonleollon Admlolslrallvo 

1 7 DEC. 2018 

ARRIVÉE 

N° 42112018 

VILLE DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 

ARRETE MUNICIPAL 

Objet: 

OUVERTURE ENQUETE PUBLIQUE SUR PROJET DE REVISION ALLEGEE N°1 DU 
PLAN LOCAL D'URBANISME 

Le Maire de la Commune de Saint-Julien-en-Genevois ; 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 
VU le Code de l'urbanisme, et notamment ses articles L. 153-34, L. 153-19 et R. 153-8 et 
suivants ; 
VU le Code de l'environnement, et notamment ses articles L. 123-1 et R. 123-8 et suivants; 
VU la délibération n° 1/17 du 14 juin 2017 approuvant le Plan Local <l'Urbanisme; 
VU la délibération n° 1/18 du 21 mars 2018 prescrivant la révision du Plan Local 
d'Urbanisme et approuvant les objectifs et les modalités de concertation ; 
VU la délibération 11° 1/18 du 11 juillet 2018 arrêtant le projet de Plan Local 
d'Urbanisme révisé et tirant le bilan de la concertation conduite dans le cadre de la procédure 
de révision ; 
VU la décision n°18-ARA-DUPP-00864 du 9 juillet 2018 de la mission régionale d'autorité 
environnementale, après examen au cas par cas relative à la révision allégée du Plan Local 
d'Urbanisme, décidant que le projet de révisiçm n'est pas soumis à évaluation 
environnementale ; 
VU la notification du projet de Plan Local d'Urbanismc arrêté aux Persomtcs Publiques 
associées et à l'Autorité Envirmmementale; 
VU la décision n° El 8000354/38 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de 
Grenoble du 7 novembre 2018 désignant Monsieur Joël MARTEL en qualité de 
Commissaire-Enquêteur ; 
VU les pièces du dossier soumis à l'enquête publique; 

ARRETE 
ARTICLEl: 

Le présent anêté municipal annule et remplace l'arrêté municipal N° 412/2018 du 3 décembre 
2018. 

ARTICLE2: 

Il sera procédé à une enquête publique sur la révision allégée 11°1 du Plan Local d'Urbanisme 
de la commune de Saint-Julien-en-Genevois, du mardi 8 janvier 2019 au jeudi 14 février 
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2019, en ce qui concerne la nécessité d'une évolution du zonage réglementaire dans Je sectenr 
de !'Orientation d' Aménagement et de Programmation de l'Ecoparc du Genevois, avec le 
reclassement de l'ensemble dn secteur opérationnel en zone d'urbanisation future à vocation 
économique (lAUX), Cette évolution tient compte de données techniques ayant conclu à 
l'absence de zone naturelle humide, au sens de la Loi sur l'eau, sur un périmètre classé en 
zone naturelle (N) dans le secteur d'aménagement de l'Ecoparc. 

Plusieurs documents du Plan Local <l'Urbanisme font l'objet d'évolutions rédactionnelles et 
cartographiques, pour retirer la mention d'lmc zone naturelle humide dans le secteur de 
l'Ecoparc: 

ARTICLE 3: 

Le plan de zonage. 
Le projet d'aménagement et de développement durables. 
Le rappmt de présentation - Diagnostic, 
Le rapport de présentation - Justifications, 
L'orientation d'aménagement et de progrannnation thématique- Urbanisation, 
L'orientation d'aménagement et de progranunation thématique- Envirnnnement. 

Monsieur Joël MARTEL, Officier Général en retraite, a été désigné en qualité de 
Commissaire-Enquêteur par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Grenoble. 

ARTICLE4: 

Les pièces du dossier relatif à ladite enquête publique, ainsi qu'un registre d'enquête à 
feuillets non mobiles coté et paraphé par le Connnissairc-Enquêteur, seront déposés à la 
Mairie de Saint-Julien-en-Genevois ( accueil des services teclmiques) pendant trente-huit 
jours, du mardi 8 janvier 2019 (à partir de 9h00) au jeudi 14 février 2019 Gusqu'à 17h00) 
inclus, où le public pouna prendre comrnissance du dossier et formuler ses observations sur le 
registre, pendant les jours et horaires habituels d'ouverture au public, à savoir: 

- Du lundi au vendredi, de 9h à 12h. 

- Le lundi et le jeudi, de 14h à 17h. 

