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I. PREAMBULE 
 
 

1.1- Document d’urbanisme en vigueur 
 
Le nouveau Plan Local d’Urbanisme de Saint-Julien-en-Genevois a été approuvé par délibération n° 
1/17 du Conseil Municipal en date du 14 juin 2017. 
 

1.2- Enjeux et objectifs de la révision 
 
Le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) concerne une évolution ciblée du zonage 
réglementaire, en vue du reclassement d'un secteur localisé (3780 m²) superposant une zone naturelle 
(N) à une zone humide, en zone d'urbanisation future à vocation économique (1AUX), en lien avec le 
projet d'aménagement du parc d'activités de l'Ecoparc du Genevois. 
 
Cette évolution ciblée du zonage réglementaire s’appuie sur les résultats d’une étude technique, 
menée conformément aux dispositions du Code de l’environnement sur les zones humides, pour 
caractériser la zone concernée. Les résultats de cette étude établis fin 2017 ont été partagés avec les 
services de l’Etat et mis à disposition du public dans le cadre de la concertation afférente à la mise en 
révision du PLU. 
 

1.3- Procédure 
 
Considérant l’objet de l’évolution du Plan Local d’Urbanisme, et suivant les dispositions du Code de 
l’urbanisme, la procédure de révision allégée a été prescrite par délibération n° 1/18 du Conseil 
Municipal en date du 21 mars 2018. Une demande d’examen au cas par cas du projet de révision a été 
adressée par la Commune de Saint-Julien-en-Genevois à l’Autorité Environnementale (services de 
l’Etat). 
 

II. CONTEXTE COMMUNAL ET PRESENTATION DU PROJET 
 

2.1- Contexte communal 
 
Commune de centralité urbaine, Saint-Julien-en-Genevois compte 14.085 habitants en 2015 sur un 
territoire de 10,6 km² (1060 ha), pour 9.140 habitants en 1999 (source : Insee, recensement de la 
population), soit une croissance démographique à tendance forte et rapide. 
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Source : Geoportail  

 
La population réside principalement dans la ville-centre et les hameaux situés en périphérie (Norcier, 
Thairy, Crache, Lathoy, Cervonnex). Des zones d’activités économiques sont également intégrées au 
tissu urbain. Les espaces agricoles et naturels occupent des emprises significatives autour de la ville-
centre et des hameaux. Le Plan Local d’Urbanisme de 2017 indique qu’ils représentent respectivement 
42% et 14% du territoire communal. 
 
Le territoire communal est concerné par plusieurs zones d’inventaires et réglementaires d’espaces 
naturels. Avec une superficie totale de 40,67 ha, ces espaces naturels à caractères patrimonial reconnu 
représentent 3,8 % du territoire communal selon le Plan Local d’Urbanisme de 2017 : 
 

Zonage Surface communale (ha) 

Zones d’inventaires   

ZNIEFF 1 « Bois d’Ogny » 37,74 ha 

Zones humides  

5 zones humides de l’inventaire départemental 2,93 ha 

 
L’inventaire des ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) est un 
inventaire national établi à l’initiative et sous le contrôle du Ministère en charge de l’Environnement. 
Une ZNIEFF constitue un outil de connaissance du patrimoine : elle identifie, localise et décrit les 
territoires d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les habitats. Elle organise le recueil et la 
gestion de nombreuses données sur les milieux naturels, la faune et la flore. 
 
Elle ne constitue donc pas une mesure de protection juridique directe. C’est un outil d’aide à la décision 
en matière d’aménagement du territoire. Bien que ne constituant pas une contrainte réglementaire, 
sa prise en compte lors de l’élaboration de tout projet est rappelée par la circulaire 91-71 du 14 mai 
1991 du Ministère de l’Environnement. 
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On distingue deux types de ZNIEFF : 
 

 Les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, sont définies par la présence 
d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du 
patrimoine naturel national ou régional. 

 Les ZNIEFF de type II sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent 
des potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou 
plusieurs zones de type I. 

 
Une ZNIEFF de type 1 n°74000029 dite du « Bois d’Ogny » est recensée à Saint-Julien-en-Genevois, 
dans un autre secteur que celui concerné par le projet de révision du PLU. 
 
