
Mairie 

de 
SAINT-JULIEN· EN-GENEVOIS 

(Haute-Savoie) 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 18 AVRIL 

L' AN DEUX MILLE TREIZE, 
le: JEUDI 18 AVRIL 
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 Jean
Michel THENARD, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal: 12/04/2013 

ETAIENT PRESENTS : 
M. Jean-Michel THENARD, Maire 
Mmes et MM. CENA, PERRY, BRA WAND, DE SMEDT, PERINO, GUILLON, 
STALDER, BRACHET, NICOUD, COSANDEY, BALMENS, GAUDILLET, GALLAY, 
PITTET, FONTAINE-LEBRUN, BUHLER-BROGLIN, CROMBAC, DE FOUCAULT, 
GAY, VIELLIARD, JOUBERT, BRUNET, CARL, SANSA, GUEGUEN, MARX, GERARD 

ABSENTS: 
Mmes et MM. SCHOUVEY, BAYAT, VEZ, COMPAGNON, PALISSES-CARDET 

Mme D. SCHOUVEY représentée par M. CENA par pouvoir en date du l 7 /04/13 
M. S. BAYAT représenté par Mme G. NICOUD par pouvoir en date du 18/04/13 
Mme M. PALISSES-CARDET représentée par Mme M. BRA W AND par pouvoir en date du 
03/04/2013 

Mme Geneviève NICOUD a été élue secrétaire de séance à l'unanimité. 

*************** 
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La séance s'ouvre à 19 H 00. 

1/ Introduction 

En préambule, Le Maire informe les conseillers que l'arrêté du Préfet de Haute-Savoie classe 
Saint-Julien-en-Genevois« commune touristique» dès le 1er janvier 2014. 

Concernant les travaux en cours, le stade de rugby est terminé. Le bâtiment a été réceptionné, 
l'aménagement des abords sera finalisé lorsque la CCG aura terminé ses travaux 
d'assainissement. 

L'aménagement des trottoirs de l'avenue de Genève, entre le parking P+R et la douane de 
Perly, aura lieu du 15 au 19 avril 2013. 

Des travaux sont en cours avenue Napoléon III afin de créer des places de stationnement près 
du Galien. 

La sécurisation du caniveau central de Lathoy aura lieu du 22 au 30 avril. 

Les trous formés pendant la période hivernale sur la voirie communale sont bouchés peu à 
peu. 

La semaine du développement durable s'est bien déroulée, les associations participant à 
l'organisation étaient satisfaites. Les citoyens se sont montrés intéressés par la conférence sur 
la transition énergétique et le marché bio, à l' Arande, a connu une bonne affluence. 

Un concert de l'Ecole de musique et de !'Harmonie est programmé à l'Arande le vendredi 19 
avril, à 19h. 

Petit patapon, festival se déroulant dans plusieurs Communes de Haute-Savoie, programme un 
spectacle à Saint-Julien le vendredi 5 mai à la bibliothèque. 

Par ailleurs, le Maire demande au Conseil municipal de retirer le projet de délibération n°10 
portant sur l'intervention dans les écoles de l'Ecole de musique et de danse. 

Cette proposition est acceptée à l'unanimité. 

II/ Approbation du PV du Conseil municipal du 21 mars 2013. 

Antoine VIELLIARD demande à ce que soient portés au PV les débats concernant le projet 
de délibération sur le financement de la MIEF, projet qui avait finalement été retiré de l'ordre 
du jour. 

Aussi, l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 21 mars 2013 est reportée à la 
prochaine séance du Conseil municipal. 

III/ Présentation 

La séance est suspendue pour la présentation du Cabinet d'urbanisme, représenté par 
Monsieur Ange SARTORI, concernant le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U). 
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IV/ Délibérations 

1° / Bilan de la concertation et arrêt du projet de révision du plan d'occupation des sols 
et d'élaboration du plan local d'urbanisme. 

Monsieur François CENA, Maire-Adjoint, rappelle au Conseil municipal l'élaboration de la 
révision du P.O.S., et à quelle étape de la procédure le projet se situe. Il informe le Conseil 
municipal des modalités selon lesquelles la concertation s'est effectuée tout au long de 
l'élaboration de la révision, présente le bilan de la concertation et ·présente le projet de 

,révision du P.O.S. et d'élaboration du P.L.U. 

La Commune a mis en œuvre les mesures suivantes pour organiser la concertation, dans le 
respect des modalités définies par la délibération du Conseil mu,nicipal du 18 octobre 2012 : 

Mise à disposition en mairie de documents d'information sur la révision du PLU, à fur 
et à mesure de l'avancement des études et de la procédure; 
Ouverture d'un registre de recueil des avis et observations du public, consultable en 
mairie aux horaires d'ouv~rture habituels; 
Organisation de réunions publiques d'information et de débat, annoncées dans le 
Dauphiné Libéré et sur les lieux d'affichage officiels municipaux : 

o Une première réunion après le débat sur le P ADD afin de présenter les enjeux 
du territoire, les orientations générales et le parti pris urbanistique retenu, le 21 
janvier 2013 ; . 

o Une seconde réunion tenue avant l'arrêt du projet de PLU à l'occasion de 
laquelle le projet de règlement et le projet de zonage ont été présentés, le 27 
mars 2013; 

Information régulière dans le b:ulletin municipal et sur le site internet de la Mairie de 
1' avancée de la procédure pendant toute la durée de la concertation. 

Le bilan de la concertation fait état des remarques et questions exprimées : 

A l'écrit, avec 12 courriers, 9 courriels et 3 observations au registre de concertation; 
A l'oral, lors des deux réunions publiques du 23 janvier 2013 et 27 mars 2013. 

Le bilan de la concertation fait apparaitre que si plusieurs remarques ont eu trait directement à 
la constructibilité de certains terrains, d'autres ont exprimé de manière plus générale des 
orientations souhaitables dans l'aménagement du territoire de la Commune. Elles peuvent être 
synthétisées de la manière suivante : 

1/ Remarques ou questions concernant les établissements scolaires 

La programmation d'ouverture de classes au regard du diagnostic qui fait apparaître 
une baisse démographique de la tranche d'âge 0-14 ans 

Réponse: La baisse démographique de la tranche d'âge 0-14 ans est exprimée en 
proportion de la population, donc même si les besoins sont faibles, la programmation 
de l'ouverture de nouvelles classes est nécessaire. 
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L'extension de l'établissement de la Présentation de Marie en centre-ville, 
problématique en termes de circulation, face à une délocalisation de l'établissement 
sur le quartier de la gare 
Réponse : La Présentation de Marie a été agrandie mais sans création de classes. La 
présence de cet établissement en centre-ville participe à l'animation de la ville. 

2/ Remarques ou questions concernant le projet de Chabloux 

La prise en compte des effets de la réalisation du nouveau quartier de Chabloux en 
termes de circulation 
Réponse : Il faut remarquer que Chabloux correspond en termes de population au 
quartier des Cyclades qui n'a que deux voies d'accès. Il est vrai que le quartier n'est 
pas encore fini mais le développement s'est accéléré. Pour améliorer les liaisons entre 
le quartier et le reste de la ville, les projets d'infrastructures sont en cours et les 
travaux vont bientôt commencer. 

Le devenir des terrains de l'ancienne fabrique de fourches 
Réponse : Ces terrains sont concernés par deux enjeux : le débouché du mail central 
du nouveau quartier de Chabloux et la requalification du double giratoire des acacias. 
Un projet immobilier est prévu sur ce site mais il doit prendre en compte ces projets de 
voiries. 

3/ Remarques ou questions concernant la qualité des espaces publics 

Le réaménagement de l'allée des Cèdres 
Réponse: Il s'agit d'une voie privée dont la municipalisation a été décidée par arrêté 
préfectoral fin 2012. La commune ne pouvait intervenir avant que la voie ne soit 
municipalisée. 

4 / Remarques ou questions concernant la mise en valeur du patrimoine 

La restauration de l'église de Thairy 
Réponse : Cette restauration fait partie des projets de la Ville. 

La préservation du bâti traditionnel des hameaux 
Réponse: Des outils seront mis en place dans le cadre du PLU pour préserver le 
caractère patrimonial du bâti traditionnel des hameaux, au titre de l'article L123-l-5-
70 du Code de l'urbanisme. 

5/ Remarques ou questions concernant la mobilité, la circulation automobile et le 
stationnement 

Le stationnement visiteur dans les nouvelles opérations de logement 
Réponse : Dans le futur Plan Local d 'Urbanisme, 2 places par logement seront 
imposées et des places visiteurs seront aussi demandées. 

L'extension future du tramway prévue au projet d'agglomération 
Réponse : Les emprises nécessaires pour ce prolongement ultérieur vers le viaduc de 
Bardonnex ont été intégrées dans le projet de renouvellement urbain autour de la gare qui fera 
l'objet d'une orientation d'aménagement. 
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La cohérence de la densification le long de la rue Palluel par rapport aux transports 
Réponse : Le secteur autour de la rue Palluel fait partie des quartiers en contact direct 
avec le centre-ville. En termes de cohérence urbanisme / mobilité, ce quartier est de 
plus dans l'aire d'influence du futur tramway. 

La question ferroviaire avec le développement d'une ligne Saint-Julien/ Annecy 
Réponse: Lors du projet de l'A41 des emprises foncières auraient pu être réservées 
pour la réalisation de cette ligne ferroviaire. Cela n'a pas été le cas, compromettant la 
réalisation de ce projet. 

La sécurité des usagers en gare de Saint-Julien 
Réponse: Cette observation n'est pas du ressort du PLU. 

Les mobilités piétons/ cycles et la dangerosité des parcours modes doux 
Réponse : Le plan global des déplacements de la Communauté de Communes intègre 
les liaisons douces pour les motifs loisirs. Sur Saint Julien un plan des mobilités 
douces est réalisé. De plus tout nouvel aménagement de voirie doit intégrer les modes 
doux. 

La circulation automobile au sein des hameaux avec des flux automobiles de plus en 
plus importants. 
Réponse: On ne peut pas empêcher ces flux de circulation car il n'y a pas aujourd'hui 
d'alternative en transport en commun. La réalisation de contournements n'est pas une 
bonne solution car cela attirerait le trafic de transit. Une réponse pour capter ces flux 
est la création de l'échangeur de Viry et la réalisation d'une liaison Viry/ Bernex. 

6/ Remarques ou questions concernant le développement d'une offre de logements aidés 

Le logement pour les personnes qui travaillent sur France, notamment ceux qui 
travaillent dans les services, et qui n'ont pas le même budget que les personnes qui 
travaillent sur Suisse 
Réponse: La solution la plus efficace de traiter ce sujet c'est de réaliser des réserves 
foncières publiques, comme par exemple dans le quartier de la gare. De plus des outils 
seront mis en place dans le futur Plan local d'urbanisme au titre de l'article L123-1-5-
16 du Code de l'Urbanisme. 

7/ Remarques ou questions concernant le périmètre d'études autour de l'avenue de Genève 

Les exigences du périmètre d'études 

Réponse: Ce périmètre d'études réglementé par l'article Ll 11-10 du Code de · 
l'Urbanisme sera instauré car la collectivité a des intérêts publics en termes de travaux 
d'infrastructures, le tramway, et en termes d'aménagement, notamment concernant le 
rapport en le futur espace public et les espaces privés. 

8/ Remarques ou questions concernant le projet de nouvelle caserne de pompiers à Cervonnex 

Le site d'implantation du projet 
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Réponse : Plusieurs sites ont été proposés aux pompiers, mais le SDIS souhaitait le 
terrain situé à Cervonnex à proximité des infrastructures routières. La ville a alors 
proposé une implantation le plus à l'ouest possible afin d'éloigner le projet du centre 
aéré. 

