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·lRé,sumé ·p~u_,:Sa.infJ1ulien .1 

1 
1- Les motivations de la révision 

(basées sur délibérations de 

janvier 2014 et décembre 

2015) 

La délibération du 23 janvier 2014 est lancée 

afin d'engager une procédure de révision de 

PLU pour rendre compatible le document 

communal avec le SCOT, approuvé le 16 

décembre 2013, suite à l'annulation du 

précédent PLU 

Les objectifs de la révision : 

Développement urbain 

Organiser un développement maîtrisé 
de l'urbanisation dans une perspective de 
modération de la consommation des 
espaces naturels en optimisant 
l'utilisation de l'espace au sein et aux 

Ville de Saint Julien en Genevois 

abords de l'enveloppe urbaine du centre
ville, en particulier autour du projet de 
tramway. 

Mettre en œuvre un urbanisme de projet 
favorisant le renouvellement urbain, 
notamment sur les secteurs stratégiques 
du pôle gare, avenue de Genève/Perly, 
entrées Sud/Ouest. 

Complément délibération décembre 2015 : 

Proposer mi renouvellement urbain 
encadré et respectueux du contexte 
préexistant, notamment sur les secteurs 
situés en frange du centre-ville et au 
sein des tissus pavillonnaires, en 
particulier le Quartier du Puy Saint-Martin; 

Politique d'habitat et logement 

Répondre aux besoins en logements 
en centre-ville, notamment à proximité 
des services urbains. 

Complément délibération décembre 2015 : 

Proposer un développement de l'offre 
en logements abordables en 
complément de l'offre socialement 
aidée, notamment dans le futur quartier 
de la gare et sur l'entrée Sud 

Activités économiques 

"--

Vu pour être annexé à la délibération n° 1 
~ --î-.. 

Développer le centre-ville pour asstftêr ;r,'i'.: 
les f?nc~ions que !ui attribue le SC?T~~~ ~-- - -~ 
part,cuher au niveau commercial ~~ 
complémentarité avec le projet au pôle ·-----
gare. 

Complément délibération décembre 2015 : 

Développer une politique en faveur 
de l'emploi et de l'activité 
économique en mobilisant du foncier 
en extension urbaine et en favorisant le 
recyclage du foncier au sein de 
l'enveloppe urbaine, permettant de 
répondre aux besoins des entreprises, 
en extension de la technopole 
d'Archamps, sur le plateau de 
Cervonnex, sur le secteur de la Zone 
Industrielle des Marais et en entrées de 
ville; 
Garantir une pérennisation de l'activité 
agricole locale, sur le plateau de Lathoy / 
Cervonnex et dans la plaine de l'Aire. 

Déplacements, mobilité et espaces 

publics 

Renforcer la centralité de Saint-Julien comme 
centre régional du projet d'Agglomération de 
Grand Genève par un traitement qualitatif 
des espaces publics en centre-ville et au sein 
des quartiers. 

L'organisation des mobilités en favorisant la 
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mobilité pour tous et en veillant à 
harmoniser et à sécuriser les circulations de 
tous les modes au sein des quartiers en lien 
avec le centre-ville. 

Complément délibération décembre 2015 : 

Mettre en œuvre une offre de stationnement 
lisible, adaptée et cohérente avec le 
développement de l'offre- en transport en 
continu pour l'ensemble des usagers de la 
ville, en particulier daris le périmètre d' 
influence du futur tramway le long de 
l'avenue de Genève, en centre-ville et dans le 
quartier de la gare 

Environnement et paysage 

Préserver le patrimoine bâti, notamment en 
centre-ville, et des espaces d'agrément au 
sein de l'enveloppe urbaine. 

Mettre en valeur le· cadre de vie et préserver 
la biodiversité sur la commune, en prenant 
appui sur la trame verte et bleue. 

Complément délibération décembre 2015 : 

Proposer une qualité du cadre de vie 
renforcée par la préservation du patrimoine 
paysager et le développement des espaces 
verts publics dans les quartiers situés en 
périphérie du centre-ville et encadrer la 

Ville de Saint Julien en Genevois 

bonne conception des espaces verts privatifs, 
notamment dans les secteurs d'habitat 
collectif; 

Complément des modalités de la 

concertation en conformité avec 

les exigences de l'art. L 300-2 du 

CU 

Organisation d'une réunion de 
concertation publique supplémentaire aux 
deux initialement prévues dans les 
locaux municipaux. Un débat et une 
phase de question/réponses termineront 
cette réunion. 
Publication de l'avis de cette réunion dans le 
Dauphiné Libéré et sur les lieux d'affichage 
officiels municipaux. Cet avis précisera le 
jour, l'heure et le lieu où se tiendra la réunion 
publique. 
Mise en place d'un questionnaire en ligne 
sur le Projet d'aménagement et de 
développement durable ; 
Information régulière de l'avancée de la 
procédure pendant toute la durée de la 

- concertation dans la newsletter communale 
en complément de celle prévue dans le 
bulletin municipal et sur le site internet de la 
Mairie; 
Pour rappel; un registre de concertation 
destiné à recueillir les observations du public 
pendant toute la durée de la concertation, 
est mis à disposition aux services techniques 

Vu pour être annexé à la délibération n° 1 

de la Mairie aux heures habituelles 
d'ouverture au public. 

2- Le projet politique porté au 

travers du PADD 

Le Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCoT) du genevois définit le concept 

de «ville-élargie» constituée autour de 

3 pôles structurants : le centre-ville de 

Saint Julien en Genevois et les pôles 

économiques de Neydens et du 

Technopôle d' Archamps. Ce secteur 

constitue la polarité urbaine majeure 

du genevois français et est appelé à 
accueillir un développement al-liant 

densité et qualité. Le SCoT du 

Genevois fixe les grandes orientations 

à suivre en matière d'habitat, de 

mobilité, d'aménagement commercial, 

d'environnement et de paysage. Le 

PLU de Saint Julien s'inscrit également 

en compatibillité avec le Programme 

Local de l'Habitat (PLH), document 

incarnant le volet Habitat du SCoT, qui 

fixe les principes et objectifs à suivre 

en matière de politique du logement 

au niveau local. 
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Saint Julien en genevois s'inscrit dans 

un grand territoire présentant de 

fortes dynamiques territoriales, tant 

concernant les flux de personnes que 

sur l'intensité des échanges culturels 

ou économiques. Le Genevois français 

est aujourd'hui une pièce constitutive 

du puzzle transfrontalier que constitue 

le Grand Genève et l'agglomération 

apparaît comme l'un des espaces les 

plus dynamiques d'Europe. Saint 

Julien s'inscrit donc dans ces 

différentes échelles en tant que 

polarité, et est ainsi marqué par les 

retombées des échanges locaux et 

internationaux (flux de transit, 

transfrontaliers, flux locaux à l'échelle 

de la Communauté de Communes du 

Genevois ... ). 

La commune doit donc répondre à des 

enjeux de plus en plus forts en termes 

d'accueil de population, de gestion du 

dynamisme économique et de l'offre 

en équipements, ainsi que de 

préservation et de valorisation de son 

caractère patrimonial et naturel. La 

maîtrise du développement apparaît 

donc comme l'une des clés de voute 

du projet pour Saint Julien en 

genevois. 

Ville de Saint Julien en Genevois 

L'attractivité communale, tant pour 

les populations que pour les flux 

économiques, n'a donc jamais paru 

aussi grande et les grands projets qui 

marquent le territoire, portés par le 

Grand Genève ou la CCG, devraient 

participer à renforcer ce phénomène. 

En effet, le tramway transfrontalier 

jusqu'à la Gare de Saint Julien ou la 

réorganisation de cette dernière en 

pôle multimodal de déplacements 

vont indéniablement faire évoluer le 

visage de Saint Julien et de son 

territoire. 

Conscients de cette situation, la 

commune a souhaité bâtir un projet 

garantissant l'accès à une ville 

qualitative pour tous. Le projet se veut 

ambitieux, permettant de profiter de 

ce développement tout en en 

maitrisant l'intensité et le rythme, afin 

de préserver la qualité du cadre de vie 

de la commune et la biodiversité des 

milieux, tant au sein des espaces 

agricoles et naturels qu'au sein de la 

trame urbaine du Cœur de ville. 

Le PADD est construit autour de trois 

axes, déclinés en orientations ciblées : 

Vu pour être annexé à la délibération n° 1 

AXE 1 Une ville à vivre, intense et 
urbaine 

Objectif 1.1 - Donner les conditions 

favorables à l'affirmation d'une ville 

vivante, animée, intense. 