Une zone humide est un secteur où le principal facteur d’influence du biotope est l’eau. La végétation 
poussant dans les zones humides d’eau douce est dite hélophyte. Ce sont des espaces de transition 
entre la terre et l’eau qui remplissent notamment des fonctions biologiques, épuratoires et 
hydrologiques. Ce sont des milieux de vie remarquables pour leur biodiversité. De nombreuses espèces 
végétales et animales y sont inféodées. 
 
Parmi les zones humides répertoriées à l’inventaire départemental de la Direction Départementale des 
Territoires (DDT) et intégrées au PLU de 2017, une zone humide d’environ 3780 m² dite « du casino » 
a été identifiée dans le secteur de Cervonnex. Les caractéristiques hydrauliques, faunistiques et 
floristiques de cette zone étaient non-évaluées : 
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Rapport de présentation (diagnostic) du PLU de 2017  

 
Le Plan Local d’Urbanisme approuvé en 2017 vise à accompagner et à encadrer les développements, 
notamment à travers les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Une OAP 
« Environnement » intègre ainsi les informations et les orientations en lien avec cette thématique, 
notamment la localisation des zones d’inventaires et réglementaires d’espaces naturels : 
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Le secteur de la zone humide dite « du casino » ne se situe pas dans une zone importante pour la 
conservation des oiseaux (ZICO), ni une zone Natura 2000, ni une ZNIEFF. 
 
La zone humide dite « du casino » se situe dans un secteur de développement urbain à vocation 
économique, faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle 
au PLU de 2017 : 
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Pour ce secteur d’une vingtaine d’hectares, le Schéma de Cohérence Territoriale du Genevois (SCOT), 
approuvé par délibération n° 94/2013 du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2013, 
retient l’objectif de renforcer la spécialisation de Cervonnex, par le développement d’un parc 
d’activités tourné vers les éco-activités (Ecoparc). 
 
Ce secteur élargi est déjà classé en zone d'urbanisation future à vocation économique (1AUX) au PLU 
de 2017. Parmi les orientations privilégiées pour le développement de ce secteur figure la préservation 
de la trame bocagère et de secteurs verts de qualité paysagère. 
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2.2- Présentation et justification du projet de révision 
 
Dans le cadre du projet d'aménagement du parc d'activités de l'Ecoparc du Genevois, réalisé dans le 
cadre d'une concession d'aménagement pour la Communauté de Communes du Genevois, des études 
complémentaires ont été menées au second semestre 2017 sur la zone humide identifiée dans le 
périmètre de l'opération d'aménagement. Cette zone humide a été intégrée au PLU de 2017, sur la 
base d'un inventaire réalisé à l'échelle départementale (DDT-Asters) qui avait estimé un secteur 
d'environ 3780 m², sans évaluation patrimoniale précise. 
 
Les études complémentaires ont permis de délimiter précisément le site concerné (environ 976 m²) et 
conclu à l'absence du critère pédologique. Le critère floristique a été relevé sur deux secteurs humides, 
un fossé et un sous-bois, résultant d’une alimentation diffuse par stagnation d’eau dans le fossé et du 
rejet d’une buse dans le sous-bois. 
 

 
 
L'avis pris auprès de la Police de l'eau en janvier 2018, sur la base de ces nouvelles données, a permis 
de conclure à l'absence de zone humide au sens de la Loi sur l'eau, considérant l’absence du critère 
pédologique. 
 
Des mesures compensatoires seront toutefois prévues, conformément aux attendus de la Police de 
l'eau, pour reconstituer une surface humide équivalente en superficie (976 m² environ) au sein du 
périmètre d'opération. Ces mesures seront rappelées et expliquées dans le dossier loi sur l'eau (DLE) 
de l'opération, au titre de la rubrique des zones humides. Ces mesures s’intègreront au programme 
d’aménagement de l’Ecoparc qui prévoit la mise en place de dispositifs de gestion alternative des eaux 
pluviales (bassins, réseau de noues paysagées le long des voiries). 
 
Considérant ces données et les orientations données par les services de l’Etat, il est prévu de réviser 
le PLU pour retirer le zonage ciblé en zone naturelle humide issu de l'inventaire DDT-Asters de 2012. 
L'ensemble du périmètre de l'opération d'aménagement sera ainsi classé en zone d'urbanisation 
future, en attendant la réalisation de l'opération et une nouvelle adaptation du PLU aux réalisations 
futures. 
 