9/ Remarques ou questions concernant le sursis à statuer 

Le passage du POS au PLU 
Réponse: Le Plan Local <l'Urbanisme sera approuvé en décembre 2013 et sera 
opposable en janvier 2014. Pendant la révision du POS, la Commune peut surseoir à 
statuer sur les autorisations d'urbanisme qui vont à contre sens des orientations du 
P ADD sur l'ensemble de la commune jusqu'à l'opposabilité du futur PLU. 

10/ Remarques ou questions concernant les aménagements dans les hameaux 

- La limitation des extensions des hameaux à 1 hectare 
Réponse : Cette disposition fait partie des prescriptions du Schéma de Cohérence 
Territoriale de la Communauté de Communes opposable. Elle sera respectée. 

L'extension du hameau de Norcier qui avait fait l'objet d'une révision simplifiée du 
PLU 
Réponse: Le Plan Local <l'Urbanisme reprendra cette extension qui serait opposable 
si le PLU n'avait pas été annulé. Plus globalement, le PLU reprendra les extensions de 
hameau prévues dans le PLU qui a été annulé. 

- L'enfouissement des câbles aériens 
Réponse : L'enfouissement des réseaux est systématique quand il y a des travaux 
d'aménagement d'espaces publics.dans les hameaux, comme à Lathoy, Cervonnex ou 
Thairy. Cela se fait au fur et mesure des travaux programmés. 

La réhabilitation des chemins ruraux 
Réponse: Cette observation n'est pas du ressort du PLU. 

- La présence d'activités de type associatives qui devraiènt être relocalisées en centre
ville du fait des nuisances engendrées 
Réponse: Cette observation n'est pas du ressort du PLU. 

11/ Remarques ou question concernant les zones àgricoles protégées 

Les prescriptions pour les parcelles agricoles 
Réponse : La ZAP constitue un degré de protection supplémentaire sur Archamps, 
Neydens et Saint Julien, elle a valeur de servitude d'utilité publique. Cette 
surprotection a été instaurée pour garantir la destination agricole des terrains sur le 
long terme. Pour les autres zones agricoles, c'est le PLU qui fixe les règles de 
constructibilités. 

12/ Remarques ou questions concernant la définition du PLU 

L'utilisation du terme « diagnostic », alors que le terme « bilan » serait plus approprié 
Réponse: Le terme« diagnostic» est celui du Code de l'Urbanisme. 
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«Laplace des habitants dans l'urbanisme», notion qui vise la création d'un dispositif 
spatial qui rassemble. 
Réponse: Il s'agit du cœur des préoccupations du PLU afin de recréer des lieux qui 
ont du sens. Il s'agit de définir une armature des espaces publics à revaloriser dans le 
tissu existant et au sein des sites de projet. 

La prise en compte« du lieu» où le futur se nourrit de la géographie du passé. 
Réponse : Historiquement Saint-Julien est une ville de passage construite sur un 
espace entre marais et moraine. Le projet du PLU vise à donner une épaisseur au 
centre-ville de la rue Palluel à la gare. 

13/ Remarques ou questions concernant la procédure du PLU 

Le choix de la procédure de révision compte tenu du calendrier électoral 
Réponse: La révision du Plan <l'Occupation des Sols datant de 2000 et l'élaboration 
du Plan local d'urbanisme modifiant l'économie générale du projet, la seule procédure 
envisageable était la révision. 

Pierre BRUNET estime que le PLU ici présenté contient beaucoup d'éléments positifs, mais 
qu'il n'ahorde pas le problème majeur de Saint-Julien, à savoir la circulation. Aucune 
proposition concernant la voirie n'apparaît. Par exemple, l'opposition a proposé un schéma 
pour 1' entrée ouest, dans lequel l'axe routier longerait la voie ferrée. Or, la solution retenue 
prévoit une route qui longe l' Arande, traverse la voie ferrée, dessine un grand virage et 
traverse le parking de l'Intermarché. De plus, ce PLU ne règle pas le problème, majeur, celui 
de l'accessibilité de Saint-Julien. 

François CENA s'étonne de la première critique: ce projet double les accès à Saint-Julien 
existants, ce qui n'est pas négligeable. Toutefois, la philosophie générale de ce PLU n'est pas 
forcement de privilégier la circulation routière dans Saint-Julien, mais bien de diversifier les 
modes de déplacement, en particulier le développement des transports en commun en 
direction de Genève avec le projet du tramway. Il insiste sur la cohérence nécessaire avec les 
voisins genevois en la matière, dont le choix est clairement de privilégier les transports en 
commun. 

Concernant la remarque sur la prise en compte inadaptée des propositions de Pierre 
BRUNET, le Maire donne son avis quant à l'axe routier qui longerait l' Aire: cet axe au pied 
de cette rivière ne serait pas en accord avec les objectifs de développement durable, d'autant 
qu'il faudrait construire un pont. Ensuite, le Maire demande à Ange SARTORI si on peut 
réglementairement faire évoluer les schémas présentés. Celui-ci répond affirmativement, dans 
la mesure où le PLU ne présente à ce stade que des schémas et non des plans finalisés. 

Le Maire précise toutefois que cette solution est difficile à mettre en œuvre techniquement et 
notamment compte tenu des impératifs de développement durable. 

r 

Concernant l'emplacement réservé numéro 31, situé entre la rue du Jura et la mairie 
Dominique GUEGUEN aimerait que la sécurité soit renforcée. Elle précise qu'elle n'a aucun 
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intérêt personnel dans l'affaire puisqu'elle n'est pas propriétaire. La copropriété dont la 
traversée est prévue dans le PLU, est un parking privé traversé régulièrement par les parents 
et leurs jeunes enfants, traversée particulièrement dangereuse. La question de la responsabilité 
en cas d'accident se pose, d'autant que le phénomène va s'amplifier avec l'ouverture de la 
nouvelle crèche. Un second problème se pose rue Amédée VIII de Savoie: les propriétaires 
des véhicules sortant de leur garages souterrains ne peuvent pas ralentir lorsqu'ils arrivent sur 
la voie publique. La sécurité des piétons parait donc compromise. Elle a personnellement déjà 
été confrontée à cette problématique, et s'interroge sur la responsabilité d'éventuels accidents. 

François CENA réplique qu'assurer une liaison crêche/jardin public/mairie relève de l'intérêt 
général, et doit dépasser les intérêts privés des riverains. A ce titre, la Commune a exprimé 
son attention d'acquérir des parcelles reliant ces lieux. Si le comité syndical n'a pas manifesté 
d'hostilité à ce projet, les propriétaires l'ont rejeté par la suite et l'acquisition des parcelles ne 
s'est pas faite. A ce jour, il n'y a pas de mesures d'expropriation ni de projet précis, mais cette 
zone reste prévue au PLU comme emplacement réservé, au nom de l'intérêt général. 

Le Maire ajoute que les problèmes de sécurité ne relèvent pas du PLU. Sur ce cas précis, il est 
prévu de revoir les aménagements de la rue du Jura, autour de la MIEF, dans la continuité du 
chantier. 

Frédéric SANSA estime lui-aussi que le réel problème d'accessibilité n'est pas résolu dans ce 
PLU, et notamment de l'accessibilité des saint-juliennois à leur ville, pas seulement de l'accès 
des extérieurs au canton. Le plan de circulation n'est pas assez étudié et aurait dû être étudié 
en amont. 

Le Maire rétorque que le PLU aborde beaucoup de points, comme les infrastructures à créer, 
mais que ce n'est pas un plan de circulation. Il ajoute que le PADD contient beaucoup 
d'éléments sur la circulation, mais le PLU n'a pas vocation à définir les sens de circulation 
des voies ou les sens uniques à court terme car c'est un document d'urbanisme qui gère le 
droit des sols pour une durée d'environ 10 ans. 

Catherine JOUBERT estime que la densification s'accentue, permise notamment par le PLU, 
engendrant logiquement une augmentation de la circulation. La réflexion doit donc être 
globale! 

Le Maire répète que l'étude de circulation fait bien partie intégrante de la réflexion globale 
mais qu'elle ne peut être intégrée comme telle dans le PLU. Ainsi, par exemple, il assume le 
choix de ne pas élargir des routes dans Saint-Julien, afin de ne pas en augmenter le trafic, 
comme la route de Therens ou les chemins ruraux de Crache. L'accès à Saint-Julien par les 
entrées est facilité, tout en compliquant l'accès à ces routes secondaires à préserver. 
Toutefois, la circulation inter-quartiers ne doit pas être traitée dans le PLU, mais bien dans un 
plan de circulation. 

Anne PITTET interroge la volonté de la Municipalité sur les parkings, notamment sur le 
secteur de la gare et la rue des Sardes. 
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François CENA affirme que la capacité de parking dans le secteur de la gare devrait être 
importante pour permettre l'accès au tramway. Mais le but n'est d'attirer les automobilistes à 
Saint-Julien. Dans le même esprit, la CCG a une politique ambitieuse de transports en 
commun entre les bourgs et Saint-Julien, à l'exemple de la nouvelle ligne de bus M. 

Le Maire indique que la réflexion sur le nombre de place de parkings, et particulièrement de 
P+R, est en train d'être menée. Mais il préfère plusieurs parkings moyens (quartier de la gare, 
Bardonnex, Perly, ... ) plutôt qu'il un seul gros parking. 

Serge CROMBAC pense que ce n'est pas à Saint-Julien de compenser les choix de Plan-Les
Ouates, qui restreint son offre de stationnement. 

Le Maire souligne qu'on ne peut pas repousser toutes les personnes qui transitent par Saint
Julien au prétexte qu'elles créent des nuisances, car souvent elles viennent y chercher quelque 
chose (commerces, services, ... ) et participent à la vie de la ville. 

Michel DE SMEDT rappelle que le stationnement est inclus dans la réflexion sur la mobilité. 
Dans ce cadre, il faut distinguer deux problématiques qui co-existent: d'une part, les P+R, qui 
sont pensés pour les personnes extérieures à Saint-Julien souhaitant s'y garer et souvent se 
rendre ailleurs ; d'autre part, des parkings pour les gens qui viennent à Saint-Julien pour le 
travail, les commerces, les écoles ... Ces deux dispositifs sont différents et si on confond les 
logiques, la réflexion se brouille. 

Geneviève NICOUD relève l'augmentation importante de circulation en centre-ville générée 
par la Présentation de Marie, en particulier aux heures de pointes. C'est un véritable problème 
et pour ce cas précis, on peut constater que les parents n'en profitent pas pour consommer à 
Saint-Julien. 

Dominique GUEGUEN propose qu'il y ait un ramassage scolaire, organisé par la Présentation 
de Marie, sur le parking du Macumba afin de désengorger le centre-ville. 

Le Maire déplore cette vision d'une ville où des services existent, mais où les habitants ne 
supportent pas les désagréments inhérents, comme le bruit ou la circulation. Il faudrait rejeter 
les éléments dérangeants à l'extérieur. Or, une ville qui vit a du bruit le soir et le dimanche, et 
de la circulation aux heures de pointe. 

Pierre BRUNET s'étonne des choix de la Municipalité. A Annemasse, il n'y a pas de parking 
autour de la gare. Ils sont plus loin du centre, reliés par le tramway. 

' Michel DE SMEDT précise qu'il s'agit de P+R pour rabattre les automobilistes vers les 
transports en commun. 

Le Maire distingue les deux cas d'Annemasse et de Saint-Julien, qui ne sont pas comparables. 
Dans le premier cas, la gare est proche du centre-ville et reliée aux transports en commun. A 
Saint-Julien, le quartier de la gare est dans le centre-ville élargi, où une zone de services et de 
vie est prévue. On ne peut pas demander aux habitants du canton de prendre le bus, puis le 
tramway, pour se rendre à Genève, car peu de gens feront cette démarche. 
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Le Maire précise que contrairement à l'impression générale, des études ont montré qu'environ 
80% du trafic est de l'échange, c'est-à-dire des gens qui partent ou qui viennent à Saint
Julien. Seuls 20 % du trafic est du transit. 

Josie GAY demande des renseîgnements sur les logements aidés sur leur pourcentage actuel à 
Saint-Julien. 