Objectif 1.2 - Permettre l'organisation 

d'un tissu urbain aéré offrant des 

espaces pour tous 

Objectif 1.3 - Faire en sorte que la 

croissance urbaine soit cohérente et 

maîtrisée 

Objectif 1.4 - Proposer une offre de 

logements pour tous afin de garantir 
une mixité sociale à l'échelle de la ville 

Objectif 1.5 - S' inscrire dans une vision 

globale d'urbanisme de projet à 

l'échelle de la commune 

AXE 2 Saint Julien en Genevois, une 

ville vivante, innovante et apaisée 

Objectif 2.1 - Le centre-ville élargi, un 

espace mixte à l'échelle du piéton 

Objectif 2.2 - Valoriser un tissu 

économique et commercial de 

proximité au cœur de ville 
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Objectif 2.3 Accompagner le 

développement de l'espace Gare 

Objectif 2.4 Permettre et 

accompagner l'évolution économique 

locale 

Objectif 2.5 Encourager le 

développement d'une agriculture 

performante de proximité 

Objectif 2.6 - Améliorer le maillage 

pour les modes doux 

Objectif 2.7 -

redistribuer les 

stationnements à 
territoire 

Réorganiser 

places 

l'échelle 

et 

de 

du 

Objectif 2.8 - Structurer les entrées de 

ville et améliorer les infrastructures : 

AXE 3 Saint Julien en Genevois, une 

ville préservant et valorisant le 

patrimoine 

Objectif 3.1 - Réintroduire une 

biodiversité dans les espaces urbains 

Objectif 3.2 - Préserver les espaces 

environnementaux stratégiques 

Objectif 3.3 - Garantir la préservation 

du patrimoine bâti 

Objectif 3.4 - Préserver l'activité 

agricole 

Ville de Saint Julien en Genevois 

3- Les grands principes du PLU 

(traduction règlementaire, 

outils mis en place) 

Chacune des orientations générales figurant 
au PADD, dont l'argumentaire et la 
justification émanent du rapport de 
présentation, retrouve sa traduction dans le 
plan de zonage et dans le règlement appliqué à 
chaque zone du territoire. 

Vu pour être annexé à la délibération n° 1 

Ne sont repris da ris cette note de synthèse 
que les points les plus marquants.· Pour plus 
de détails, il convient de se reporter au dossier 
complet. 

Les zones Urbaines 

La zone U concerne les secteurs déjà urbanisés 
de la commune, à vocation dominante d'habitat, 
en mixité possible (mais parfois conditionnée) 
avec des équipements et certaines activités. 

La zone U est composée de plusieurs secteurs 
qui se distinguent par certaines vocations, 
caractéristiques, ou des règles particulières, en 
cohérence avec les objectifs du Projet 
d' Aménagement et de Développement Durables 

un secteur Uc, correspondant au centre-ville 
historique et actuel de Saint-Julien-en
Genevois, au sein duquel des dispositions 
réglementaires incitatives à la densification, 
à la structuration urbaine, à la mixité de 
l'habitat et des fonctions sont introduites, 
un secteur Uv, regroupe des espaces non 
bâtis dont la fonction écologique, la qualité 
paysagère ou la vocation récréative, sportive 
ou culturelle, au sein du tissu urbain, 
doivent être préservées et mises en valeur 
pour assurer la qualité de vie et les besoins 
de détente des citadins. 
des secteurs Ul, U2, U3, au sein desquels 
des dispositions spécifiques sont introduites 
afin de permettre la gestion, la 
conservation, et/ou le développement de 
formes urbaines graduelles et différenciées 
dans le cadre du diagnostic, 
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des sous-secteurs faisant l'objet de certaines 
dispositions spécifiques au règlement et 
d'une Orientation d' Aménagement et de 
Programmation au PLU. 

R+S 

R+4 

~ - - -.----.--------i-----,-R+3 
Uv_l 

1 

Secteur 

concerné 

par 

l'OAP 

n°l 

Uxc_2 

1 

U1_3 

Uc_3 

Uc_4 R+2 

R+l 
1 - ---t---- - -t---- --t-- R 

Secteurs Secteurs 

concernés concernés 

par l'OAP par l'OAP 

n°2 n°3 

Secteurs 5 

concernés I c 
par l'OAP ~ 

n°4 r 

(, 

Ville de Saint Julien en Genevois 

'c:1,-, , ' , ' .,___ _ _.::a,. 

Uc_ 4 Gare Nord 
Uc_S Gare Sud 

Uc_8 Entrée Nord 
Perly 

, c:t'' ' ..,,.._ - - .. - - .=a, , ' 

Uc 

« Plaine 

de 

« Entrée 

ouest» 

« Entrée 

sud» 

« Gare 

Nord» Sud la e Ut cane rne les secte rs a usage PUVJ> ~ du Crêt » ~ NQrd 
I' Aire » ements publ CS ou d'intérêt cH~f!ve>oes 

introduites afin de permettre leur gestion et leur 
développement dans des conditions adaptées à 
leurs contraintes et à leurs spécificités. 

La zone UE se compose des secteurs : 

UEr, correspondant aux emprises du 
domaine autoroutier, 

UEf, correspondant aux emprises du 

domaine ferroviaire 

La zone UX est une zone dédiée à la gestion et 
au développement des activités économiques 
sur le territoire communal. 

Vu pour être annexé à la délibération n° 1 

Les occupations et utilisations du sol admises 

seront celles relevant de cette vocation 

spécifique. 

- 1 .. nmP UX est composée : 

ecteur UXa, au lieu-dit "Sous Combes", 
ocation dominante de gestion et de 

------E1e>.ie loppement des activités artisanales et 
~cteursind st rielles, 

>nceJn~ ecteur UXb, au lieu-dit "Vers les limites 
n l'OM, d", à vocation dominante de gestion et 
'10 de éveloppement des activités tertiaires, 

de echerches et de hautes technologies, 

- uni secteur UXc, au lieu-dit "Vers les 
Hôpita\..,.>to lins" à vocation dominante de gestion 

et de développement des activités 
co merciales et de services. 

- des secteurs UXac, aux lieux-dits « Sous le 
Puy » et « Les Marais » à vocation 
dominante de gestion et de 
développement des activités commerciales 
et artisanales. 

Les zones A Urbaniser 

La zone 1AUX concerne un secteur à caractère 

naturel dominant au lieu-dit "Cervonnex" à 
vocation dominante de développement des 

activités industrielles, artisanales, de bureaux, 

commerciales et d'entrepôt, tournée vers les 
« éco-activités » et le « mieux-vivre », destiné à 
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être ouverts à l'urbanisation à court ou moyen 

terme. 

Cette zone bénéficie de la présence, en périphérie 

immédiate, de voies publiques, de réseaux d'eau, 

d'électricité et d'assainissement, en capacités 

suffisantes ou programmées à court terme. 

La zone lAUX fait l'objet d'une Orientation 

d' Aménagement et de Programmation n°9 du PLU. 

La zone 2AU concerne des secteurs à caractère 

naturel dominant destinés à être ouverts à 

l'urbanisation à moyen ou long terme, pour les 

motifs suivants : 

insuffisance des équipements et infrastructures 

existants en leur périphérie immédiate des 

secteurs concernés, notamment au regard de la 

gestion des eaux pluviales, 

rôle stratégique pour le développement de la 

commune et à l'appui du PADD du PLU. 

Chaque zone 2AU a d'ores et déjà une vocation 

principale définie dans le cadre de l'économie 

générale du PLU : 

une zone 2AU, en entrée Sud de la 

commune sur le plateau de Cervonnex, 
au lieu-dit « Les Envignes » à vocation, 

premièrement, d'implantation 

d'activités économiques et de services 
et, secondairement, de loisirs péri

urbains dans le cadre du projet "Porte 

Sud de Genève" tel que défini dans le 

document d'orientations fondamentales 

Ville de Saint Julien en Genevois 

de l'aménagement du SCOT du 

Genevois. 

une zone 2AU au lieu-dit "Les Devins", à 

vocation de conformation et de 

diversification du parc de logement du 
hameau de Cervonnex, 

La Zone Agricole 

Le législateur, en créant une zone A distincte des 

zones N, a voulu mettre l'accent sur le potentiel de 

production de certaines parties du territoire. 

D'autre part, à Saint-Julien-en-Genevois, le 

diagnostic agricole a révélé une agriculture 

dynamique et pérenne, et le PADD dans ses 

orientations générales, a souligné l'intérêt de 

préserver la valeur économique des terres 

agricoles de la commune, ainsi que l'intérêt 

paysager et environnemental de certaines d'entre 

elles. 

Ces éléments amèneront à retenir une application 

assez large de la zone A sur le territoire communal. 

Au sein de la zone A, sont distingués : 

- des périmètres délimités au titre de 
l'article R 123-11.h et réglementés au titre 
de l'article L 151-19° du Code de 
l'Urbanisme (CU), couvrant certains 
espaces agricoles pour leurs sensibilités 
visuelle et paysagère, 

- des périmètres délimités au titre de 
l'article R 123-11.i et réglementés au titre 

Vu pour être annexé à la délibération n° 1 

de l'article L 151-19° du CU, couvrant 
certains espaces agricoles pour leurs 
sensibilités environnementales contribuant 
aux continuités écologiques et à la trame 
verte et bleue, 

- des périmètres ou des éléments ponctuels 
délimités au titre de l'article R 123-11.h et 
réglementés au titre de l'article L 151-19° 
du CU, qui recouvrent des tènements 
fonciers arborés ou des éléments végétaux 
ponctuels {haies, alignements d'arbres, 
bosquets, vergers ... ) au sein des espaces 
agricoles pour leurs sensibilités paysagère 
et environnementale. 