Le projet de révision du PLU doit ainsi permettre de mettre en adéquation le zonage réglementaire 
avec la caractérisation effective des espaces. Cette adaptation du document d'urbanisme permettra 
ainsi de conduire la réalisation de l'opération d'aménagement, notamment l'aménagement de l'entrée 
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du parc d'activités et de sa trame verte et bleue qui comprend un réseau de noues et d'espaces de 
reconstitution d'une zone humide. 
 
L’ensemble de ces éléments ont été portés à la connaissance de l’Autorité Environnementale, dans le 
cadre de la demande d’examen au cas par cas de la mise en révision du Plan Local d’Urbanisme. 
 

2.3- Contenu du projet de révision 
 
Plusieurs documents du Plan Local d’Urbanisme font l’objet d’évolutions rédactionnelles et 
cartographiques, pour retirer la mention d’une zone naturelle humide dans le secteur de l’Ecoparc : 
 

 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. 
 
Ces documents modifiés sont joints à la présente délibération. 
 
La présente notice explicative détaille ces évolutions pour chaque document concerné (liste de 
évolutions ci-dessous). 
 

2.4- Déroulement de la procédure 
 
L’approbation du projet de PLU arrêté en Conseil municipal constitue une étape de la procédure. Les 
étapes suivantes comprendront notamment : 
 

 La consultation des Personnes Publiques Associées, notamment dans le cadre d’une réunion 
d’examen conjoint du projet arrêté. 

 La mise à l’enquête publique du projet arrêté. 
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2.5- Liste des évolutions dans les documents du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 14 juin 2017 
 
 
 

1- Rapport de présentation – Diagnostic : 
 

Page Chapitre/carte Rédaction  Evolution rédactionnelle Evolution 
cartographique 

71 1.5 Inventaire et 
protection des 
espaces 
naturels 

Le territoire de Saint-Julien-en-Genevois est concerné par 4 zones 
d’inventaires et réglementaires d’espaces naturels. 
Avec une superficie totale de 40,67 ha, ces espaces naturels à 
caractères patrimonial reconnu représentent 3,8 % du territoire 
communal.  
 

Zonage Surface communale 
(ha) 

Zones d’inventaires   

Znieff 1 «  Bois d’Ogny » 37,74 ha 

Zones humides  

5 zones humides de l’inventaire 
départemental 

 

2,93 ha 

 
 
 

Le territoire de Saint-Julien-en-Genevois est concerné par 5 zones 
d’inventaires et réglementaires d’espaces naturels. 
Avec une superficie totale de 40,29 ha, ces espaces naturels à 
caractère patrimonial reconnu représentent 3,8 % du territoire 
communal.  
 

Zonage Surface communale 
(ha) 

Zones d’inventaires   

Znieff 1 «  Bois d’Ogny » 37,74 ha 

Zones humides  

4 zones humides de l’inventaire 
départemental 

 
+ 1 zone humide de l’inventaire 

départemental qui a fait l’objet d’une 
caractérisation au second semestre 2017, 
concluant à l’absence de zone humide au 
sens de la Loi sur l’eau. Cette zone n’est 

donc plus comptabilisée   

2,55 ha 
 
 
 

0,378 ha 

 

 

73 1.5 Inventaire et 
protection des 
espaces 
naturels 

Sur la commune de Saint-Julien-en-Genevois, 5 zones humides ont 
été identifiées à l’inventaire départemental (cf carte ci-après). 
Elles sont à protéger y compris leur zone d’alimentation. 
 

- Les Plambois Sud-Est 
- Les Plambois Ouest 
- Les Plambois Sud-Ouest 
- Norcier Ouest 
- Casino de Saint-Julien-en-Genevois  

Sur la commune de Saint-Julien-en-Genevois, 5 zones humides ont 
été identifiées à l’inventaire départemental (cf carte ci-après). 
Elles sont à protéger y compris leur zone d’alimentation. 
 

- Les Plambois Sud-Est 
- Les Plambois Ouest 
- Les Plambois Sud-Ouest 
- Norcier Ouest 
- Casino de Saint-Julien-en-Genevois 

 
La zone dite du Casino de Saint-Julien-en-Genevois a été intégrée au 
PLU de 2017, sur la base d'un inventaire réalisé à l'échelle 
départementale (DDT-Asters) qui avait estimé un secteur d'environ 
3780 m², sans évaluation patrimoniale précise. Des études 
techniques complémentaires ont permis de délimiter précisément le 
site concerné (environ 976 m²) et conclu notamment à l'absence du 
critère pédologique. L'avis pris auprès de la Police de l'eau en janvier 
2018, sur la base de ces nouvelles données, a permis de conclure à 
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Page Chapitre/carte Rédaction  Evolution rédactionnelle Evolution 
cartographique 

l'absence de zone humide au titre de la Loi sur l'eau. Des mesures 
compensatoires seront toutefois prévues, conformément aux attendus 
de la Police de l'eau, pour reconstituer une zone humide équivalente 
en superficie au sein du périmètre d’aménagement de l’Ecoparc de 
Cervonnex. 
Cette zone n’est donc plus comptabilisée. 