Antoine VIELqARD explique qu'un pourcentage de logements sociaux est obligatoire dans 
le PLH. 

Joël PERINO affirme qu'il y a environ 17% de logements aidés sur le territoire de la 
Commune. 

François CENA explique qu'il existe deux types d'outils pour atteindre ces objectifs : ceux 
inscrits dans le PLU qui permettent d'imposer des pourcentages de logements sociaux aux 
promoteurs, et, à plus long terme, les acquisitions foncières qui permettent à la collectivité de 
mettre en place directement du logement social sur les terrains qui lui appartiennent. 

Catherine JOUBERT aimerait savoir si les parcelles nommées S 1 et S2 dans l' AOP « Près de 
la Fontaine » appartiennent à la Commune. 

François CENA répond affirmativement. 

Pierre BRUNET profite de cette question pour réclamer de nouveau la communication de liste 
du patrimoine communal. Michel DE SMEDT confirme qu'il va relancer les services pour 
leur demander d'envoyer le document qu'ils ont élaboré. Il pensait que cela avait été fait. 

Catherine JOUBERT demande si le parc de la sous-préfecture est public et s'il peut devenir 
accessible à tous. 

Le Maire répond que cette décision dépend du propriétaire, à savoir le Conseil général, qui l'a 
mis à disposition de l'Etat. Cette zone n'est pas classée dans la catégorie Espace Boisé Classé, 
beaucoup trop contraignante, mais qu'il est néanmoins prévu dans le zonage de conserver le 
caractère arboré du lieu. 

Pierre BRUNET se souvient du projet de la tranchée couverte de la place du crêt. Il souhaite 
savoir si ce dernier est abandonné et, dans ce cas, comment sera détourné le trafic de la rue 
Berthollet. 

François CENA explique que les études sur le quartier de la gare ont amené à réfléchir à des 
propositions sur des aménagements plus à l'est. Ces dernières ont été présentées et élaborées 
notamment en commission urbanisme. 

Antoine VIELLIARD constate qu'une délibération pour adopter le PLU est importante pour 
toute ville française, mais plus encore pour Saint-Julien car l'accélération est encore plus 
importante à Saint-Julien qu'ailleurs. Il souligne que la ville a été identifiée comme 
« Boomburbs » avec une forte croissance démographique. Cependant, il voit trois motifs de 
contester l'adoption du PLU présenté ici. 
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Premièrement, il trouve qu'il n'y a pas eu de véritable concertation, différente de la simple 
information. C'est un projet commun à toute la Ville, or, même si la procédure a été respectée 
formellement, la Municipalité n'a pas entendu les remarques de l'ensemble des citoyens, 
faites pour enrichir le projet présenté. Seuls 1 % des habitants ont participé aux réunions 
publiques. Le plan de zonage n'a pas été communiqué, alors qu'il s'agit d'un document 
essentiel pour la· compréhension du PLU et que chaque point devrait être discuté par la 
population. Le Conseil municipal n'est pas mieux informé: la commission urbanisme, 
convoquée dix jours avant, n'a pas réuni beaucoup de conseillers : seuls 6 conseillers 
municipaux ont pu s'y rendre. D'ailleurs, même les techniciens sont allés trop vite car il y a 
des erreurs matérielles dans le document, par exemple, l'OAP 5 et 6 sont confondues dans 
certains documents. Il précise qu'il n'est pas en mesure de voter l'adoption de ce PLU, mais 
s'il y a des points positifs comme les projets autour de la gare et de l'avenue de Genève. 
Deuxièmement, il pense que ce PLU va à l'encontre du projet d'agglomération et du SCOT 
qui va bientôt être adopté au Conseil communautaire. Par exemple, il prévoit plus de 6 

·. hectares de régularisation et extension urbaines sur les hameaux de St Julien. Ces 6 hectares 
ne sont pas conformes au SCOT actuel, ni à celui qui sera adopté. Le mois prochain le SCOT 
sera voté et interdira ces extensions dans les hameaux. De plus, le PLU rend possible la 
construction de 1700 logements dans le cœur de la ville, il n'y a donc pas besoin d'extension 
dans les hameaux. Le PLU rend constructible les terrains mitoyens du rond-point d'entrée de 
ville alors que l'on travaille sur l'entrée de ville Sud. C'est incompatible. De même, le 
corridor biologique de Lathoy est mordu par l'extension en zone 2AU de la technopole 
d'Archamps. 
Troisièmement, il indique que ce PLU n'est pas conforme avec les aspirations des habitants 
de la Commune. Les habitants exigent maintenant une ville à vivre, une ville de qualité: avec 
des espaces naturels de respiration, avec des cheminements piétonniers, avec des espaces 
publics pour les enfants et les jeunes, avec un patrimoine bâti qui est préservé, avec une 
qualité architecturale renforcée. Ce document est une réplique de la première version de 2007, 
mais beaucoup de choses ont changé depuis 2007. La population de St Julien a triplé en 
quarante ans. Une croissance aussi violente et rapide est un traumatisme pour les St 
Juliennois. Même ceux qui sont installés depuis peu de temps ne reconnaissent pas la ville 
dans laquelle ils se sont installés. Il y a des avancées mais il s'agit de demi-mesures. Par 
exemple, le PLU prévoit seulement 20% d'espaces en pleine terre, c'est insuffisant. De même, 
on peut regretter l'absence de réflexion sur la mutualisation· des parkings. On réserve plus 
d'espaces pour les voitures que pour nos enfants. 

François CENA répond aux critiques. 
Tout abord, il rappelle la méthode. On propose ce soir d'arrêter le PLU, de façon à ce qu'il 
devienne le projet du Conseil municipal à présenter aux habitants. Il ne s'agit pas de 
l'adoption du PLU, prévue pour décembre. Jusqu'à ce conseil, nous étions dans la 
concertation publique sur le P ADD, avec des réunions publiques et des moyens de 
concertations plus larges que ceux prévus. Après l'arrêt de ce projet, une enquête publique 
sera réalisée. Il précise que certains documents, dont le plan de zonage, n · étaient pas 
communicables avant ce présente Conseil, sous peine de fragiliser juridiquement le PLU. Il 
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s'étonne de la remarque concernant le manque d'information des conseillers municipaux, 
dans la mesure où se sont tenues quatre commissions urbanisme, en octobre, décembre, mars 
et avril, au cours desquelles des documents ont été présentés. 
Il rappelle en outre l'historique, à savoir qu'avec l'annulation du précédent PLU et 
l'application d'un POS inadapté, il y avait urgence à relancer une procédure. Le calendrier 
électoral a également son importance : il faudrait que la prochaine municipalité puisse 
s'appuyer sur un PLU solide, quitte à le modifier par la suite, comme tout document 
d'urbanisme. 
Enfin, les éléments du Grenelle de l'environnement ont dû être intégrés dans la réflexion, et 
cela n'a pas toujours été simple d'appliquer à la réalité les lois et les grands principes 
théoriques. 
Concernant la réflexion sur la compatibilité avec le SCOT, il rappelle le contexte. Le SCOT 
actuel date de 2002, et un nouveau projet est en cours d'élaboration par la Communauté de 
Communes. Le fait que les deux calendriers, SCOT et PLU, doivent se mener en parallèle a 
également été un élément de complexité à gérer. Effectivement, réglementairement, le PLU 
doit être compatible avec le SCOT, c'est-à-dire en respecter l'esprit, mais ne doit pas être 
conforme, ce qui signifierait l'appliquer à la lettre. Il a donc été décidé que le PLU de Saint
Julien devrait être compatible avec le SCOT de 2002, et doit donc être adopté avant 
l'approbation du nouveau document de la CCG. Par la suite, après l'adoption du nouveau 
SCOT, les Communes auront trois ans pour rendre leurs documents d'urbanisme compatibles, 
le PLU de Saint-julien pourra donc être modifié, et cela sera à la marge. 
Concernant les hameaux, le principe du nouveau SCOT est le suivant: les grands projets 
immobiliers doivent effectivement épargner les hameaux, mais les villages doivent vivre. Se 
pose la question de la qualification de Thairy en hameau ou en village : c'était une Commune, 
on y trouve encore une école, une église, une ancienne mairie ... Concernant les 6 hectares 
auxquels Antoine VIELLIARD fait référence, cela concerne la somme des espaces sur les 
différents hameaux, et il s'agit souvent de petites parcelles ou de régularisations qui relèvent 
du bon sens. Par exemple, 0,4 hectare est classé en zone à urbaniser à Thairy en plus des 
régularisations des constructions intervenues depuis 1992 : cette zone n'est pas très 
importante et il faut des espaces constructibles pour permettre le renouvellement de la 
population. 
Il précise que les corridors biologiques ont été respectés. Le corridor entre Lathoy et la 
technopole d' Archamps a fait l'objet d'une analyse et de débats avec la Communauté pour 
préserver une bande suffisante tout en garantissant l'extension de la technopole. 
Il informe que les 20% de pleines terres sont une innovation : même dans le centre de la ville, 
tout ne doit pas être bétonné. Mais aller au-delà serait une erreur d'urbanité car la ville-centre 
reste un espace urbain et dense. Donc le pourcentage de pleines terres varie selon les zones 
identifiées, de 20% au centre de la ville à 40% dans la zone villa. 
Enfin, concernant la conservation du patrimoine bâti, il rappelle qu'un premier zonage des 
bâtiments traditionnels avait été fait lors du premier PLU. Puis, ce zonage avait été élargi, 
dans une modification votée par le Conseil municipal. Cette fois, cette zone a été encore 
agrandie à la rue Fernand David, avec des villas datant du début du XX.ème siècle. Mais la 
réflexion est actuellement en cours et on ne peut pas en tirer toutes les conclusions 

12 



maintenant. Si des nouveaux éléments apparaissent, cela donnera lieu à une légère 
modification du PLU. 

Le Maire ajoute que l'urgence est due au fait que l'actuel POS soit inadapté, qu'on ne peut 
donc pas s'opposer à certains projets immobiliers choquants, ainsi qu'au calendrier électoral. 
Quels que soient les résultats des futures élections, la future équipe aura un document 
d'urbanisme actualisé sur lequel s'appuyer et qu'elle pourra modifier. C'est d'ailleurs la 
même logique qui anime la CCG dans la démarche du SCOT. 

Antoine VIELLIARD insiste en déclarant que les délais sont trop courts pour permettre aux 
élus du Conseil municipal de bien comprendre le document. 

Le Maire lui répond que ces propos n'engagent que lui, et que d'autres conseillers peuvent 
avoir un autre avis. Le travail et la concertation n'ont pas commencé il y a dix jours. 

Antoine VIELLIARD insiste sur le fait que la délibération de ce soir fixe tout de même les 
choses et qu'il sera difficile de revenir en arrière. L'enquête publique ne pourra modifier des 
éléments qu'à la marge. Il comprend l'urgence décrite, mais quelques mois de réflexion 
supplémentaires permettraient d'éviter des erreurs, surtout si le PLU n'est pas compatible 
avec le SCOT. Par exemple, la protection du patrimoine va dans le bon sens avec le permis de 
démolir, mais plusieurs bâtiments ne sont pas dans ces zones et il faut à tout prix éviter un 
nouveau traumatisme comme celui de la destruction de la villa Taponnier. Par ailleurs, il 
minimise le débat sur le statut de Thairy entre village et hameau : actuellement, son école 
n'est pas menacée comme dans d'autres villages, il ne partage donc pas la nécessité 
d'urbaniser cette zone. 

Le Maire ne comprend pas la logique de cette opposition: on a un document d'urbanisme qui, 
comme cela a été souligné, est un désastre pour la ville. Mais il faudrait prendre plus de temps 
pour élaborer le nouveau PLU malgré tout ! Il entend la remarque sur le patrimoine et invite 
Antoine VIELLIARD et les habitants à participer à l'enquête publique. 