- des constructions identifiées au titre de 
l'article L.123-3,1 ° du CU, qui 
recouvrent des ensembles bâtis et leurs 
abords ainsi que les éléments de 
patrimoine bâti isolés, identifiés dans le 
diagnostic pour leur valeur identitaire et 
patrimoniale à préserver et à valoriser, et 
reportés au document graphique du PLU 
(pièce n°l-l). 

Les règles particulières définies dans ces 

secteurs ont pour objectifs de : 

• préserver l'ambiance encore rurale de 
ces lieux, 

• favoriser la réhabilitation et la mise en 
valeur du bâti ancien, tout en 
permettant certaines occupations et 
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utilisations compatibles avec leurs 
particularités et leurs sensibilités, 

En outre, ces ensembles bâtis identifiés 

sont soumis au permis de démolir en 

application de l'article R. 421-28 du CU. 

des périmètres au titre de l'article R.123-
11.b du CU, qui recouvrent les secteurs 
soumis à un risque naturel ou concernés 
par la préservation d'une ressource 
naturelle. 

un STECAL (secteur de taille et de capacité 
limitée) destiné à encadrer des extensions 
mesurées de bâtiments existants à 
vocation économique. 

Rappel : Les périmètres délimités au titre 
des articles R 123-11.h et i, et réglementés 

au titre de l'article L 151-19° du Code de 

l'Urbanisme (CU) relatifs à la préservation et 

la valorisation du patrimoine bâti, naturel ou 

paysager, peuvent faire l'objet de fiches 

actions dans !'Orientation d' Aménagement et 

de Programmation (OAP) transversale n°0 du 

PLU (pièce n°4), auxquelles il convient de se 

reporter en complément du règlement. 

La zone Naturelle 

La zone N concerne les espaces naturels et 
forestiers, secteurs de la commune équipés ou 
non, à protéger pour une ou plusieurs raisons : 

Ville de Saint Julien en Genevois 

- la qualité des sites, des milieux naturels, 
des paysages, et leur intérêt notamment 
du point de vue esthétique, historique et 
écologique, 

- l'existence d'une exploitation forestière, 

- leur caractère d'espace naturel dominant. 

- l'existence de constructions habitées 
isolées 

Au sein de la zone N, des secteurs se 
distinguent par certaines vocations, 
caractéristiques ou des règles particulières, en 
cohérence avec les objectifs du Projet 
d' Aménagement et de Développement 
Durables: 

- des périmètres délimités au titre de 
l'article R 123-11.h et réglementés au titre 
de l'article L 151-19° du Code de 
l'Urbanisme (CU), couvrant certains 
espaces naturels pour leurs sensibilités 
visuelle et paysagère, au sein desquels les 
constructions y sont interdites afin 
d'assurer leur préservation. 

- des périmètres délimités au titre de 
l'article R 123-11.i et réglementés au titre 
de l'article L 151-19° du CU, couvrant 
certains espaces naturels pour leurs 
sensibilités environnementales contribuant 
aux continuités écologiques et à la trame 
verte et bleue, 

Vu pour être annexé à la délibération n° 1 

des périmètres ou des éléments ponctuels 
délimités au titre de l'article R 123-11.h et 
réglementés au titre de l'article L 151-19° 
du CU, qui recouvrent des tènements 
fonciers arborés ou des éléments végétaux 
ponctuels (haie, alignement d'arbres, 
bosquet, vergers ... ) au sein des espaces 
naturels pour leurs sensibilités paysagère 
et environnementale. 

- des périmètres au titre de l'article R.123-
11.b du CU, qui recouvrent les secteurs 
soumis à un risque naturel ou concernés 
par la préservation d'une ressource 
naturelle. 

Rappel : Les périmètres délimités au titre des 
articles R 123-11.h et i, et réglementés au 
titre de l'article L 151-19° du CU relatifs à la 

préservation et la valorisation du patrimoine 

bâti, naturel ou paysager, peuvent faire l'objet 

de fiches actions dans !'Orientation 

d'Aménagement et de Programmation (OAP) 

transversale n°0 du PLU (pièce n°4), auxquelles 

il convient de se reporter en complément du 

règlement. 
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Les emplacements réservés : 

,: 
,, r , ... ,fi! 

..: 

\~~ 
~ 

Extrait du zonage - localisation et emprise des 
emplacements réservés 

-'~ 

·' .. 

• '# 

~ 

Le PLU mobilise largement l'outil 
emplacements réservés pour anticiper sur une 
maîtrise foncière afin de pouvoir mettre en 
œuvre des projets visant à améliorer le 
fonctionnement de la ville. Ainsi 57 
emplacements réservés ont pu être identifiés, 
ils concernent essentiellement la thématique 
« mobilité et infrastructures», notamment en 

A 

Ville de Saint Julien en Genevois 

faveur des mobilités douce .. Ils sont un outil 
privilégié de la politique foncière des 
collectivités. Ils leur permettent de bénéficier 
de l'acquisition prioritaire des biens identifiés, 
pour la réalisation de voies, d'ouvrages 
publics, d'installations d'intérêt général, 
d'espaces verts. 

:~ 

Les servitudes de protection des 
linéaires commerciaux : 

.. 

-~~ 

.: •:~ 

Extrait du zonage - localisation et 
emprise des linéaires 
de protection 
commerciale 

~ 

Vu pour être annexé à la délibération n° 1 

Les servitudes de protection des 
éléments environnementaux et 
paysager: 

1 

\_ 
" 

\ ~· 
► 

8 
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·. '"-
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. ~,---~--------~---~-~~--------------, I • .. • • ...,. li ♦ ...,., DY excev:>t ions prévues par l'article R 130-
* 1

1 
.. ;·. 0'iifi"' * .. IL .. ;;•, '1'-'Pf•, * • -. 1 du1

1
Code de l' Urbanisme); .. r,. . ._ · _, ,t '1,~, . ~ • . 
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Extrait du zonage- Jocalisarian et dans les zones délimitées à cet effet 
emprise des servitudes 
de protection 
environnementales 

Le classement des bois concernés a des effets 
importants. Il interdit tout changement 
d'affectation ou tout mode d'occupation du 
sol de nature à compromettre la conservation, 
la protection ou la création des boisements : 

• Tout défrichement volontaire de l'état 
boisé est donc exclu d'office (sauf 
exception prévues par l'article L 130-
ldu Code de l'Urbanisme); 

■ Les coupes et abattages d'arbres sont 
soumis à autorisation préalable (sauf 

■ 

• 

(zones "U" et "AU"), 

La bonne exploitation du domaine 
agricole (zone "A"). 

Les éventuels aménagements de 
routes ou de chemins, l'entretien des 
infrastructures. 

En outre, le plan de zonage identifie au titre 
de l'article R123 .11.h du Code de l'Urbanisme, 
des éléments végétaux ponctuels du paysage 
(espaces arborés, haies, alignements d'arbres, 
bosquets ... ), ainsi que les zones humides et 
les réservoirs de biodiversité identifiés à l'état 
initial de l'environnement, dont la 
préservation et la mise en valeur sont 
nécessaires pour des motifs d'ordre paysager 

Vu pour être annexé à la délibération n° 1 

et écologique. L'ensemble de ces éléments 
sont réglementés au titre de l'article LlSl-23 ° 
du Code de l'Urbanisme. 

Par ailleurs, ces éléments sont identifiés et 
font l'objet de dispositions spécifiques dans 
!'Orientation d' Aménagement et de 
Programmation thématique du PLU. 

De plus, le plan de zonage identifie au titre de 
l'article R123.11.h du Code de l'Urbanisme, 
des espaces agricoles et naturels sensibles du 
point de vue du paysage et/ou de l'écologie. 
Ces éléments végétaux ponctuels sont 
réglementés au titre de l'article L151-23°du 
Code de l'Urbanisme. 

Par ailleurs, ces espaces sont identifiés et font 
l'objet de dispositions spécifiques dans 
!'Orientation d' Aménagement et de 
Programmation thématique du PLU. 

Les servitudes de protection de 
« gel » au titre du L 151-41-5° du CU : 

Extrait du Code de l'Urbanisme : 5° Dans les 
zones urbaines et à urbaniser, des servitudes 
interdisant, sous réserve d'une justification 
particulière, pour une durée au plus de cinq 
ans dans l'attente de l'approbation par la 
commune d'un projet d'aménagement global, 
les constructions ou installations d'une 
superficie supérieure à un seuil défini par le 
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règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir 
pour effet d'interdire les travaux ayant pour 
objet l'adaptation, Je changement de 
destination, la réfection ou l'extension limitée 
des constructions existantes. 