Un poste informatique sera mis à disposition du public durant la durée de l'enquête publique à 
la Mairie de Saint-Julien-en-Genevois. Cc poste, installé dans le hall d'accueil de la Mairie, 
sera en libre accès pendant les jours et horaires habituels d'ouverture au public de la Mairie, à 

savoir: 

Lnndi, mercredi,jeudi: de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. 
- Mardi: de 8h30 à 12h et de 14h à 18h. 
- Vendredi: de 8h30 à 17h sans interruption. 

Durant la durée de l' enqnête publique, les observations du public pourront également être 
adressées par courriel à l'adresse PLU@st-iulien-en--gcnevois.fr ou par écrit au Conunissaire
Enquêteur à l'adresse suivante : Mairie de Saint-Julien-en-Genevois, à l'attention de M. 



MARTEL - Commissaire-Enquêteur, Direction de l'Aménagement et des Services 
Techniques, 1 place du Général de Gaulle CS 34103, 74164 Saint-Julien-en-Genevois. Le 
Commissaire-Enqnêteur les visera et les annexera au registre d'enquête, 

Le dossier sera également mis en ligne sur le site Internet de la Ville de Saint-Julien-en
Genevois (www.st-julien-en-genevois,fr) pendant la durée de l'enquête pubEque. 

ARTICLES: 

Le Commissaire-Enquêteur se tiendra à la disposition du public à la Mairie de Saint-Julien
en-Genevois : 

Le mardi 15 janvier 2019 - de 9h00 à 12h00. 

Le jeudi 14 février 2019 - de 14h00 à 17h00. 

ARTICLE6: 

Quinze jours au moins avant l'ouvert111"e de l'enquête et durant toute la période de celle-ci : 

- Le présent arrêté sera publié par voie d'affichage dans la commune; 

- Un avis au public faisant commître l'ouverture de l'enquête publique sera publié pai· 
voie d'affichage dans la COll1lllune; 

Un avis au public faisant connaître l 'ouveiture de l'enquête publique sera inséré clans 

deux joumaux diffusés dans le département de la Haute-Savoie, dont un exemplaire 
figurera au dossier. 

Un avis sera également inséré dans deux journaux diffusés dans le département de la Haute
Savoie clans les huit premiers jours de l'enquête. 

L'arrêté et l'avis au public seront mis en ligne sur le site Internet de la Ville de Saint-Julien
en-Genevois (ww\'l.st-julien-en-genevois.fr). 

L'accomplissement des mesures de publicité et d'affichage fera l'objet d'un certificat du 
Maire. 

ARTICLE?: 

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête mis à disposition et) Mairie sera clos et 
signé par le Commissaire-Enquêteur qui examinera les observations consignées ou annexées. 
au registre. Le Conm1Îssairc-Enquêteur transmettra au Maire ses conclusions motivées, le 
registre et le dossier d'enquête, dans un délai cl'tm mois à compter de la fin de l'enquête. 

Le Maire communiquera copie du rapport et des conclusions du Commissaire"Enquêteur au 
Préfet de la Haute-Savoie et au Président du Tribunal Administratif. 

Une copie du rapport et des conclusions du Commissaire"Enquêteur seront tenus à la 
disposition du public en Mairie (accueil des services techniques), pendant les jours et horaires 



habituels d'ouverture au public, et mis en ligne sur le site Internet de la Ville, pendant un an à 
compter de la date de clôture de l'enquête publique. 

ARTICLES: 

Au terme de l'enquête publique, le projet de révision allégée du Plan Local d'Urbauisme, 
éventuellement modifié pour tenir compte des avis des Personnes Publiques Associées et des 
conclusions de l'enquête publique, sera soumis au Conseil Municipal en vue de son 
approbation. 

ARTICLE 9: 

Pendant la durée de l'enquête, toute infonnatioli pourra également être demandée par 
téléphone, au 04 50 35 05 02, auprès de la Mairie de Saint-Julien-en-Genevois (accueil des 
services techniques) pendant les jours et horaires habituels d'ouverture au public, à savoir : 

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h. 

Le lundi et le jeudi, de 14h à 17h. 

ARTICLE 10: 

Une copie du présent affêté sera adressée au : 

Préfet de la Haute-Savoie ; 

- Président du Tribunal Administratif; 

- ConmlÎssaire-Enquêteur. 
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ARRIVÉË ---

Le Maire certifie le caractère exécutoire du présent arrêté par l'accomplissement des 
formalités de contrôle de légalité. 

Fait à Saint-Julien-en-Genevois, fv_ 1 1- / 17.Ji" liÎ 

Le maire, 
Antoine VIELLIARD 