Pierre BRUNET valide l'urgence de supprimer le POS et confirme que parfois, le mieux est 
l'ennemi du bien. Toutefois, n'étant pas entièrement d'accord avec les propositions de la 
Municipalité, il annonce qu'il s'abstiendra. 

Antoine VIELLIARD souligne de nouveau les risques de l'extension de l'urbanisation, 
surtout dans les hameaux. 

François CENA précise que certaines parcelles concernées sont déjà intégrées dans la ·zone 
construite et que le SCOT définit comme « dents creuses» à urbaniser des zones jusqu'à 
5 000 mètres carrés. 

Mercedes BRA W AND s'étonne des nombreux reproches adressés et se demande si les 
détracteurs ont bien participé à la concertation. Elle regrette ce positionnement qui consiste à 
critiquer sans collaborer. 

Antoine VIELLIARD répond que les discussions sont difficiles sans le plan de zonage. 
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François CENA explique que le plan de zonage n'est pas un document communicable à cette 

étape de la procédure, ce qui explique qu'il n'ait été diffusé qu'en commission, aux 

conseillers municipaux. 

Le Maire rappelle que ce document, comme tous ceux diffusés dans les commissions, devait 

rester confidentiel à ce stade. Il clôt les discussions et appelle au vote. 

VU le Code de l'urbanisme, et notamment les articles L 123-6 à L 123-18 et R*123-16 et 
suivants, 

VU la délibération du Conseil municipal en date du 18 octobre 2012 prescrivant la révision du 
POS et l'élaboration du plan local d'urbanisme et définissant les modalités de la concertation, 

VU le procès-verbal du Conseil municipal en date du 20 décembre 2012 relatif au débat sur 
orientations générales du Projet d' Aménagement et de Développement Durables mentionné à 
l'article L 123-9 du Code de l'urbanisme, 

VU le bilan de cette concertation présentée par le Maire, conformément à l'article L 300-2 du 
Code de l'urbanisme, 

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire-Adjoint, 

VU le projet de révision du plan d'occupation des sols et d'élaboration du plan local 
d'urbanisme et notamment le rapport de présentation, le projet d'aménagement et de 
développement durables de la Commune, le règlement, les documents graphiques et les 
annexes, conformément aux articles R 123-1 et suivants du Code de l'urbanisme, 

Considérant que le projet de révision du P.O.S. et d'élaboration du P.L.U. est prêt à être 
transmis pour avis aux personnes publiques qui ont été associées à son élaboration ainsi que, à 
leur demande, aux Communes limitrophes et aux établissements publics de coopération 
intercommunale, directement intéressés, à la commission départementale de la consommation 
des espaces agricoles conformément à l'article L 123-9 du Code de l'urbanisme, 

Il est proposé au Conseil municipal : 

DE TIRER le bilan de la concertation sur le projet de révision du plan d'occupation 
des sols et d'élaboration du plan local d'urbanisme, 

D'ARRETER le projet de révision du P.O.S et d'élaboration du Plan Local 
<l'Urbanisme de la Commune de Saint-Julien-en- Genevois tel qu'il est annexé à la 
présente, 

DE PRECISER que le projet de rev1s10n du plan d'occupation des sols et 
d'élaboration du plan local d'urbanisme sera communiqué pour avis à l'ensemble des 
personnes publiques associées à la révision du P.O.S. et l'élaboration du P.L.U., 
conformément à l'article L123-9 du Code de l'Urbanisme. 
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Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve avec 23 voix pour, 6 v01x contre 
(Antoine VIELLIARD, Catherine JOUBERT, Eddy CARL, Frédéric SANSA, Dominique 
GUEGUEN et Cédric MARX) et 2 abstentions (Pierre BRUNET et Isabelle GERARD). 

La présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet et sera affièhée pendant un mois 
en mairie conformément à l'article R 123-18 du Code de l'urbanisme. 

Le dossier arrêté sera tenu à la disposition du public conformément à l'article L 300-2 du 
Code de l'urbanisme. 

2° / Projet de deuxième programme local de l'habitat (PLH 2, 2013-2019) - Avis de la 
Ville de Saint-Julien-en-Genevois 

Monsieur François CENA, Maire-Adjoint, expose : 

Le Programme Local de l'Habitat (PLH) est encadré par le Code de la construction et de 
l'Habitation (CCH), notamment aux articles L.302-1 à L.302-2 et R.302-1 à R.302-13. 

La Communauté de Communes du Genevois (CCG) a adopté le premier PLH le 26 juin 2006. 
Par délibération n° 1/2010, en date du 1er février 2010, le Conseil communautaire a acté le 
lancement de la révision de ce PLH 1 (2006-2012), impliquant l'élaboration du PLH 2 (2013-
2019). 

Selon l'article R.302-1 du CCH, tout PLH « comprend, pour l'ensemble des Communes 

membres de l'établissement public de coopération intercommunale compétent : 
- un diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions 

d'habitat dans le territoire auquel il s'applique ; 
- un document d'orientation comprena~t l'énoncé des principes et objectifs du 

programme; 
un programme d'actions détaillé pour l'ensemble du territoire auquel il s'applique et 
pour chaque Commune et, le cas échéant, secteur géographique défini à l'intérieur de 
celui-ci. » 

La phase 1 du diagnostic s'est déroulée de janvier à octobre 2011. Le comité de pilotage a été 
réuni en février et en octobre, pour le lancement de la démarche de révision du PLH et la 
restitution des conclusions du diagnostic. Chaque Commune a été rencontrée, entre février et 
avril 2011. La commission habitat intercommunal a été associée en avril, juin et octobre 2011. 
Une table-ronde, dont la thématique était centrée sur l'accession sociale à la propriété, a été 
organisée en septembre 2011. Le diagnostic a été présenté à la réunion du Conseil 
communautaire d'octobre 2011. 

Le diagnostic a révélé : 

Une forte croissance démographique (+ 2,5 % par an entre 1999 et 2009, INSEE) 
alimentée aux trois quarts par le solde migratoire. 
Une part non négligeable d'actifs travaillant en France (44 % en 2009, INSEE). 
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48 % des ménages éligibles au logement locatif social. 

812 demandeurs d'un logement locatif social au 1er janvier 2011, dont 72 % ont des 

ressources correspondant aux logements financés en PLAI. 
551 logements locatifs sociaux financés entre 2006 et 2012. L'objectif quantitatif du 

PLH 1 en la matière étant atteint à 87 %. 

490 logements nouveaux mis en chantier annuellement entre 1999 et 2010. 
Des loyers élevés dans le parc locatif privé (14,4 € du m2 en février 2012), en rupture 

avec le parc locatif social ( de 4, 73 à 7,98 € du m2
). 

Des prix à l'acquisition en augmentation continue, dépassant en 2011 les 4 000 € du 

m2 sur les Communes à l'est et les 3 000 € à l'ouest. Ce qui entraîne un blocage du 

parcours résidentiel d'au moins un ménage locataire sur cinq âgé entre 30 et 45 ans. 

Un besoin de 105 logements nouveaux par an pour atteindre le point mort. 
Un potentiel de développement, établi selon les capacités de construction des POS et 

PLU, pouvant engendrer une accélération des tendances et à l'objectif de mixité faible. 

La phase 2 du document d'orientation s'est déroulée de novembre 2011 à juin 2012. Deux 

ateliers, sur les thèmes de la mixité sociale et de la stratégie foncière, ont été organisés en 

février 2012. La commission habitat intercommunale a été réunie en mai 2012. Le document 

d'orien~ation a été débattu au Conseil communautaire de juin 2012. 

La vision politique se décline en 6 orientations : 

Homogénéiser les politiques Habitat 'et urbanisme & Construire la stratégie foncière 

intercommunale. 

Garantir la mixité de l'habitat et y apporter un soutien financier. 

Encourager la qualité des constructions et la diversité des formes urbaines. 

Améliorer la qualité énergétique du parc existant. 

Répondre aux besoins des populations spécifiques. 

Animer la politique d'habitat communautaire. 

La phase 3 du programme d'actions s'est déroulée de juillet 2012 à février 2013. La 

commission habitat intercommunale s'est réunie en octobre, _novembre, décembre 2012 et 
janvier 2013. Le document d'orientation et le programme d'actions ont été présentés au 

comité de pilotage en février 2013. Le programme d'actions a été débattu à la séance du 

Conseil communautaire de février 2013. 
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La mise en œuvre des 6 orientations s'articule autour de 20 actions : 

Orientation Action 

1. Homogénéiser 
1. Faire du PLH la matérialisation du partenariat entre la CCG et ses 

Communes membres en matière d'habitat 
les politiques 2. Conseiller les Communes pour la traduction du PLH dans leur 
Habitat et 
urbanisme 

document d'urbanisme 

& Construire la 3. Bâtir la stratégie foncière à partir d'un référentiel des sites prioritaires 

stratégie foncière et de son plan d'actions 

intercommunale 4. Accompagner les Communes dans le cadre d'études préalables ou pré-
opérationnelles sur les sites prioritaires 

5. Fixer les objectifs quantitatifs de production neuve en matière de 
logement à vocation sociale 

2. Garantir la 
6. Contractualiser entre la CCG et chaque opérateur social & participer à 

mixité de ; l'équilibre financier des opérations de logement à vocation sociale 

l'habitat et y 
7. Construire un cadre local pour le logement intermédiaire, en location 

et en accession, à destination des classes moyennes 
apporter un 

8. Elaborer une « charte de l'habitat » à l'échelle de la CCG, partagée par soutien 
financier l'ensemble des opérateurs-constructeurs 

9. Etudier et expérimenter une offre de logements spécifiquement dédiée 
au soutien à l'emploi sur la CCG (fonctions publiques et structures 
associées, TPE-PME, santé, BTP) 

1 O. Concevoir, en collaboration avec les élus, un catalogue illustratif de 
formes urbaines, de densités et de plans-masse types, répondant aux 

3. Encourager la aspirations de qualité d'habitat attendues sur la CCG et faisant écho à 

qualité des un habitat vernaculaire 
constructions et 11. Organiser des visites d'opérations, communiquer et échanger sur les 
la diversité des réalisations 
formes urbaines 12. Réaliser un ou plusieurs appel(s) à concours permettant d'engager une 

dynamique d'innovation sur le thème: « Habitat durable et nouveaux 
modes d'habiter» 

4. Améliorer la 13. Contribuer à la lutte contre la précarité énergétique 
qualité 14. Accompagner les opérateurs sociaux dans leur(s) programme(s) de 
énergétique du réhabilitation visant une meilleure performance énergétique et la 
parc existant régulation du couole lover + charges 

15. Créer une offre de terrains aménagés et de maisons ultra-sociales 
(MUS) à destination des gens du voyage en voie de sédentarisation ou 

5. Répondre aux sédentarisés · 

besoins des 16. Poursuivre l'engagement en faveur d'une résidence sociale & foyer 

populations jeunes travailleurs 

spécifiques 17. Soutenir des initiatives en faveur de publics confrontés à des 
problématiques ,Particulières (handicaps, Jeunes, personnes âgées, 
familles monoparentales, etc.) 

6. Animer la 
18. Suivre et évaluer l'application du PLH à travers un observatoire de 

politique l'habitat et du foncier 

d'habitat 19. Communiquer, sensibiliser et informer 

communautaire 20. Recourir à une assistance juridique 
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Conformément au CCH, le projet de PLH 2 a été arrêté par le Conseil communautaire en date 
du 25 févner 2013, par délibération n°16/2013 (article R302-8). 

Après avoir été arrêté, quatre réunions d'information aux Maires, leurs Adjoints et les 
Conseillers municipaux du canton ont été organisées pour présenter le projet de PLH 2 (le 7 
mars à St Julien, le 12 mars à Viry, le 14 mars à Valleiry et le 26 mars à Collonges). Le projet 
de PLH 2 a été soumis le 14 mars 2013 par le Président de la CCG aux Communes membres 
(article R302-9). 
Le Conseil municipal de la Ville de Saint-Julien-en-Genevois est informé qu'il dispose, à 
compter du 14 mars 2013, d'un délai de deux mois pour transmettre son avis sur le projet de 
PLH 2 à la CCG (article R302-9). Le Conseil municipal de la Ville de Saint-Julien-en
Genevois est également informé qu'il délibère notamment sur les moyens, relevant de ses 
compétences, à mettre en place dans le cadre du PLH et que, faute de réponse dans ce délai, 
son avis est réputé favorable (article R302-9). 