• 1 

-,, 

,.. . ~"~~-,,.-· .,. 

Extrait du zonage - localisation et emprise 

des servitudes de gel 

Le plan de zonage identifie deux secteurs 
soumis à la servitude L 151-41-5° du CU: 

- Le secteur de Ternier où les récentes 
mutations urbaines ont remis en évidence 
les enjeux d'accessibilités à ce secteur situé 
au-delà des voies ferrées. Le PLU intègre un 

Ville de Saint Julien en Genevois 

ER n°41 pour permettre la création d'une 
voie future venant se raccorder au rond
point de l'entrée sud . 

- Le secteur dit « En louche » située le long 
de la rue de Genève où une étude urbaine 
doit être lancée pour éviter un « urbanisme 
à la parcelle » et répondre aux enjeux 
urbains identifiés dans le diagnostic. 

Les servitudes de protection 
patrimoniale « LlSl-19° du CU » 

_::·Y~,1:· 

,,t:'·•. --... 
\ ,.-\ .. f;ft/ • 

.,. 

Extrait du zonage - localisation et emprise 
des périmètres de 
protection 

patrimoniale au titre 
du L 151-19 

Vu pour être annexé à la délibération n° 1 

Le plan de zonage identifie au titre de l'article 
R123.11.h du Code de l'Urbanisme un certain 
nombre d'éléments bâtis dont la préservation 
est souhaitable pour l'identité et le paysage de 
la commune. Ces neuf périmètres sont 
réglementés au titre de l'article L151-23°du 
Code de l'Urbanisme. 

Il s'agit d'ensembles bâtis remarquables, et 
des bâtis remarquables isolés, marqueurs de 
l'histoire et du patrimoine communal. Le PLU 
demande leur préservation et permet aussi 
leur entretien et valorisation. Les périmètres 
sont identifiés en « pointillé rouge » sur le 
document de zonage. Ces périmètres ont été 
élargis à la première couronne d'urbanisation 
autour du noyau ancien, en prenant en 
compte la topographie et afin de prendre en 
compte le principe de « covisibilité » entre 
nouvelles constructions et bâtis traditionnels. 
Ces périmètres couvrent les secteurs 
historiques du centre-ville de Saint-Julien-en
Genevois, les anciens hameaux de Chabloux, 
Ternier, Cervonnex, Lathoy, Thairy, Therens, 
Crache et Norcier. 

Par ailleurs, ces périmètres et éléments sont 
identifiés et font l'objet de dispositions 
spécifiques dans !'Orientation 
d' Aménagement et de Programmation 
thématique du PLU. 
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Les servitudes de mixité sociale au 
titre « LlSl-15° du CU » 

-,;-. 

"' 

Extrait du zonage -
localisation et emprise 
des périmètres de 
mixité sociale au titre 
du 151-15 du CU 

Au sein de certains périmètres identifiés au 
document graphique, le PLU impose qu'un 
pourcentage des programmes de logements 
réalisés doit être affecté à des catégories de 

Ville de Saint Julien en Genevois 

logements définis dans le respect des objectifs 
de mixité sociale, et ce en fonction de 
l'importance de l'opération envisagée. 

Ainsi, trois secteurs sont identifiés : 

1/ Le périmètre de 300 mètres autour 

du quartier prioritaire de la politique 

de la ville : Ce secteur de la Commune 

concentre aujourd'hui plus de 30% des 

logements locatifs socialement aidés 

de la Commune. 

Dans ce secteur il sera demandé pour 

toute opération de 12 logements et 

plus, une part de 25% de la surface de 

plancher affectée à du logement en 

accession socialement aidée. 

2/ Le périmètre du projet du futur 

quartier gare à proximité immédiate 

des transports publics structurants et 

du centre-ville : dans ce secteur il sera 

demandé pour toute opération de 12 

logements et plus, une part de 30% de 

la surface de plancher affectées à du 

logement locatif socialement aidée et 

de 10% en logements dits abordables 

à des prix de sortie 25% inférieurs au 

prix du marché libre. 

Vu pour être annexé à la délibération n° 1 

3/ Le secteur d'entrée de Ville Perly

Nord, desservi par le transport en 

commun et à proximité des 

équipements scolaires et sportifs : 

dans ce secteur il sera demandé pour 

toute opération de 12 logements et 

plus, une part de 30% de la surface de 

plancher affectées à du logement 

locatif socialement aidée et de 10% en 

logements dits abordables à des prix 

de sortie 25% inférieurs au prix du 

marché libre. 

► STECAL, Secteur de taille et de 
capacité limitée: 

Le PLU identifie deux secteurs de taille et de 
capacité limitée. Le premier est situé à l'Est de 
la commune et se délimite autour d'une 
activité économique pérenne située en 
discontinuité urbaine 
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Illustration n ° 1. Extrait du zonage -
localisation et emprise 
duSTECAL 

Le second est situé à proximité du hameau de 
Cervonnex. Le PLU propose un zonage resserré 
autour des bâtiments existants et propose un 
règlement spécifique pour encadrer le 
développement éventuel de futures 
constructions. 

Les Orientations d' Aménagement et 

de Programmation 

Ville de Saint Julien en Genevois 

La détermination des 10 secteurs a été 

appréhendée par rapport à leur proximité 

avec les polarités communales. Ces 

orientations d'aménagement et de 

program~viennent décliner les objectifs 

tmcière importante. Les OAP sectorielles 

visent pour certaines à retraduire des études 

urbaines réalisées par la ville ou par la 

communauté de Communes ( Quartier Gare, 

Entrée Sud, Ecoparc de Cervonnex) et pour 

d'autres à porter une réflexion urbaine 

poussée sur des secteurs stratégiques pouvant 

muter à court ou à moyen terme. 

L'objectif premier de l'OAP est de faire en 

sorte que la ville puisse muter à travers un 

cadre réglementaire souple, un urbanisme à la 

parcelle dicté par les règles du règlement ne 

peut à lui seul faire la qualité de la ville de 

demain. 

Secteurs identifiés en OAP sectorielles au PLU : 

OAP n°l Plaine de I' Aire 

OAP n°2 Entrée Ouest 
---
OAP n°3 Entrée Sud 

OAP n°4 Gare Nord 

OAP n°S Gare Sud 

Vu pour être annexé à la délibération n° 1 

OAPn°6 Sous le Puy 

OAP n°7 Promenade du Crêt 

OAP n°8 Ecoparc du Genevois 

OAP n°9 Hôpital 

OAP n°10 Cervonnex 
---
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4- Les modifications apportées 
suite à l'enquête (avis et PPT 

de prise en compte) 

Cf document annexe 

Ville de Saint Julien en Genevois Vu pour être annexé à la délibération n° 1 
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✓ Plantes vivaces 

✓ Réappropriation du cœur de ville 
✓ Renouvellement d'espaces publics 

✓ Plan pluriannuel de 
rénovation 

1 

29/06/2017 

t•~ • .1.•111' ,1:, 

✓ Réorientation de la Saison culturelle 

✓ Organisation du service accueil 

Ccnfirme/ebaro~trf!flFNOR 

✓ Nouveau prestataire 
✓ Restaurant scolaire à PSM 
✓ Self • SA,NT-, Ul EN 

l;N G{,"lf~ 

✓ Investissements récents (Rte de 
Thairy, Allée de la Feuillée, 
Napoléon 111_ ) 

► Investissements prévus sur toutes 
les nouvelles voies et partout où 
c'est possible sur la voirie 
existante 

✓ Résolution des difficultés 
conjoncturelles au Sidefage et au 
CTM (RH + matériel) 

, Augmentation des points de tri 
d'ici fin 2017 

► Collecte d'encombrants 

.A 
~ 

s~•:,,r.,ut ~N 
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Classement des services publics par ordre d'importance• 

La propret~ 

Les manifestations culturelles 

Les modes alternatifs de 
déplacement 

La sécurité et la tranqullllté publique 

2017 2016 

l 

29/06/2017 
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DÉPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE 

COMMUNE DE SAINT-JULIEN EN GENEVOIS 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

RÉVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Jean Paul Bron 
Ingénieur retraité 

30, impasse du four 
74930 Pers- Jussy 
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· 1. DISPOSITIONS ADMINIS'.fRATIVES PRÉALABLES 

La commune de Saint-Julien-en-Genevois a décidé par délibération en date du 23 janvier 2014 
de prescrire la révision du PLU et précisé ~es objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la 
concertation. ·--
L'exécutif municipal ayant été renouvelé en avril 2014, les objectifs de la révision du PLU ont 
été sensiblement modifiés sur certains aspects et la ville a également souhaité élargir les 
modalités de la concertation précisées dans la délibération du 23 janvier 2014 par une nouvelle 
délibération en date du 9 décembre 2015. 

Par délibération en date du 09 novembre 2016, le conseil municipal a tiré le bilan de la 
concertation et arrêté le projet de révision du PLU. 