74 Carte de 
l’inventaire 
Asters 

  Inchangée en 
attendant une 
mise à jour de 
l’inventaire 
Entourer la zone 
humide du Casino 
et ajouter une 
légende 

74 
(>75) 

1.6 Les milieux 
naturels 

Habitats 
naturels 

Surface 
(estimatif 

en ha) 

% de la 
surface 

communale 

Prairies 
agricoles 

469,7 44 

Chênaie 89.6 8.5 

Fruticées 33.2 3 

Ripisylves 30.5 2.9 

Boisements 
mixtes 

25.7 2.4 

Haies 21.1 2 

Zones humides 2.9 0.3 
 

Habitats 
naturels 

Surface 
(estimatif 

en ha) 

% de la 
surface 

communale 

Prairies 
agricoles 

469,7 44 

Chênaie 89.6 8.5 

Fruticées 33.2 3 

Ripisylves 30.5 2.9 

Boisements 
mixtes 

25.7 2.4 

Haies 21.1 2 

Zones humides 2.5 0.25 
 

 

88 Carte de 
synthèse des 
atouts 
écologiques 

  Supprimer le 
sous-secteur ciblé 
« atouts forts » 
 

115 
(>114) 

Carte de 
synthèse 
habitats 
naturels, zones 
d’inventaire, 
activité agricole 
et nature en ville 

  Entourer la zone 
humide du Casino 
et ajouter une 
légende 
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Modifications cartographiques P 74 et P 115 : 
 

 
 
 
 

 

 
 
  

Secteur caractérisé en 2017 comme ne relevant pas de la définition des 
zones humides. 

Secteur caractérisé en 2017 comme ne relevant pas de la définition des 
zones humides. 
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Modifications cartographiques P 88 : 
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2- Rapport de présentation – Justifications : 

 
 

Page Chapitre/carte Rédaction Evolution rédactionnelle Evolution 
cartographique 

11 Carte de synthèse 
du PADD 

  Retirer la zone 
humide du 
Casino 

33 1.1 Description 
des typologies de 
zones 

U AU A N 

414 ha 61 a 86 55 ha 54 a 75 442 ha 39 a 08 150 ha 32 a 40 

39% 5% 42% 14% 

Illustration n° 1. Répartition des surfaces par typologie de 
zones au PLU  

 

U AU A N 

416 ha 08 38 ha 53 a 451 ha 37 156 ha 88 

39% 4% 42% 15% 

Illustration n° 1. Répartition des surfaces par typologie de zones au PLU 
 

Correctif et mise à jour du tableau des surfaces par typologie de zones au PLU 

 

34 1.2 Les zones 
urbaines « U » 

 Correctif et mise à jour du tableau des surfaces par typologie de zones au PLU  

49 Carte du zonage 
Camembert 
zonage 

 Correctif et mise à jour des surfaces par typologie de zones au PLU 
(camembert) 

Intégrer la carte 
du zonage 
modifiée 

53 Carte de l’OAP 
thématique 
environnement 

  Retirer la zone 
humide du 
Casino 

65 1.2 Calcul de la 
capacité du projet 
de PLU 

 Détail des secteurs stratégiques en extension :  
 

SECTEURS STRATEGIQUES – Extension urbaine 

ZONAGE SURFACE en m² LOGEMENTS 
THEORIQUES 

2AUe                      62 294 X 

2AUh 6 960 15 

2AUX 73 925 X 

1AUX 236 396 X 

Economie 310 321 m² soit 31 ha 

Equipements 62 294 m² soit 6,2 ha 

Habitats 6 960 m² soit 0,6 ha ( 15 logements 
potentiels à long terme) 

 
Répartition des potentiels en extension par 

typologie de zone.  
2AUe : équipements, 2AUh : habitat, 2AUx : économie. 
Ratio utilisé pour le secteur 2AUh : 25 logements / ha.  