Au vu des avis exprimés en application de l'article R302-9, le Conseil communautaire de la 
CCG délibèrera à nouveau sur le projet et le transmettra au Préfet. Celuï-ci le transmettra au 
représentant de l'Etat dans la région afin qu'il en saisisse pour avis le comité régional de 
l'habitat, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Son avis est transmis au 
préfet du département intéressé (article R302-10). 

La CCG délibèrera sur les demandes motivées de modifications présentées, le cas échéant, par 
le Préfet. Si elle les acceptait, la CCG transmettrait, pour avis, le projet ainsi modifié aux 
Communes suivant les modalités prévues à l'article R3 02-9 ( article R3 02-11 ). 

Le PLH est adopté par la Communauté de Communes du Genevois. Sa délibération est 
transmise aux personnes morales mentionnées à l'article R302-9 (article R302-1 l). 

Le PLH adopté, accompagné des avis exprimés en application des articles R302-9 et R302-10, 
est transmis pour information aux personnes morales associées à son élaboration (article 
R302-ll). 

La délibération adoptant le PLH est affichée pendant un mois au siège de la CCG et dans les 
mairies des Communes membres. Mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé 
dans le ou les départements intéressés (article R302-12). 

Le PLH adopté est tenu à la disposition du public au siège de la CCG, dans les mairies des 
Communes membres, ainsi qu'à la Préfecture du ou des départements intéressés (article R302-
12). 

Après avoir pris connaissance du projet de PLH 2 (2013-2019) et de l'exposé ci-dessus 
retranscrit, il est proposé au Conseil municipal : 

D'ÉMETTRE un avis favorable sur le projet de PLH 2 arrêté par la Communauté de 
Communes du Genevois. 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives au dossier. 
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Le Maire ajoute que l'impact financier est important pour la CCG qui apporte une aide 
importante aux logements, de l'ordre de 800 000 € par an. 

Antoine VIELLIARD ajoute qu'il y a aussi des crédits cantonalisés du Conseil Général pour 
financer ces actions. Il souhaite à ce sujet aborder l'action n° 16 du PLH (résidence sociale et 
jeunes travailleurs). Selon les informations en sa possession, la Commune souhaiterait prévoir 
20 logements étudiants, et non 16. Or, le Conseil général n'accorderait d'aide financière que 
pour un projet incluant 16 logements. La Commune fait donc perdre une part importante de 
son financement pour quatre logements étudiants de plus sur une résidence ... 

Le Maire ne comprend pas l'objet de cette intervention. Les informations sont erronées. Il 
s'agit d'un projet communautaire, arbitré récemment à la CCG par le président Bernard 
GAUD en présence d'autres élus (Messieurs MERMIN, PERINO .. ). Il y a effectivement eu 
des discussions, auxquelles il a participé au départ en tant que membre du groupe de travail 
sur les lycées, mais en aucun cas la Commune n'a imposé sa position, et, notamment, n'a 
exigé 20 logements étudiants au lieu de 16. 

Joël PERINO ne comprend pas non plus cette accusation. Il s'agit d'un projet communautaire, 
il faut donc soulever le problème à la CCG, et non au Conseil municipal, qui n'est pas 
compétent en la matière. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 

3° / Contentieux PLU - Renonciation au paiement de dépens 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, expose : 

Par un jugement n°1003912 en date du 20 décembre 2012, le Tribunal administratif 'de 
Grenoble a rejeté au fond la requête enregistrée par Monsieur Antoine VIELLIARD le 6 
septembre 2010, et tendant à l'annulation de la délibération du 8 juillet 2010 par laquelle le 
Conseil municipal avait approuvé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme. 

Il a par ailleurs condamné le requérant à verser 1 000 € à la Commune en application des 
dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. 

Il est proposé au Conseil municipal : 
DE RENONCER à la perception des 1 000 € de dépens. 

Antoine VIELLIARD quitte la salle durant le débat et le vote. 

Annie STALDER s'étonne de cette délibération dans la mesure où tout requérant choisissant 
de recourir à la justice doit être conscient des risques, y compris financiers, qu'il prend. 
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Gilbert GALLA Y estime que si un requérant décide d'attaquer la Commune, il doit en 
assumer les conséquences, notamment financières. 

Jean-Louis DE FOUCAULT demande s'il est possible de reverser cette somme à une 
association. Il lui est répondu négativement. 

Frédéric SANSA indique que la minorité s'abstiendra sur ce vote. Il précise néanmoins le 
contexte : juridiquement, le Tribunal aurait dû prononcer un non-lieu à statuer puisque le PLU 
avait été annulé. Antoine VIELLIARD aurait donc pu décider de faire appel, ce qu'il n'a pas 
fait. 

François CENA pense qu'il faut protéger les conseillers qui s'expriment sur un sujet comme 
le PLU. 

Le Maire soutient cette forme d'expression démocratique. Antoine VIELLIARD a agi comme 
conseiller municipal, pour défendre sa vision de l'intérêt général, et à ce titre il se différencie 
d'un requérant lambda qui défendrait un intérêt privé. 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve avec 10 vmx pour, 9 voix contre 
(Mercedes BRAWAND, Annie STALDER, Geneviève NICOUD, Sedat BAYAT, Catherine 
BALMENS, Isabelle GAUDILLET, Gilbert GALLA Y, Martine PALLISSES-CARDET, 
Serge CROMBAC) et 11 abstentions (Joël PERINO,-Maritie FONTAINE-LEBRUN, Jean
Louis DE FOUCAULT, Josie GAY, Catherine JOUBERT, Pierre BRUNET, Eddy CARL, 

' Frédéric SANSA, Dominique GUEGUEN, Cédric MARX, Isabelle GERARD). 

4° / Maison Intergénérationnelle de l'Enfance et de la Famille - Achat par la Commune 
de la parcelle AK 246P appartenant à l'indivision copropriété du XIXème et Monsieur 
Pierre DESCOMBES 

Monsieur François CENA, Maire-Adjoint, expose : 

La Commune de Saint Julien en Genevois a obtenu le permis de construire n°07424311A0032 
le 19 octobre 2011 pour la construction de la Maison Intergénérationnelle de l'Enfance et de 
la Famille. 

Pour permettre d'accéder aux parkings situés au sous-sol de ce bâtiment, il est nécessaire 
d'emprunter la voie d'accès qui dessert les propriétés appartenant à la copropriété du XIXème 
et à Monsieur Pierre DESCOMBES. 

Des négociations se sont tenues avec ces propriétaires afin que cette voie devienne une 
propriété communale, comprenant notamment l'établissement d'une servitude de passage à 

leur profit. 

L'accord porte sur un prix d'acquisition de 36 750 € de ce chemin situé en zone UA du POS, 
d'une longueur d'environ 80 mètres, représentant 282 m2 suivànt le document d'arpentage 
établi par la SCP DUPONT. 
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Les copropriétaires demandent également, en compensation, le droit d'accès au parking en 
sous-sol de la Maison Intergénérationnelle de l'Enfance et de la Famille avec la réservation de 
8 places de parkings. 

La Maison Intergénérationnelle de l'Enfance et de la Famille étant un bien affecté à l'usage 
du public, cette réservation ne pourra s'établir que par la délivrance d'une autorisation 
d'occupation du domaine public à titre précaire et révocable, montage qui est compatible avec 
les conditions énoncées lors de l'assemblée générale ordinaire de la copropriété « Le 
XIXème ». 

Aussi, en fonction de ce qui précède, il est proposé au Conseil municipal : 

D'ACCEPTER l'achat par la Commune de cette bande de terrain cadastrée AK 246p 
au prix de 36 750 € ; 

D'ACCEPTER la constitution d'une servitude de passage sur celle-ci au profit des 
riverains concernés ; 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention d'occupation du domaine 
public et à intervenir entre les parties ; 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer l'acte notarié correspondant ainsi que 
tous les autres documents relatifs et nécessaire à l'exécution de ces décisions ; 

D'AUTORISER Monsieur François CENA, Maire-Adjoint, à signer l'acte 
administratif en cas de recours à la procédure d'acte authentique en forme 
administrative; 

DE DIRE que les frais d'acte et de géomètre seront à la charge de la Commune de 
Saint-Julien-en-Genevois. 

Pierre BRUNET estime que la Municipalité défend mal les intérêts de la Commune, il 
annonce qu'il votera contre ce projet de délibération. Selon lui, on «donne» des places de 
parking et on verse presque 3 7 000 €. 

François CENA précise qu'il s'agit d'une mise à disposition. Négocier pour la cession de 
terrains avec une copropriété reste très difficile, et il est très rare qu'elle accepte. 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve avec 30 voix pour et 1 voix contre 
(Pierre BRUNET). 

5° / Maison Intergénérationnelle de l'Enfance et de la Famille - Autorisation de 
programme et crédits de paiement 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, expose : 

Le concours pour la construction d'une maison intergénérationnelle de l'enfance et de la 
famille a été lancé en juin 2010, avec une enveloppe prévisionnelle de travaux de 5,68M€HT, 
incluant les aménagements extérieurs, confirmée lors de l'attribution du projet au Cabinet 
Plottier le 16 décembre 2010. Le coût de maîtrise d'œuvre était alors estimé à 0,653M€. 
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Après l'élaboration du projet en phase esquisse, le Conseil municipal a voté en juin 2011 une 

autorisation de programme (AP) pour ce projet, sur la base d'un coût d'opération hors taxe 

décomposé de la manière suivante : 

CoûtHT 

COUTS TRA VAUX "BATIMENT" 5 690 000 

ETUDES (géomètre, étude de sol, CAUE, frais de pub, 135 000 
indemnisation concours) 

FRAISDEBRANCHEMENT(EDF/GDF) 20 000 

HONORAIRES ET ASSURANCE : MO + SPS + 947 799 
contrôleur technique + Assurance DO TRC 

TOTAL 6 792 799 

L'autorisation de programme validée au Conseil municipal du 16 juin 2011 s'élevait alors à 
8,449M€ TTC (6,793M€ HT + actualisation sur travaux+ ajout de la TVA). Les crédits de 

paiements (CP) étaient programmés ainsi : 

• 2011 : 1M€ 
• 2012: SM€ 
• 2013 : 2,449M€ 

A la fin de l'année 2011, le projet a évolué, notamment pour intégrer: 

- de réelles améliorations sur les fonctionnalités du bâtiment : 

• Une hausse des surfaces : 570 m2 de 1ocaux à aménager à minima au lieu de 300 

m2 de réserves demandés 

• L'aménagement des surfaces en sous-sol et leur passage en ERP 

• Les cloisons vitrées 

• Ajout d'un niveau de desserte par les ascenseurs intérieurs (plateau) 

- des aménagements techniques : 

• Parois berlinoises en phase chantier 
• Quelques éléments de mobiliers intégrés 

• Travaux liés aux contraintes ERP 
• Adaptations architecturales 

Les évolutions ont été présentées en commissions : commission « petite enfance, scolaire et 
intergénérationnel » les 24 mai et 20 octobre 2011, et commission mixte« urbanisme travaux 

mobilité » et « développement durable » le 20 octobre 2011. 

Le coût d'opération était alors estimé à 7,950 M€ HT soit 9,983 M€ TTC (ajout TVA + 

réactualisation de 5% de la part travaux), au moment de l'Avant-Projet Définitif, dont 

6,551 ME HT de travaux (hausse de 1 M€). 
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La décomposition était la suivante: 

CoûtHT CoûtHT 
Evolution Explication de l'évolution 

iuin 2011 déc. 2011 
Amélioration des fonctionnalités 
(hausse surface, cloisons, 

COUTS TRAVAUX 
aménagements .. .) + 

"BATIMENT" 
5 690 000 6 777 000 +1087000 aménagements techniques (cf ci-

dessus) , intégration d'une 
enveloppe pour signalétique, 
contrôle d 'accès ... 