La présente enquête, conformément à l'article L.123-10 du code de l'urbanisme, relative à la 
révision du PLU, a été prescrite par arrêté municipal de Monsieur le Maire de Saint-Julien- en
Genevois n° 39/2017 en date du 03/02/2017 et par l'arrêté complétif n°63/2017 en date du 
22/02/2017, actes certifiés exécutoires par la mairie de Saint-Julien- en-Genevois compte tenu 
de leur réception en préfecture le 06/02/2017 et le 24/02/2017. 

Monsieur Jean Paul Bron, ingénieur retraité, demeurant 30 impasse du Four, 74930 à PERS
JUSSY, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par Monsieur le Président du 
Tribunal Administratif de Grenoble par décision n°E160000383/38 en date du 15.12.2016. 
Monsieur Christian Schoch a été désigné en qualité de commissaire enquêteur suppléant. 

Cadre Juridique - Mention des textes requis 

Code de l'urbanisme: L.153-19 et suivants, L. 153-11 et suivants, R. 153-3 et suivants, 

Code de l'environnement: articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants. 

j 2 .COMPOSITION DU DOSSIER DEL 'ENQUÊTE 

Délibération du 23 janvier 2014 relative à la prescription de la révision du PLU. 
Délibération du 9 décembre 2015 modificative relative à la prescription de la révision du PLU 
Délibération du 09 novembre 2016 : bilan de la concertation et arrêt du projet 

Avis des personnes publiques associées 

1. Rapport de présentation 

!-Diagnostic et analyse de l'état initial de l'environnement 
2- Explication et justification des choix 
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3- Planches thématiques 

2. Projet d' Aménagement et de Développement Durable (P ADD) 

3.1 Orientations d' Aménagement et de Programmation (OAP) Sectorielles 

3.2 Orientations d' Aménagement et de Programmation (OAP) Thématiques 

4-Règlement écrit 

S. Plans de zonage au 1/5000 

6.Annexes 

1 ·3-0RGANISATION DE L'ENQUÊTE 

Historique et contacts préalables 

• 07.12.2016: Contact avec le Tribunal Administratif de Grenoble sollicitant ma nomination 

• 15.12.2016: Nomination du commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif de 
Grenoble. 

• 09.01.2017: Contact téléphonique avec Monsieur Romain Deux, directeur du service 
urbanisme à la mairie de Saint-Julien-en-Genevois 

• 23.01.2017 : Réunion en mairie de Saint-Julien-en-Genevois avec Monsieur Romain Deux 
directeur du service urbanisme à la mairie de Saint-Julien-en-Genevois et Madame Sophie 
Tugler-Rossi pour l'organisation de l'enquête. 

• 15.05.2017: Visite de la commune 

• 03 .02.2017: Arrêté municipal n° 39/2017 pour mise à l'enquête publique de la révision du 
plan local d'urbanisme. 

• 22.02.2017: Arrêté complétif n° 63/2017 

• 01.03.2017: Visa des pièces du dossier à la mairie de Saint-Julien-en-Genevois et réunion 
avec Monsieur le Maire de Saint-Julien-en-Genevois 

• 06.03.2017: ouverture de l'enquête publique relative à la révision du PLU de la commune 
de Saint-Julien-en-Genevois. 
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• 21.04.2017 : Fenneture de l'enquête publique et clôture du registre par le CE. 

• 24.04.2017: Présentation du procès-verbal d'enquête à Monsieur le Maire de Saint-Julien
en-Genevois. 

• La commune n' a pas produit de mémoire en réponse .. 

• 12.05.2016 dépôt du rapport et des conclusions en mairie de Saint-Julien-en-Genevois 

Mesures de publicité 

Les dispositions prévues par la loi en pareil cas ont été respectées. 

- Publicité sur les journaux 

Le Dauphiné Libéré du 16/02/2017 
Le Messager du 16/02/2017 

Le Dauphiné Libéré du 9/03/2017 
Le Messager du 9/03/2017 

- Publicité par affichage 

Du 17.02.2017 au 21.04.2017, l'affichage de l'avis d'ouverture d'enquête publique prescrite 
par arrêté n° 39/2017 et n°63/2017 du lundi 06 mars à 9 heures au vendredi 21 avril 2017 à 12 
heures, portant sur le projet de révision du plan local d'urbanisme a été assuré sur les panneaux 
d'affichage de la mairie de Saint-Julien-en-Genevois et sur les panneaux situés sur les secteurs 
de la commune: Cervonnex, Lathoy, Norcier, Thérens, Thairy, Ternier, Crache, Place du 
Général De Gaulle, ainsi que sur les bâtiments publics et équipements publics suivants : Hall de 
la Mairie, Arande, Mief, la Paguette, les Burgondes et espace Jules Ferry. sous la forme d'une 
affiche en format A2 sur un fond jaune fluo. 

Cet affichage fait l'objet d'un certificat d'affichage. 

Dossier 

Conforme à la réglementation, il a été tenu à la disposition du public du 06.03.2017 au 
21.04.2017 inclus pendant les heures d'ouverture de la mairie de Saint-Julien-en-Genevois. 

14-DÉROULElvlENT DEL 'ENQUÊTE 

Accueil du public 
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Le public était accueilli dans une salle de réunion mise à disposition de l'enquête pour les 
permanences. Les tables étaient suffisamment grandes pour consulter avec aisance les dossiers. 
La confidentialité était assurée car le public pouvait attendre à l'extérieur de la salle. 

Ambiance de l'enquête 

Aucun incident à signaler. 

Registre d'enquête 

Le 21.04.2017 à 12h00, le registre d'enquête d'utilité publique, ouvert et paraphé par mes 
soins, a été clos et signé par mes soins. 

Observations consignées aux registres, notes, courriers ann.exés aux registres 

En mairie de Saint-Julien-en-Genevois : 

Personnes venues se renseigner pendant les permanences sans laisser d'observations: 12 
Observations consignées au registre d'enquête: 11 
Notes ou courriers annexés au registre d'enquête : 21 
Courriels : 25 

Permanences en mairie de Saint-Julien-En-Genevois 

► le 11.03.2017 de 09 h00 à 12 h00 
► le 22.03.2017 de 14 h00 à 17 h00 
► le 03.04.2017 de 14 h00 à 17 h00 
► le 07.04.2017 de 09 h00 à 12 h00 
► le 21.04.2017 de 09 h00 à 12 h00 

1· 5. PRÉSENTATION DU PROJET 

❖ OBJECTIFS DE LA RÉVISION 

Par délibération en date du 12 décembre 2013, le conseil municipal a approuvé le plan local 
d'urbanisme sur l'ensemble de son territoire. La Communauté de Communes du Genevois a 
approuvé son Schéma de Cohérence Territoriale par délibération en date du 16 décembre 2013. 
Il était donc pertinent de prescrire W1e procédure de révision du PLU afin de prendre en 
compte les objectifs et les perspectives portés par le SCOT du Genevois. 

Les enjeux de la révision du PLU et les objectifs poursuivis: 
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• La prise en compte des dispositions du Document d'Orientations et d'Objectifs du SCOT de 
la Communauté de Communes du Genevois. Cet objectif se décline sur les cinq thématiques 
du DOO qui concerne la commune : 

- Un territoire durable 
- Des richesses préservées 
- Un territoire alliant ville et nature 
- La CCG, entrée Sud de l'agglomération 
- La CCG, une offre de qualité et de proximité pour ses habitants 

• La nécessité de travailler sur les objectifs suivants : 

- Organiser un développement maîtrisé de l'urbanisation dans une perspective de modération 
de consommation des espaces naturels en optimisant l'utilisation de l'espace au sein et aux 
abords de l'enveloppe urbaine du centre-ville, en particulier autour du projet de tramway, 

- Mettre en œuvre d'un urbanisme de projet favorisant le renouvellement urbain, notamment 
sur les secteurs stratégiques du pôle gare, avenue de Genève/Perly, entrées Sud et Ouest. 

Objectifs complétés par 

- Proposer un renouvellement urbain encadré et respectueux du contexte préexistant, 
notamment sur les secteurs situés en frange du centre-ville et au sein des tissus 
pavillonnaires, en particulier le quartier du Puy-Saint-Martin. 

- Répondre aux besoins en logements en centre-ville, notamment à proxirpité des services 
urbains. 

Objectifs complétés par : 

- Proposer un développement de l'offre en logements abordables en complément de l'offre 
socialement aidée, notamment dans le futur quartier de la gare et sur l'entrée Sud. 

- Développer le centre-ville pour assurer les fonctions que lui attribue le SCOT, en particulier 
au niveau commercial en complémentarité avec le projet du pôle gare. 

Objectifs complétés par : 

- Développer une politique en faveur de l'emploi et de l'activité économique en mobilisant du 
foncier en extension urbaine et en favorisant le recyclage du foncier au sein de l'enveloppe 
urbaine, permettant de répondre aux besoins des entreprises, en extension de la technopole 
d' Archamps, sur le plateau de Cervonnex, sur le secteur de la zone industrielle des Marais et 
en entrées de ville. 