 Détail des secteurs stratégiques en extension :  
 

SECTEURS STRATEGIQUES – Extension urbaine 

ZONAGE SURFACE en m² LOGEMENTS 
THEORIQUES 

2AUe                      62 294 X 

2AUh 6 960 15 

2AUX 73 925 X 

1AUX 242 148 X 

Economie 316 073 m² soit 31 ha 

Equipements 62 294 m² soit 6,2 ha 

Habitats 6 960 m² soit 0,6 ha ( 15 logements 
potentiels à long terme) 

 
Répartition des potentiels en extension par 

typologie de zone.  
2AUe : équipements, 2AUh : habitat, 2AUx : économie. 
Ratio utilisé pour le secteur 2AUh : 25 logements / ha.  

 

 

95 1.3 Choix 
d’intégration des 

Les trois zones humides du territoire, situées au Bois d’Ogny, ont été 
délimitées sur le plan de zonage au titre du L.151-23 ° (servitude « 

Les zones humides du territoire ont été délimitées sur le plan de 
zonage au titre du L.151-23 ° (servitude « Secteurs à protéger pour 
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Page Chapitre/carte Rédaction Evolution rédactionnelle Evolution 
cartographique 

enjeux 
environnementaux 
dans le projet de 
PADD 

Secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique ») et 
réglementées au titre du R.123-11-h, et sont superposées à un 
zonage N.. 
 

des motifs d’ordre écologique ») et réglementées au titre du R.123-
11-h, et sont superposées à un zonage N. La zone humide dite du 
Casino à l’inventaire DDT-Asters a été retirée dans le cadre de la 
révision prescrite par la délibération n°1/18 du Conseil Municipal en 
date du 21 mars 2018, sur la base d’une étude (2017) concluant à 
l’absence de zone humide au sens de la Loi sur l’Eau. Ces 
conclusions ont été validées par la Police de l’eau. 

99 1.3 Choix 
d’intégration des 
enjeux 
environnementaux 
dans le projet de 
PADD 

Les grands réservoirs de biodiversité présents sur Saint-Julien sont 
délimités au titre de l’article R.123-11-h et réglementés au titre du 
L.151-23 ° du CU comme « secteurs à protéger pour des motifs 
d’ordre écologique » : ZNIEFF de type I du Bois d’Ogny, les trois 
zones humides, cours d’eau et leur ripisylve. 

Les grands réservoirs de biodiversité présents sur Saint-Julien sont 
délimités au titre de l’article R.123-11-h et réglementés au titre du 
L.151-23 ° du CU comme « secteurs à protéger pour des motifs 
d’ordre écologique » : ZNIEFF de type I du Bois d’Ogny, les zones 
humides, cours d’eau et leur ripisylve. 

 

103 Carte de l’OAP 
thématique 
environnement 

  Retirer la zone 
humide du 
Casino 
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Modifications cartographiques P 11 : 
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Modifications cartographiques P 53 et P 103 : 
 

 
Illustration n° 1. Extrait cartographique OAP thématique  

 

 
Illustration n° 1. Extrait cartographique OAP thématique  

 

 
 

3- PADD : 
 
 

Page Chapitre/carte Rédaction  Evolution rédactionnelle Evolution 
cartographique 

26 Axe 2 Carte des zones de développement économique  Retirer la zone 
humide du Casino 

36 Axe 2 Carte de synthèse  Retirer la zone 
humide du Casino 

46 Axe 3 Carte de synthèse  Retirer la zone 
humide du Casino 
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4- OAP thématiques : 

 
 

Page Chapitre/carte Rédaction  Evolution rédactionnelle Evolution 
cartographique 

1 OAP Maîtrise du 
développement 
urbain 
Introduction 

Carte de synthèse PADD (même carte que P 46 du PADD)  Retirer la zone 
humide du Casino 

20 OAP 
Environnement 
Introduction 

Carte de synthèse OAP Environnement (même carte que P 53 et P 
103 du Rapport de présentation – Justifications) 

 Retirer la zone 
humide du Casino 

 
 

5- OAP sectorielles : 
 
Pas d’évolution. 
 
 

6- Règlement 
 
Pas d’évolution. 
 
 

7- Plan de zonage 
 
Evolution du zonage pour passer du zonage zone naturelle / zone humide à 1AUX dans le secteur Ecoparc. 

 
 