ETUDES (géomètre, 
étude de sol, CAUE, 
frais de pub, 135 0001 147 4471 12 447 étude de sol complémentaire 
indemnisation 
concours) 
FRAIS DE 
BRANCHEMENT 20 0001 20 0001 0 
(EDF/ GDF) 
HONORAIRESET 
ASSURANCE : MO + hausse coût maîtrise d'œuvre 
SPS + contrôleur 947 7991 10053401 57 541 prévue compte tenu hausse coût 
technique + Assurance travaux 
DO TRC 

TOTAL 6 792 799 7 949 787 1156 988 

Suite à cette évolution du coût des travaux, un avenant au marché de maîtrise d'œuvre a été 
validé par le Conseil municipal le 29 mars 2012, faisant passer le coût de cette dernière à 
773 568 € HT. Pour tenir compte de cette dépense supplémentaire, l'AP a été augmentée à 
7,164 M€ HT soit 8,593 M€ TTC lors de ce même Conseil. 

Le Conseil municipal, le 26 avril 2012, a attribué les marchés, à hauteur de 5,671 M€ HT, 
avec un lot infructueux. Après attribution de ce dernier par la suite, le marché de travaux a été 
porté à 6,510 M€ HT. 

Lors du Conseil municipal du 12 juillet 2012, le choix a été fait de ne pas revoir 1' AP, dans 
l'attente d'éléments plus définitifs quant au coût global de l'opération, mais une révision des 
CP a été validée pour tenir compte de l'avancement des travaux : 

CP 2012: 3,477 M€ 
CP 2013: 4 M€ 
CP 2014: 1,116 M€ 

A ce jour, il convient de revenir à nouveau sur cette AP, tant pour mettre à jour le montant 
total de l'opération que pour tenir compte de la réelle consommation des crédits, pour les 
crédits de paiement, sur la base du projet suivant : 

1 Pour mémoire : comprend également une part pour le compte du Conseil Général 
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CoûtHT CoûtHT 
Evolution 

Explication de 
fin 2011 fin 2012 l'évolution 

COUTS TRAVAUX 
6 777 000 6 694 776 -82 224 

"BATIMENT" 

démolition garages (5250) + 

ETUDES (géomètre, étude de 
indemnisations concours 
(+ 7000) + panneaux chantiers 

sol, CADE, frais de pub, 147 447 166 818 19 371 
(1600) + hausse coûts 

indemnisation concours) 
techniques (géomètre, 
économiste, plans .. .) 

FRAIS DE 
BRANCHEMENT (EDF/ 20 000 37 502 17 502 autres branchements (FT .. .) 
GDF ... ) 
HONORAIRES ET 
ASSURANCE : MO+ SPS + 

1005340 871 973 -133 367 
baisse coût maîtrise d'œuvre 

contrôleur technique + par rapport à l 'anticipation 
Assurance DO TRC 
TOTAL 7 949 787 7 771069 -178 718 

Il est donc proposé de fixer l' AP à 7 771 000 €HT soit 9 694 546,13€ TTC, incluant la TV A 

et une actualisation de 5% sur le montant des travaux. 

Par ailleurs, la consommation des crédits sur l'opération a été, 2011 et 2012 inclus, 

de 2 398 640.04 € TTC. 

Ainsi, il est proposé d'ajuster les crédits de paiement comme suit: 

2013 : 4 000 000 € + 1 136 641.63 € de restes à réaliser 2012, soit un total de 

5 136 641,63 € 

2014 : 2 159 264,46 € pour solder l'opération. 
Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'APPROUVER les modifications apportées à l'autorisation de programme et aux 

crédits de paiement tels que définis ci-dessus. 

Le Maire ajoute que le projet a évolué. Au début, il y avait un parking au sous-sol, le rez-de

chaussée pour la crèche et le 1er étage pour la Commune et le Conseil général. Dans la mesure 

où cela était possible d'un point de vue des règles d'urbanisme, la Municipalité avait choisi de 

construire des locaux au 2e étage, sans les aménager, pour disposer de réserves immobilières 

en centre-ville. Après discussions, on a préféré réserver le RDC réservé aux crèches (CCG s'il 
devait y avoir transfert de compétences), le 1er étage à la Commune et le 2nd étage mis à 

disposition au CG74, simplifiant la gestion. Donc la surface occupée par la Commune est 

beaucoup plus grande, équipée à minima, mais cela donne des marges de manœuvre. 

Frédéric SANSA voudrait savoir si, avec l'augmentation de surface pour les crèches, les 

subventions ont été renégociées. 
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Michel DE SMEDT répond négativement puisque le nombre de lit est resté identique, et que 
c'est la base du calcul des subventions. 

Le Maire ajoute qu'on pourrait peut-être revoir l'accord avec le CG 74, dont la surface mise à 
disposition augmente, mais cela fait partie d'un accord plus vaste et plus complexe négocié 
précédemment, cela ne lui semble donc pas forcement pertinent ni facile à renégocier. 

Frédéric SANSA admet que l'évolution du projet est importante, mais que son coût s'est tout 
de même accru de 10 % environ. 

Le Maire commente en remarquant qu'il est difficile de faire un bâtiment de cette ampleur 
sans devoir ajuster le projet en cours d'élaboration. 

Antoine VIELLIARD interroge sur la possibilité juridique de passer des marchés publics sans 
que le montage financier, à savoir l' AP/CP, soit validé en Conseil. 

Charline RENEVRET, Directrice Générale des Servies, explique qu'une autorisation de 
programme (AP) est une autorisation co~ptable pluriannuelle. En revanche, les crédits de 
paiement (CP), votés tous les ans lors de l'adoption du budget primitif, doivent être votés pour 
pouvoir juridiquement payer les factures. L' AP, elle, ne lie pas comptablement la Commune, 
c'est surtout un outil de transparence. 

Bien que le risque ne se présente pas sur cette délibération, si le Conseil municipal refuse 
d'accorder l'augmentation de cette AP/CP, Antoine VIELLIARD se questionne· sur les 
conséquences de la situation. 

Malgré le fait que la situation actuelle ne soit pas à ce stade, Charline RENEVRET affirme 
qu'effectivement, si le CP ne permettait plus à la Commune de couvrir ses factures, elle 
devrait stopper les travaux et suspendre les paiements. Le fournisseur pourrait alors engager 
un recours contre la Ville. C'est pourquoi souvent, les modalités - et donc les frais - de 
résiliation sont prévues dans les contrats de marchés publics. 

Michel DE SMEDT rappelle que les AP/CP sont des outils de programmation pluriannuelle, 
mais que le budget, annuel, reste juridiquement le principal document financier et comptable 
de la Commune. 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité. 

6° I Aménagements de sécurité, de v01ne et de. stationnement aux abords des 
établissements publics de l'avenue Napoléon III - Modification du plan de financement 
- appel aux financeurs. 

Monsieur Jean-Claude GUILLON, Maire Adjoint, expose : 
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Par délibération du 15 novembre 2012, le Conseil municipal a chargé le Maire de solliciter 
l'attribution d'une subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux 
(DETR) dans le cadre de l'appel à projets 2013. 

Par courrier du 28 janvier 2013, le Conseil Général de Haute-Savoie a lancé un appel à projet 
dans le cadre du Fonds Départemental pour le Développement des Territoires (FDDT). 

La Ville souhaite déposer lin dossier de demande de subvention pour les aménagements de 
sécurité, de voirie et de stationnement aux abords des établissements publics de l' A venue 
Napoléon III. 

Cette opération relève des catégories éligibles au titre des infrastructures de transport et de 
mobilité, sécurisation des déplacements et modernisation de la voirie communale. 

En parallèle, conformément à l'article L.5214-16 V du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il est proposé de solliciter un fonds de concours auprès de la Communauté de 
communes du Genevois. 

En effet, le développement et l'aménagement de ce secteur doit se conjuguer avec les 
circulations induites par la présence de deux collèges et d'un groupe scolaire ( écoles 
maternelle et primaire), ainsi que l'ensemble des équipements sportifs du plateau des 
Burgondes. La Communauté de Communes du Genevois, compétente en matière de transport 
scolaire, est donc directement concernée. 

Elle sera d'ailleurs étroitement associée aux modifications des circuits et aires de 
stationnement des cars scolaires. 

Le coût estimatif de l'opération, tel qu'il a été approuvé par; délibération du 20 décembre 
2012, s'élève à 407 000,00 € HT. 

Le nouveau plan de financement serait le suivant : 
Etat (DETR 2013): 
Conseil Général de Haute-Savoie (FDDT ~013) 
Reste à la charge de la collectivité 
MONTANT TOTAL 

140 000,00 € HT (34 %) 
133 500,00 € HT (33 %) 
133 500,00 € HT (33 %) 
407 000,00 € HT 

Un fonds de concours sera sollicité auprès de la Communauté de Communes à hauteur de 
50% du montant restant à la charge de la collectivité. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'APPROUVER le plan de financement proposé 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter l'attribution de subventions ou fonds 
de concours auprès des partenaires pour ce projet 

Antoine VIELLIARD précise que cette délibération intervient dans le cadre des appels à 
projets du CG74 pour la répartition des fonds cantonalisés. Ce n'est pas automatique, ce 
projet sera soumis aux élus et son obtention n'est pas certaine. 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité. 

7° / Aménagement de la salle multi-activités des Burgondes - Modification du plan de 
financement et appel aux financeurs. 
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Monsieur Eric BRACHET, Maire-Adjoint, expose : 

L'équipement sportif des Burgondes est utilisé de manière quasi permanente en semaine, de 
8h à 22h, par les établissements scolaires et les associations sportives ou structures 
municipales de la Ville. 

Dans le cadre de l'enseignement scolaire dispensé au sein des deux collèges et deux écoles 
primaires situés à proximité, ou dans le cadre d'entraînements sportifs associatifs, 
l'établissement accueille en moyenne 500 personnes quotidiennement, pratiquant une 
douzaine d'activités sportives différentes. 

Le week-end, la salle de sport collectif doit pouvoir accueillir des compétitions sportives 
officielles, notamment de Basket-ball. 

Au-delà de son utilisation intense, l'ancienneté de ce bâtiment a aussi entrainé, au delà des 
incivilités «traditionnelles» que l'on peut constater dans les équipements publics, le besoin 
réel de travaux visant à prolonger la vie de cet équipement majeur de notre ville. 

En outre, les locaux ne répondent plus exactement aux besoins des utilisateurs en raison de 
l'évolution de l'intensité des pratiques sportives ainsi que de l'augmentation des effectifs 
scolaires de classes de collège. 

Face à ces contraintes, scolaires, associatives et événementielles, la salle des Burgondes doit 
subir de nombreuses modifications pour répondre aux exigences actuelles dictées par les 
fédérations, l'Education Nationale, ou les normes de sécurité en matière d'ERP. 

C'est pourquoi la Municipalité a souhaité prévoir des travaux dans cet équipement durant 
l'année 2013. 

Par courrier du 28 janvier 2013, le Conseil Général de Haute-Savoie a lancé un appel à projet 
dans le cadre du Fonds Départemental pour le Développement des Territoires (FDDT). 

, dans la mesure où , dans la mesure où cette opération relève des catégories éligibles au titre 
de la construction et rénovation d'équipements sportifs et culturels. 

En parallèle, conformément à l'article L.5214-16 V du Code général des collectivités 
territoriales, il est proposé de solliciter un fonds de concours auprès de la Communauté de 
Communes du Genevois, compte tenu de la vocation intercommunale de cette salle. 