- Garantir une pérennisation de l'activité agricole locale, sur le plateau de Lathoy/Cervonnex et 
dans la plaine del' Aire. 
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- Renforcer la centralité de Saint-Julien-en-Genevois comme centre régional du projet 
d'agglomération du Grand Genève par un traitement qualitatif des espaces publics en centre
ville et au sein des quartiers. 

- Organiser des mobilités en favorisant la mobilité pour tous et en veillant à harmoniser et à 
sécuriser les circulations de tous les modes de transport au sein des quartiers en lien avec le 
centre-ville. 

Objectifs complétés par : 

- Mettre en place une offre de stationnement lisible, adaptée et cohérente avec l'offre de 
transport en commun pour l'ensemble des usagers de la ville, en particulier dans le périmètre 
d'influence du futur tramway le long de l'avenue de Genève, en centre-ville et dans le 
quartier de la gare. · 

- Préserver le patrimoine bâti, notamment en centre-ville, et des espaces d'agrément au sein de 
l'enveloppe urbaine. 

- Mettre en valeur le cadre de vie et préserver la biodiversité sur la commune, en prenant appui 
sur la trame verte et bleue. 

Objectifs complétés par : 

- Proposer une qualité de cadre de vie renforcée par la préservation du patrimoine paysager et 
le développement des espaces verts publics dans les quartiers situés en périphérie du centre
ville et encadrer la bonne conception des espaces verts privatifs, notamment dans les 
secteurs d'habitat collectif. 

❖ LA CONCERTATION 

La délibération du conseil municipal du 23 janvier 2014 portant sur la mise en révision du 
P.L.U a défini les modalités de la concertation et la délibération du 9 décembre 2015, a 
complété ces modalités de concertation avec la population : 

- Organisation de quatre réunions de concertation publique dans les locaux municipaux 
suivies d'un débat et d'une phase de questions/réponses. Ces réunions ont fait l'avis dans le 
Dauphiné Libéré et sur les lieux d'affichage municipaux. 

Présentation du diagnostic et des enjeux du PLU le mardi 26 janvier 2016 à 19h30 à 
l' Arande. Les panneaux de présentation sont restés exposés dans le hall de l 'Arande au mois 
de février. 

- Présentation du Projet <l'Aménagement et de développement durables le 22 mars 2016 à 
l'Arande. 
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- Présentation des hypothèses de travail sur le volet réglementaire à l'espace Part'ages de la 
MIEF. Une première version du plan de zonage a été présentée à cette occasion. 

- Présentation du projet de PLU le 22 septembre 2016 à l'espace Part'ages. 

Mise en place d'un questionnaire en ligne sur le P ADD entre le 28 janvier et le 27 février 2016, 
pour lequel 132 réponses ont été recueillies. A l'appui de ces questionnaires, des groupes de 
travail thématiques regroupant les comités de quartiers et de hameaux ainsi que des 
représentants du monde socio-économique ont été invités à échanger et à débattre sur le PADD 
les4,9, 16, 18février2016. 

Information régulière dans le bulletin municipal, avec la publication d'articles au fur et à 
mesure de l'avancée de la procédure pendant toute la durée de la concertation. Les bu11etins 
municipaux de septembre 2015, mars 2016 et juin 2016 ont inclus des articles sur la procédure 
de révision. Le bulletin de septembre 2016 a fait l'objet d'un dossier complet sur l'urbanisme. 

Information régulière sur le site internet et via la newsletter. 

Mise à disposition d'un registre de concertation destiné à recueillir les observations du public 
ouvert par Monsieur le Maire le 11 février 2014 et tenu à la disposition du public durant toute 
la procédure d'élaboration du PLU. 

Plusieurs articles dans la presse locale ont relaté la procédure de révision du PLU. 

Le bilan de la concertation: 16 courriers, 13 courriels, 132 réponses au questionnaire sur le 
P ADD, et 4 observations au registre de concertation. Les réunions publiques ont regroupé en 
moyenne une cinquantaine de participants. 

Les principaux thèmes durant la concertation ont porté sur : 

- La maîtrise de l'urbanisation pour éviter une densification peu qualitative et non maîtrisée 
- La préservation du cadre de vie de Saint-Julien avec : 

o La mise en valeur du patrimoine bâti 
o La prise en compte du paysage et des arbres remarquables 
o La lutte contre la consommation des terres agricoles 

- L'aménagement d'espaces et d'équipements publics 
- La mobilité et notamment les transports publics et les modes de déplacement doux 
- L'emploi et le développement économique 

Ces différents thèmes ont été pris en considération et intégrés dans le projet du plan local 
d'urbanisme, notamment dans le PADD et dans le règlement écrit et graphique 
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❖ PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE-PADD 

Le PADD s'articule autour de 3 axes principaux: 

Axe 1 : Une ville à vivre, intense et urbaine 

Objectif 1.1 - Donner les conditions favorables à l'affirmation vivante, animée, intense 

Cible 1 : Accompagner la structuration d'un nouveau cœur de ville élargi 
Cible 2 : Conforter la mixité des fonctions urbaines au sein de cet espace 

Objectif 1.2- Permettre l'organisation d'un tissu urbain aéré offrant des espaces pour tous 

Cible 1 : Renforcer et créer des espaces publics qualitatifs (trait d\mion entre rue et bâtiment) 
Cible 2: Réintroduire la nature en ville à l'appui de la structuration d'un parc urbain linéaire 
(coulée verte) 

Objectif 1.3 - Faire en sorte que la croissance urbaine soit cohérente et maîtrisée 

Cible 1 : Phaser l'urbanisation en priorisant le développement au sein du triangle centre-ville 
Cible 2 : Appo1ier de la cohérence dans les transitions urbaines entre collectif et individuel 
Cible 3 : Encourager le renouvellement urbain afin de modérer la consommation foncière issue 
du logement- Stopper l'étalement résidentiel 

Objectif 1.4 - Proposer une offre de logements pour tous afin de garantir une mixité sociale à 
l'échelle de la ville 

Cible 1 : Poursuivre les efforts en matières de création de logements aidés et abordables 
Cible 2 : Diversifier le parc de logements par u1t1e offre alternative en termes de formes urbaines 
et de typologie de logements 
Cible 3 : Préserver la morphologie des quartiers hérités de l'histoire de Saint-Julien-en
Genevois 

Objectif 1.5 - S'inscrire dans une vision globale d'urbanisme de projet à l'échelle de la 
commune 

Cible 1 : Inscrire l'ensemble des grands projets au sein d'une vision globale 

Axe 2: Saint-Julien-en-Genevois, une ville vivante, innovante et apaisée 

Objectif 2.1 - Le centre-ville élargi, un espace mixte à l'échelle du piéton 

Cible 1 : Le tramway comme épine dorsale/colonne vertébrale: catalyseur 
Cible 2: Valoriser et mailler les espaces publics existants par W1 réseau de modes doux 
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Objectif 2.2 - Valoriser un tissu économique et commercial de proximité au cœur de ville 

Cible 1 : Concentrer le développement des services et des commerces autour de l'axe de la rue 
de Genève et au sein du centre-ville 

Objectif 2.3 - Accompagner le développement de l'espace gare 

Cible 1 : Structurer le développement urbain du quartier gare 
Cible 2 : Connecter cet espace avec le reste de la ville 

Objectif 2.4 - Permettre et accompagner l'évolution économique locale 

Cible 1 : Anticiper les évolutions du tissu économique (Mutation optimisation des ZAE) 
Cible 2: Donner les conditions favorables à la création de nouvelles zones d'activités 
économiques 

Objectif 2.5 - Encourager le développement d'une agriculture performante de proximité 

Cible 1 : Protéger les sièges d'exploitation et les terres agricoles stratégiques 
Cible 2: Accompagner d'éventuelles mise en place de circuits courts (lien avec mobilité, drive 

fermier, ... ) 

Objectif2.6-Améliorer le maillage pour les modes doux 

Cible 1 : Réaliser les cheminements permettant de relier les quartiers d'habitation entre eux 
(Chabloux, Saint Martin ... ) ainsi qu'aux secteurs d'équipements et aux arrêts de 
transport en commun 

Cible 2: Ameliorer des secteurs d'équipements (Burgondes, Léman ... ) notamment en termes 
de modes de déplacement doux depuis les arrêts de transport en commun 

Objectif 2. 7 - Réorganiser et redistribuer les places de stationnement à l'échelle du territoire 

Cible 1 : Réorganiser la distribution du stationnement en centre-ville 
Cible 2 : Proposer une offre de stationnements périphériques << tampons » et « relais » pour 

limiter la place de la voiture et inciter au covoiturage 

Objectif 2.8 - Structurer les entrées de ville et améliorer les infrastructures 

Cible 1 : Qualifier les entrées de ville Ouest, Sud Est et Nord en lien avec les études existantes 
Cible 2 : Structuration de « points de mobilité » en lien avec les projets portés par la CCG 