Le projet se décline en plusieurs tranches de travaux : 
Réfection du sol de la salle de sports (2 variantes) 
Réfection partielle des faux plafonds (2 variantes) 
Peinture des plafonds 
Peinture des murs de la salle 

- -Mises en conformité selon les prescriptions du bureau de contrôle 
Réfection du sol de la salle secondaire 
Peinture des murs de la salle secondaire 
Peinture des vestiaires, sas d'entrée et douches 
Eclairage de la salle de sports 
Changement des panneaux bois en façade 
Protection des vitrages 
Occultation et isolation de certaines parois vitrées ( option) 

Le coût global de l'opération est de 260 000,00 € HT. 
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, 
Il est proposé de décomposer le projet en une tranche ferme et une ou plusieurs tranches 
conditionnelles : 

TRANCHE FERME: Réfection du sol de la salle de sports 
Coût des travaux: 70 000,00 € HT 
Imprévus 7 000,00 € HT 
Maîtrise d'œuvre 11 550,00 € HT 
Frais annexe 1 450,00 € HT 
TOTAL TRANCHE FERME 90 000,00 € HT 

TRANCHES CONDITIONNELLES: Rénovation du bâtiment 
Coût des travaux : 131 500,00 € HT 
Imprévus 13 500,00 € HT 
Maîtrise d'œuvre 21 750,00 € HT 
Frais annexe 3 250,00 € HT 
TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE 170 000,00 € HT 

Le plan de financement serait le suivant : 
- Conseil Général (aides aux équipements sportifs) 
- Fonds frontaliers (FDDT) 
- Reste à la charge de la collectivité 

MONTANT TOTAL 

78 000,00 € HT (30 %) 
52 000,00 € HT (20 %) 

130 000,00 € HT (50 %) 

260 000,00 € HT 

Un fonds de concours sera sollicité auprès de la Communauté de Communes, à hauteur de 
50% du montant restant à la charge de la collectivité. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal: 
- D'APPROUVER le programme de réhabilitation de la salle des Burgondes, pour un 

montant de 260 000 € HT 
- D'APPROUVER le plan de financement proposé 
- D'AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter l'attribution de subventions ou fonds 

de concours auprès des partenaires pour ce projet 

Cédric MARX demande si les travaux de la tranche ferme seront terminés pour la rentrée de 
septembre 2013 et si ceux de la tranche conditionnelle impactent l'utilisation de la salle. 

Eric BRACHET répond affirmativement à la première question. En revanche, les services 
vont prévoir un phasage des travaux. Vu la situation actuelle, en particulier l'état du sol, il 
faut absolument intervenir, d'où la tranche ferme. Ensuite, les décisions seront prises, 
notamment en fonction des financements. 

Josie GA Y remarque que cette salle est essentiellement réservée au sport, mais elle est 
difficile pour les activités collectives, pour la sonorité notamment. 

Eric BRACHET le confirme et cette utilisation ne devrait pas changer. Actuellement, même la 
sécurité des utilisateurs est difficile à garantir. Depuis 2010, certaines réflexions sont lancées, 
mais, en tant qu'élu aux sports, la situation devient intenable. 
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Le Maire énonce les 2 options étudiées, à mettre en œuvre lorsque les travaux du gymnase de 
Collonges sont terminés (de façon à transférer une partie des activités là-bas). Soit les 
Burgondes subissent des réparations lourdes, c'est-à-dire déplacer les 4 murs pour être aux 
normes sportives, soit on détruit ce bâtiment, vieux d'une trentaine d'années. Cette 
rénovation permet de garder le bâtiment quelques années, de permettre une meilleure 
utilisation, en attendant la probable construction d'une nouvelle halle des sports remplaçant 
les Burgondes. 

Dominique GUEGUEN pense qu'il faudrait encore d'autres équipements sportifs. 

Le Maire a proposé à la CCG que le prochain équipement sportif soit à Saint-Julien, mais le 
type d'équipement reste à définir car il y a 3 gymnases. Cette demande de fonds au CG74 est 
justifiée car beaucoup de collégiens l'utilisent, le rayonnement est donc intercommunal. 

Antoine VIELLIARD profite de cette discussion pour demander l'investissement total de la 
Commune pour le stade de rugby. Il aimerait comparer les chiffres, sachant que les Burgondes 
sont extrêmement utilisées et centrales dans la vie sportive locale. 

Le Maire répond approximativement à 900 000 €, mais la Commune a demandé une 
subvention exceptionnelle au Conseil Général. 

Antoine VIELLIARD relève que les Burgondes et le gymnase du Léman sont deux 
équipements dont l'entretien est discutable. 

Eric BRACHET partage ce constat, d'où cette délibération. 

Le Maire précise que la Halle des sports est réservée à des activités ne pouvant plus se 
pratiquer dans les gymnases (tir à l'arc, skate, football en salle, ... ) 

Dominique GUEGUEN dénonce la mauvaise isolation des Burgondes, notamment le froid 
que subissent les sportifs en hiver. 

Eric BRACHET l'approuve, mais pense que ce n'est pas l'objet de ce projet de délibération. 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité. 

8° / Résidence du « Saint-Georges » - Acquisition et rénovation de logements à vocation 
sociale - Approbation du plan de îmancement et demande de subventions 

Monsieur Joël PERINO, Maire Adjoint, expose : 

Par courrier du 28 janvier 2013, le Conseil Général de Haute-Savoie a lancé un appel à projet 
dans le c.adre du Fonds Départemental pour le Développement des Territoires (FDDT). 

La Ville souhaite déposer un dossier de demande de subvention pour les acquisitions et la 
rénovation de logements au sein de la copropriété du Saint-Georges (secteur privé), projets 
qui ont été inscrits au budget 2013. 

29 



Ces opérations relèvent des catégories éligibles au titre du soutien à la réalisation/rénovation 
de logements accessibles à tous. 

La Ville de Saint-Julien est propriétaire de 38 appartements de type Tl (32) ou Tl bis (6),à la 
résidence Saint Georges ( qui comporte 502 appartements au total). 

La politique d'acquisition se poursuit en fonction des opportunités (droit de préemption 
renforcé), mais les appartements sont souvent acquis dans un état de délabrement certain. 

Depuis 2002, une association d'insertion intervient pour contribuer à la réhabilitation de ces 
appartements, ainsi qu'au titre du gros entretien ( essentiellement travaux de carrelage, 
peinture, plâtres, montage plans de travail et petits meubles, ménage, ... ). 

Pour le gros œuvre ou travaux spécifiques (plomberie, électricité .... ), il est fait appel à des 
entreprises extérieures. 

Depuis 2005, des travaux de réfection importants ont été entrepris pour réhabiliter ce 
patrimoine, conduisant à une amélioration des conditions de vie des locataires ( ou futurs 
locataires) et tendant à revaloriser l'image de ce quartier. 

Des programmes de travaux portant sur des remplacements systématiques ont également été 
mis en place : portes palières changées pour des portes sécurisées (restent 3 portes à poser sur 
des appartements loués de longue date), remplacement de volets roulants sur des appartements 
ciblés (action entreprise depuis 5 années - 21 appartements réalisés à cejour) ..... 

En parallèle, une réelle gestion locative de ces appartements a été mise en place en termes 
d'attribution et de suivi des locataires (27 appartements - correspondant à 30 studios - sont 
loués (24) ou mis à disposition d'associations à vocation sociale en convention avec la Ville 
(3 à ce jour). 

La programmation pluriannuelle en matière d'acquisition et réhabilitation des appartements 
prévoit: 

- la poursuite d'acquisition d'appartements, à raison de 60 000 € par année, 
- la pose de portes métalliques sécurisées dans les caves, programmée sur 4 années, à 
raison de 6 500 € par an, 

la poursuite de la réhabilitation des appartements non encore restaurés et non loués, à 
raison de 4 à 5 appartements par année, par le biais du chantier d'insertion géré par 
l'association Trait <l'Union (convention reconduite annuellement, dernière convention -
délibération du CM en date du 21 février 2013) et, si nécessaire, réfection électriques et 
plomberie par des entreprises spécialisées, programmées en lien avec l'intervention de 
Trait <l'Union. 
- le remplacement des menuiseries extérieures par des fenêtres PVC en double vitrage 
( conformément au cahier des charges adoptés en AG des copropriétaires en 2010) -
programme sur 5 années, à hauteur de 15 000 € par an, 
- la poursuite du programme du remplacement des volets roulants, ou la première pose 
pour les studios n'en possédant pas, à raison de 15 000 € par année, 
- la réunification de studios adjacents et leur transformation en Tl bis, T2 ou T3 en 
fonction des opportunités. 

Le programme de travaux relatif à l'année 2013 s'inscrit donc dans ce contexte : 
Pose de portes dans les caves : 6 500,00 € HT 
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- Mise en conformité électrique et plomberie : 4 7 500,00 € HT 
Remplacement des menuiseries extérieures : 15 000,00 € HT 
Remplacement des volets roulants : 15 000,00 € HT 

- Réunification de 2 studios : 15 000,00 € HT 
Achat de matériaux pour l'association d'insertion: 18 000,00 € HT 

- Travaux divers et imprévus : 10 000,00 € HT 

Le coût total de la tranche 2013 est de 127 000,00 € HT, auquel s'ajoute le montant des 
acquisitions foncières prévues en 2013 (60 000,00 € HT), pour un budget global de 
187 000,00 € HT. 

Ce coût ne comprend pas les travaux à réaliser par l'Association d'insertion estimés à 45000 € 
(soit 8 500 heures/chantier), mais uniquement le remboursement, sur factures, des matériels et 
matériaux nécessaires à la mise en ceuvre du chantier (soit 18 000 €). 

Le plan de financement envisagé est le suivant : 
- Conseil Général de Haute-Savoie (FDDT 2013) 
- Autofinancement (fonds propres) 
- MONTANT TOTAL 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

93 500,00 € HT (50 %) 
93 500,00 € HT (50 %) 

187 000,00 € HT 

- D'APPROUVER le programme d'acquisition et de rénovation de logements 
accessibles à tous, pour un montant de 187 000 € HT relatif à l'année 2013 ; 

- D'APPROUVER le plan de financement proposé ; 
- D'AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter l'attribution de subventions au titre du 

FDDT pour ce projet. 

Antoine VIELLIARD demande si l'ANAH (Agence NAtionale de l'Habitat) a été sollicitée 
pour ces travaux. Il lui est répondu négativement. 

Après avoir délibéré,' le Conseil municipal approuve à l'unanimité. 

Le Maire profite de ces projets de délibérations concernant les fonds frontaliers pour annoncer 
que deux dossiers seront déposés au CG74, puis régularisés par délibération au conseil de 
mai, suite à la réunion initiée par Antoine VIELLIARD à la CCG : le premier concerne 
l'extension du groupe scolaire du Puy-Saint-Martin et le second porte sur les aménagements 
des abris de bus et de la voirie de la ligne M. 

9° / Ecole de Musique et de Danse - Adoption de la grille tarifaire 

Madame Mercédès BRA W AND, Maire-Adjointe, expose : 

Le travail sur le passage en régie directe de l'Ecole de Musique et de Danse (EMD) nous a 
conduits à une réflexion sur les objectifs et sur le projet de celle-ci, avec la politique 
municipale. · 
L'EMD a pour objet premier l'apprentissage de la musique et de la danse, dont les cadres 
pédagogiques de référence sont le schéma départemental des pratiques artistiques, et le 
schéma national des orientations pédagogiques. 
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Toutefois, la possibilité de permettre à tous d'accéder à la musique et à la danse nous semble 
fondamentale dans la construction de l'enfant, du jeune, et même de l'adulte, 
C'est un des axes fort du projet de l'EMD que nous avons élaboré dans le cadre du comité de 
pilotage en charge de la municipalisation. 

Il faut savoir que le coût moyen payé par les familles est de 415 € pour l'inscription d'un 
enfant. Bien entendu selon le type d'enseignement et le nombre de disciplines suivies, le prix 
est fortement modulé. Toutefois, cette .somme représente un réel frein pour un nombre 
important de familles dont les revenus restent modestes. 

La Municipalité a donc voulu agir sur les tarifs pour ouvrir cette école au plus grand nombre. 
C'est pour répondre à cet objectif ambitieux qu'a été conçue une modulation tarifaire basée 
sur le quotient de revenu. 
La grille tarifaire propose de prendre en compte six tranches de revenus de 0€ à plus de 5040€ 
mensuels. Afin de faciliter la venue des enfants des familles les plus modestes, les tarifs qùi 
seraient pratiqués pour les familles se situant dans les deux tranches de revenus les plus bas, 
de 0 € à 2 412 €, seraient de 30 à 40% inférieur au tarif normal prévu dans la grille. 
De plus, pour faciliter l'inscription et l'implication de plusieurs enfants d'une même famille 
dans les pratiques artistiques proposées par l'EMD, nous avons également mis en place un 
principe de dégressivité de prix pour l'inscription du deuxième ou troisième enfant. 

Enfin, afin de promouvoir une implication forte dans les activités musicales de la Commune, 
une réduction de 50% est proposée pour tout enfant ou jeune qui s'inscrit à l'harmonie 
municipale. Il nous semble logique vu l'implication demandée par l'inscription à l'harmonie et 
les activités qui en découlent d'appliquer une forte réduction. Toutefois, il est demandé de 
pouvoir assurer 2/3 des obligations de l'harmonie. 
Nous avons le souhait de mobiliser et étoffer notre harmonie municipale. 

La grille tarifaire a également été revue (jointe en annexe) pour répondre au mieux aux 
objectifs. 

Les éléments retenus pour son élaboration sur les suivants : 
- Coût réel d'un élève de l'EMD: 1 038 € (moyenne départementale: 1 200 € - chiffres 
ODAC). 
Pour calculer ce coût, nous avons divisé le coût annuel de fonctionnement de l 'EMD (hors 
locaux et communication) par le nombre d'élève~ inscrits. 
Prix moyen payé par les parents: 415 € 
Prise en charge actuelle de la Commune de Saint-Julien-en-Genevois : 623 €. 
A noter que compte tenu de l'offre pédagogique très variée que nous proposerons, il n'est pas 
possible et pertinent d'effectuer un calcul de coût pour chaque offre pédagogique. 

Par ailleurs, nous avons effectué une pondération en prenant en compte les tarifs actuels de 
l'école de musique et de danse, afin de ne pas introduire d'évolution des coûts trop importante 
et peu lisible pour l'usager. 

Etant donné que l'EMD est fréquentée par 30 % d'élèves de l'extérieur de la Commune, nous 
allons proposer un système de conventionnement dans lequel les collectivités de résidence 
des élèves prendront à leur charge 75 % du coût pédagogique. 

En tant ville-centre du canton, au nom des charges de centralité, nous assumerons les 25 % 
restant du coût pédagogique et les frais liés au fonctionnement et à l'entretien du bâtiment. 
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Aujourd'hui, 70 enfants du canton bénéficient des enseignements de musique et de danse de 
l'EMD, ce qui représente pour notre collectivité un coût de 43 610 €. 
Aussi, les communes signataires prendraient en charge 467 € par enfant. Pour les Communes 
du canton, sur la base des enfants accueillis cette année, cela représenterait une somme se 
situant entre 467 € et 4 670 €. Pour Saint-Julien, toujours sur la base du nombre d'élèves de la 
CCG accueillis cette année, la charge de centralité se situerait à hauteur de 10 902 €. Les 
Communes signataires de la convention interviendraient à hauteur de 32 707 €. 

Par contre, l'application des quotients de revenus et des réductions familiales ne sera pas 
proposée lors du conventionnement. Il est de la compétence des Communes de résidence des 
familles de définir leur politique en la matière. Toutefois, nous leur indiquerons les modalités 
que nous avons choisies. 

Concernant les familles des Communes non signataires, nous proposerons des prix supérieurs. 
Partant des tarifs par l'EMD en fonctionnement associatif de cette année, nous avons appliqué 
un coefficient multiplicateur de 1,5 sur les prix payés par les familles Saint-juliénoises. 

Cette grille tarifaire est applicable pour l'année 2013-2014. 

La commission culture, vie locale et développement durable, consultée le 11 avril sur ce 
projet, a émis un avis favorable. 

Aussi, compte tenu des valeurs défendues au travers de ce projet, qui sont celles que défend la 
Municipalité, il est proposé au Conseil municipal : 

D'ADOPTER la grille tarifaire pour l'école de musique pour l'année 2013-2014; 

D'ADOPTER le principe de conventionnement exposé ci-dessus 

Le Maire rappelle le principe du conventionnement. La Municipalité estime qu'un enfant ne 

vivant pas à Saint-Julien ne devrait pas payer plus que les saint-juliennois, mais cela implique 
que la Commune d'origine paie la différence, supporte l'effort social. 

Frédéric SANSA s'interroge sur l'éventualité que la Commune d'origine refuse de signer ce 
conventionnement. 

Le Maire en serait désolé, mais précise que ce système de conventionnement pour la jeunesse 

(centre aéré) n'a jamais posé de problème aux Communes concernées. 

Mercedes BRA W AND imagine que ces enfants et ces parents pourraient alors demander des 
explications à leur Commune. Elle précise que la gradation tarifaire selon les ressources ne 
fera pas partie du conventionnement: c'est une compétence communale, et chaque Conseil 

municipal devra en débattre. 

Le Maire ajoute que la totalité du prix n'est pas facturée aux Communes de résidence, mais 

75% seulement, comme pour le centre aét;é. 

Frédéric SANSA justifie sa question à l'aide de l'exemple, même imparfait, de l'école ABC 

(Archamps, Bossey, Collonges), dont certaines Communes refusent de signer cette 
convention. 
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Mercedes BRA WAND dit que la question s'est posée, mais qu'il faut aller de l'avant malgré 
tout. 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité. 

10° / Ressources humaines - accroissement temporaire d'activité - Recrutement de trois 
agents contractuels 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, expose : 

Aux termes de l'article 3-1 ° de la loin° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les collectivités 
territoriales peuvent recruter des agents et conclure des contrats avec eux pour faire face à un 
besoin lié à un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de 12 mois 
pendant une même période de 18 mois. 

Or, un surcroît de travail temporaire est prévisible de mai à août en raison de nombreuses 
manifestations et évènements se déroulant sur le territoire communal durant cett~ période 
(notamment la fête de la musique, la braderie, les musicales, guitare en scène et la fête 
nationale). 
Il parait donc nécessaire de prévoir le renforcement des services techniques par 3 agents à 

temps complet pour une durée de 4 mois. Ces agents seront notamment chargés 
d'accompagner le service dans ses missions d'installation, de sécurisation, de manutention à 

l'occasion des manifestations. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à recruter, à l'occasion de cette période de 
surcroit temporaire d'activité pour les services techniques, dans les conditions fixées 
par l'article 3 -1 °de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 3 agents relevant du cadre 
d'emploi des Adjoints techniques, à temps complet, pour une période de 4 mois, du 1er 
mai au 31 août 2013 ; 
DE FIXER LA REMUNERATION de ces agents par référence au 1er indice du 
cadre d'emploi des adjoints techniques (IB 297/ IM 309), soit à ce jour 1430,76 € bruts 
par mois et de leur faire bénéficier des primes et indemnités servies au personnel 
exerçant des fonctions similaires, selon les · modalités fixées par la délibération du 
Conseil municipal en date du 27 septembre 2012. 
D'INSCRIRE au budget du présent exercice les crédits nécessaires à la rémunération 
et aux charges sociales de ces agents. 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve avec 30 voix pour et 1 abstention (Pierre 
BRUNET). 
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11 ° / Ressources humaines - Participation financière à la protection sociale 
complémentaire des agents au titre du risque « prévoyance » - Mandat donné au CDG 
74 pour conduire la procédure de consultation en vue d'une convention de participation 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, expose : 

Par délibération en date du 1er mars 2012, le Conseil municipal a validé le projet d'action 
sociale en faveur du personnel. Il a notamment retenu le principe d'une participation 
financière de la collectivité aux dépenses engagées par le per,sonnel pour la souscription de 
mutuelles couvrant le risque dit « de prévoyance » permettant le maintien du salaire en cas de 
passage à demi-traitement après arrêt maladie d'une certaine durée. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette décision, le Conseil municipal a, par délibération 
du 26 avril 2012, donné mandat au Centre de gestion de la fonction publique de Haute-Savoie 
(CDG 74) pour conduire, en son nom, la procédure de mise en concurrence pour la passation 
d'une convention de participation pour le financement du risque« prévoyance». 

La collectivité n' a toutefois pas été en mesure de donner suite à cette consultation, faute de 
pouvoir consulter le Comité technique paritaire sur les modalités de cette participation dans 
les délais impartis et permettre, le cas échéant, aux agents de résilier les contrats en cours au 
31 décembre 2012. 

1outefois, soucieux de respecter nos engagements et considérant la proposition du CDG 74 de 
lancer une seconde· consultation pour les Communes et établissements n'ayant pas encore 

adhéré, il est envisagé de lui confirmer la volonté de la Commune de lui donner mandat afin 
de conduire la procédure de consultation en son nom. 

VU le Code général des collectivités territoriales, 
VU le Code des assurances, notamment son article L 310-12-2, 
VU le Code de la mutualité notamment son livre II, 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, et notamment son article_ 25 alinéa 6, 
VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents, 
VU la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à 
la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et 
de services, 

VU la délibération du Conseil d'administration du CDG en date du 29 novembre 2012 
approuvant le lancement d'une consultation pour la passation d'une convention de 
participation au financement de la protection sociale complémentaire au titre de la 
« prévoyance », 

VU l'avis favorable du Comité technique paritaire du 27 février 2012, 
VU les documents transmis (courrier du CDG 74, calendrier prévisionnel), 
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Il est proposé au Conseil municipal : 

- DE CONFIRMER la participation de la Commune au financement de la protection 
sociale complémentaire de ses agents au titre du risque prévoyance, à hauteur· d'un 
montant mensuel évalué dans une fourchette de 13 € à 18 €, et dont les modalités seront 
déterminées par une délibération ultérieure après consultation du Comité technique 
paritaire; 

- DE CONFIRMER la procédure de mise en concurrence pour ce risque prévoyance 
dans le cadre d'une convention de participation (contribution accordée à un contrat 
négocié auprès d'opérateurs après mise en concurrence); 

DE MANDATER le CDG 74 pour qu'il procède à la procédure de mise en concurrence 
poÙr la passation de la convention de participation, conformément à l ' article 25 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 ; 

DE PRENDRE ACT-E que les tarifs et garanties seront soumis préalablement au 
Conseil municipal afin qu'il puisse prendre, ou non, la décision d'adhérer à la 
convention de participation souscrite au titre de ladite consultation à compter du 1er 
janvier 2014. 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité. 

DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL (du 16/03/13 au 12/04/13) 

• N° 6/2013 - Reprise Allée des Cyclades - Attribution du marché 

• N° 7/2013 - Renouvellement du bail liant la Commune à l'Hôpital Intercommunal Sud 
Léman Valserine 

• N° 8/2013 - Extension du groupe scolaire du Puy-Saint-Martin - Marché de maîtrise 
d' œuvre-Attribution du marché 

• N° 9/2013 - Extension du groupe scolaire du Puy-Saint-Martin- Mission SPS - Niveau 2 

• N° 10/2013 - Extension du groupe scolaire du Puy-Saint-Martin - Mission contrôle 
technique 

• N° 11/2013 - Aménagement de la traversée du hameau de Cervonnex - Lot 5 -
Aménagements paysagers: Avenant n°1 

• N° 12/2013 - Convention Animaux-Secours 

• N° 13/2013 - Logiciel de gestion électronique des documents - Attribution du marché 

Fait à Saint-Julien-en-Genevois, le 19 avril 2013 

La Secrétaire de séance, 
Geneviève NICOUD ~ 
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