Axe 3 : Saint-Julien-en-Genevois, une ville préservant et valorisant le patrimoine 

Objectif 3.1 - Réintroduire une biodiversité dans les espaces urbains 
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Cible 1 : Encourager la réalisation de parcs urbains et la mise en place de la nature en ville 
Cible 2 : Permettre le développement du végétal dans le cadre des projets de construction 

Objectif 3.2 - Préserver les espaces environnementaux stratégiques 

Cible 1 : Préserver la trame verte et bleue, en lien avec la trame noire 
Cible 2 : Préserver et restaurer les continuités écologiques majeures 

Objectif 3.3- Garantir la préservation du patrimoine bâti 

Cible 1 : Identifier et préserver le patrimoine bâti remarquable et les secteurs de co-visibilité 

Objectif 3.4 - Préserver l'activité agricole 

Cible 1 : Préserver les terres agricoles stratégiques 
Cible 2 : Eviter les extensions urbaines autour des hameaux 

❖ SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET INTERCOMMUNALE DE LA COMMUNE 

La commune de Saint-Julien-en-Genevois est une commune structurante du Genevois français. 
Elle fait partie du bassin de vie de Saint-Julien-en-Genevois. Genève est à sa porte, le lac 
Léman à 15 km, l'aéroport de Cointrin à une demi-heure de voiture et la plupart des 
organisations internationales à moins de 20 km. Genève fait travailler plus de 80 000 frontaliers 
et le Genevois français abrite de très nombreux résidents suisses. 

La commune de Saint-Julien-en-Genevois fait partie de la Communauté de Communes du 
Genevois (CCG), qui abrite 40 000 habitants (17 communes) et représente sa ville-centre. La 
CCG a connu sur la période 2007-2012 un rythme de croissance démographique de 3% par an. 

La CCG a lancé en 2011 une réflexion autour d'un nouveau Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) afin de porter une réflexion stratégique sur l'aménagement du territoire. Ce SCOT 
s'articule avec le programme local de l'habitat (PLH) qui détermine une politique de l'habitat 
répondant aux besoins de la population et favorisant la mixité sociale 

Le SCOT du Genevois conçoit l'armature urbaine du territoire autour de pôles structurants, 
desservis par les transports en commun, les services et commerces, ainsi que par les 
équipements économiques ou culturels. 

Saint-Julien~en-Genevois est défini comme la ville centre, élargie au technopôle d' Archamps et 
les zones d'activités (ZA) des Envignes à Neydens. 

Elle est destinée à porter la plus grande part de développement de la population et des services 
du territoire de la CCG. 
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Les communes de Saint-Julien-en-Genevois, Viry, Valleiry et le Châble deviennent des bourgs. 
Centres secondaires rayonnant sur les communes voisines, ils sont pourvus de transport en 
commun et d'une offre de services conséquente. 

La commune de Saint-Julien-en-Genevois connaît depuis quarante ans un accroissement 
démographique régulier. Sa population a plus que triplé de 1968 à 2015, passant de 3872 à 
12823 habitants 

Le dynamisme économique de la métropole de Genève entraine l'implantation de populations 
nouvelles modifiant l'économie locale et des flux pendulaires de véhicules quotidiens et 
importants, impactant les déplacements de toute la population. 

Le tramway transfrontalier jusqu'à la gare de Saint-Julien ou la réorganisation de cette dernière 
en pôle multimodal de déplacement vont indéniablement faire évoluer le visage de Saint-Julien
en-Genevois et de son territoire. 

► ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

Dans le cadre de la révision et lors de l'actualisation du diagnostic, des sites ont été identifiés 
comme sites d'enjeux remarquables présentant un caractère particulièrement stratégique pour 
l'avenir du territoire : 

Les secteurs concernés : 

Plaine del' Aire 
Entrée Ouest 
Entrée Sud 
Gare Nord 
Gare Sud 
Sous le Puy 
Promenade du Crêt 
Entrée Nord-Perly 
Eco parc du Genevois 
Hôpital 
Cervonnex 

Par aiJleurs, une orientation d'aménagement et de programmation sur la thématique 
environnementale est également inscrite: OAP thématique: le renforcement des actions en 
faveur de la qualité environnementale 

-OAP 1- Plaine de L' Aire 
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- Valoriser la plaine de L' Aire par des aménagements . - L 'Aire comme épine dorsale
Renforcer son accessibilité depuis le quartier des jardins de l'Europe et depuis la route des 
vignes. 

- Valoriser le site de la Paguette - Anticiper sur le dimensionnement des équipements -
Connecter ·Saint-Julien à Genève par les modes doux - Améliorer le fonctionnement 
hydraulique du cours d'eau. 

OAP 2 - Entrée Ouest 

- Organiser un quartier d'activités -Valoriser la plaine de l' Aire par des aménagements -
Renforcer les liens avec les quartiers alentours, notamment le quartier Saint-Georges -
Structurer l'offre en stationnement -Créer une façade Sud de la ville - Renforcer les liens 
entre la zone commerciale et le quartier politique de la ville - Accompagner la 
requalification des espaces publics par une valorisation de la zone d'activités économiques 
des moulins. 

OAP 3 - Entrée Sud 

- Renforcer les liens avec les quartiers alentours, (quartier d'entrée Ouest) - Interface entre 
entrée Ouest, le centre-ville et le quartier gare - Valoriser la confluence Arande/Ternier ainsi 
que l 'Aire - Restructurer les espaces publics au profit des modes doux et des transports 
collectifs - Réorganiser l'offre en stationnement - Accompagner la mutation du tissu 
vernaculaire - Créer une façade Sud de la ville - Connecter la gare à la plaine de l' Aire par 
les modes doux. 

OAP-4 Gare Nord 

- Aménager un quartier mixte (commerce/activités tertiaires) - Connecter le quartier avec le 
centre-ville élargi, notamment modes doux en lien avec le futur tramway - Structuration 
autour d'un pôle multimodal rayonnant à l'échelle de la CCG - Marquer l'entrée de ville 
depuis la route d'Annemasse - Structurer l'offre en stationnement - Mettre en valeur 
l' Arande, comme vecteur d'espaces publics de qualité. 

OAP 5 - Gare Sud 

- Restructurer une zone industrielle et artisanale et aménager un quartier mixte 
(commerce/activités tertiaires) - Connecter le quartier avec le centre-ville élargi - Elargir le 
centre-ville en prenant appui sur la Gare et le futur pôle d'échange multimodal - Valoriser le 
pied de Moraine. 

OAP 6 - Sous le Puy 
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- Organiser un secteur d'activités tout en préservant les habitations voisines des nuisances -
Requalifier l'entrée Est de la ville-Mettre en valeur l' Arande-Implanter le hangar à sel de 
la commune. 

OAP 7 - Promenade du Crêt 

- Assurer une transition harmonieuse avec le centre-ville par l'intermédiaire de la 
requalification du parking de la « place du Crêt » - Valoriser la promenade paysagère du 
Crêt - Accompagner la mutation du tissu résidentiel - Permettre le développement des 
équipements publics. 

OAP 8 - Entrée de ville Nord-Perly 

- Requalifier l'entrée Nord de la ville - Accompagner la mutation du tissu résidentiel - Définir 
une vocation future pour le site du parking P+R - Structurer les rives de l'avenue de Genève 
en lien avec l'arrivée du tramway - Ménager des points de vue sur le grand paysage. 

OAP 9 - Eco parc du Genevois 

- Compléter l'offre économique de la porte Sud de Genève en complémentarité avec la 
technopole d' Archamps et des Envignes - Aménager un parc d'activités économiques 
vertueux sur le plan environnemental - S'appuyer sur la structure paysagère existante -
Rechercher un effet de vitrine sur la RD 1201. 

OAP 10 - Hôpital 

Accompagner le CHANGE dans son projet de développement de site - Ouvrir le site sur la 
ville et le révéler - Optimiser le stationnement automobile. 

OAP 11 - Cervonnex 

Pénétrante à requalifier dans un processus de réappropriation progressive de l'entrée de villa 
Sud - Intégrer les cheminements modes doux - Prévoir l'intégration d'un transport en 
commune en site propre. 

OAP THEMATIQUES 1- Maîtrise du Développement Urbain 

- Maitriser le développement urbain pour une ville à vivre, intense et urbaine 
- L'armature des espaces publics comme canevas du développement de la Ville-Campagne 
- Les grands projets et la dynamique de renouvellement urbain 
- Les principes de composition de la Ville-Campagne 
- La programmation urbaine à l'échelle de la Ville-Campagne 
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- Environnement 

Préserver le patrimoine écologique (trame verte et bleue) 
- Les zones humides 
- Cas de la trame noire 

Favoriser la nature et la biodiversité en ville 
- Préconisation de gestion des haies 
- Végétalisation des façades et des toits 
- Installation de nichoirs 
- Installation d'hôtel à insectes 
- Mise en place de tas de branches et de pierres 
- Aménagement des espaces collectifs 
- Restauration des corridors écologiques 

Patrimoine 

- Protéger et mettre en valeur le bâti traditionnel et/ou patrimonial de la commune 
- Périmètre de protection du patrimoine 

► COMPATIBILITE DU DOCUMENT AVEC LES DOCUMENTS LOCAUX DE 
RANGS SUPERIEURS 

Le PLU de Saint-Julien doit être compatible avec : 

La directive territoriale d'aménagement des Alpes du Nord - Le schéma Départemental d' Aire 
d' Accueil des gens du voyage - Le schéma d' Aménagement et de gestion des Eaux du Bassin 
Rhône-Alpes - Le schéma Régional de cohérence écologique - Le plan Climat Energie 
territorial du Genevois - Les servitudes d'utilité publique - Le programme local de l'habitat du 
Genevois - La loi montagne - Le Schéma directeur d' Assainissement et d'Eau potable. 

Le territoire communal de Saint-Julien-en-Genevois a fait l'objet d'une demande d'évaluation 
environnementale au cas par cas qui a reçu un avis négatif de la part de l'Autorité 
Environnementale. 
Par conséquent, le PLU ne fait pas l'objet d'une Evaluation Environnementale. 

, 6. AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES 
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]-Chambre d'Agriculture Savoie Mont-Blanc 73-74 

La Chambre d' Agriculture souhaite nuancer Panalyse faite dans le rapport de présentation sur 
la modération de la consommation d'espaces. Il est indiqué qu'entre 2004 et 2014 la 
consommation a été de 27,3 ha dont 16 ha en extension de l'enveloppe urbaine, toute vocation 
confondue. 
Il est indiqué dans le rapport de présentation que le projet de PLU sera moins consommateur 
d'espaces que la décennie passée. Afin que l'analyse soit impartiale, il conviendrait d'intégrer 
les zones d'activités et de loisirs et ajouter aux 10 ha voués à l'habitat, 47 ha de zones 1 AUx 
et 2 AUx ainsi que plus de 10 ha de zones destinées aux activités récréatives. Le projet de PLU 
prévoit donc la consommation de plus de 67 ha d'espaces majoritairement agricoles à 
comparer avec les 27 ha consommés entre 2004 et 2014. 

Elle souhaite que le secteur 2 AUx « Les Envignes », qui présente un bon potentiel agricole et 
forme un espace homogène avec les îlots agricoles situés sur la commune de Neydens, soit 
reclassé en zone A 
Elle souhaite une réduction de la zone 2 AUx au « crêt d'acier» compte tenu de la présence 
d'une canalisation de gaz. 
Elle demande une modification du règlement à l'intérieur du périmètre d'intérêt paysager et 
du périmètre d'ensemble bâti patrimonial pour autoriser la création de nouveaux bâtiments 
agricoles liés aux bâtiments agricoles existants. 
Des emplacements réservés pour des bassins de rétention localisés au sein de la zone A ne sont 
pas compatibles avec l'exercice de 1'activité agricole et contraire aux dispositions de l'article 
L151-11 du code de l'urbanisme. 
Plusieurs secteurs agricoles sont classés en zone N. Compte tenu de leur utilisation, il 
conviendrait de les reclasser en zone A. ( « Vers le réservoir » « Les grossettes ») 

Elle sollicite plusieurs demandes de modifications réglementaires notamment pour : les 
exhaussements et/ou affouillements, les constructions, installations forestières en zone A, les 
logements de fonction en zone A, les reculs imposés aux bâtiments agricoles, les aires 
naturelles publiques de stationnement en zone agricole. 

Au vue de l'ensemble de ces remarques et sous réserve de leur prise en compte, la Chambre 
d' Agriculture émet un avis favorable au PLU arrêté mais précise qu'elle est défavorable à la 
zone 2 AUx « Les Envignes » et à la zone 2 AUx « au crêt d'acier» pour partie. 

Avis CE 

► Les zones 2 AUx citées par la Chambre d' Agriculture sont inscrites au SCOT avec pour 
objectif de rééquilibrer l'activité économique entre le territoire suisse et le territoire français. 
Compte tenu des réserves de la Chambre d' Agriculture, la commune pourrait poursuivre la 
réflexion et envisager la suppression de l'extension d'Archamps Technopole (zone 2AUx) et 
la zone (2AUx) au lieu-dit Bardonnex dont les ouvertures à l'urbanisation sont envisagées 
au-delà de l'échelle temporelle de ce projet de PLU. 
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Pour le reste, la commune tiendra compte des observations de la Chambre d' Agriculture pour 
ce qui concerne l'aspect réglementaire. 

2-CCJ Haute-Savoie 

Elle souligne la qualité du travail réalisé dans le cadre et la prise en compte exhaustive des 
problématiques de développement. 

Elle attire toutefois l'attention de la commune sur l'extension planifiée de l'offre commerciale 
qui apparaît disproportionnée au regard : 

- de l'équipement commercial existant et de sa structuration actuelle (même en prenant en 
considération l'arrivée du tramway et le positionnement frontalier de la commune) 

- des tendances nationales en matière de consommation et d'offre (avec une augmentation de la 
vacance commerciale) 

Ces surfaces supplémentaires viendraient renforcer la dispersion de l'offre existante qui 
pourrait engendrer in fine un transfert du commerce de la Grande Rue vers les nouvelles 
polarités. . 
Elle précise qu'en zone UXa les implantations commerciales sont interdites. (Contradiction 
entre la page 37 et 38 pour le lieu-dit« Sous Combes») 

Avis CE 

La commune veillera, dans le temps, à ne pas proposer une offre commerciale disproportionnée 
qui pourrait porter préjudice aux implantations commerciales de l'hyper-centre. 

3-RTE Réseau de transport d'électricité 

Il précise qu'il souhaite être consulté pour toute demande d'autorisation d'urbanisme pour 
s'assurer de la compatibilité des projets de construction avec la présence de leurs ouvrages. 
Il sollicite l'insertion dans le règlement de la phrase : « les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisées dans l'ensemble de la 
zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces 
ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques ; » 

Avis CE 

La commune prendra en compte les observations du service RTE dans le projet définitif. 

4-Chambre des Métiers et de l'Artisanat Haute-Savoie 
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En introduction, la C.MA apporte des infonnations qui pourraient permettre de compléter le 
rapport de présentation. 

Elle constate qu'à partir des OAP, c'est plus de 40 OOOm2 qui sont potentiellement dédiés à de 
nouvelles activités commerciales et de services de proximité (hors activités tertiaires). 
Elle pense que cette surface est surdimensionnée compte tenu de l'équipement actuel de la 
commune. La construction de nouveaux locaux en RdC peut entrainer l'abandon de locaux 
d'activités plus vétustes et moins fonctionnels dans d'autres secteurs et laisser ainsi des locaux 
vacants. 
Comme évoqué dans le PADD, elle préconise également la concentration de l'équipement 
commercial et de service de proximité dans un secteur bien défini (secteur du triangle« hôpital
gare-Arande ») en lien avec le linéaire de la rue de Genève. Elle encourage également à mieux 
optimiser les locaux actuels afin d'éviter les« dents creuses» dans le linéaire commercial. 
Hormis éventuellement pour la zone vers les moulins où un supermarché est déjà installé, elle 
encourage à ne pas accueillir d'activités commerciales en zone d'activités. 

Avis CE 

Les observations rejoignent celles de la CCI sur le surdimensionnement des surfaces dédiées à 
de nouvelles activités commerciales. 

5-GRTgaz 

S'agissant du règlement, GRTgaz souhaite que la présence de ses ouvrages soit signalée avec 
le rappel des SUP d'implantation et de passage et des SUP d'effets pour la maitrise de 
l'urbanisation. 

Plus particulièrement, il conviendra : 

- d'indiquer les interdictions et règles d'implantation associées aux servitudes d'utilité publique 
d'effets pour la maitrise de l'urbanisation et de détailler les modalités de l'analyse de 
compatibilité 
- D'indiquer également les interdictions et règles d'implantation associées aux servitudes 
d'implantation et de passage (zone non aedificandi). 
- Que soit indiqué dans les SUPl : il est fortement recommandé de consulter GRTgaz dès la 
phase de l'émergence de tout projet d'aménagement pour une meilleure prise en compte des 
ouvrages. 
- Que confonnément à l'article R. 555-46 du code de l'environnement, qu'il est obligatoire 
d'infonner GRTgaz de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme délivré dans les SUP 
de leurs ouvrages. 

Avis CE 

La commune prendra en compte les observations de GRTgaz et des services de l'état dans le 
projet définitif. 
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6-Département Haute-Savoie 

Le département constate la convergence des différentes orientations du P ADD avec ses propres 
préoccupations qui sont relayées par le document de référence « Haute Savoie 2030 », 
document guidant l'action du département autour de cinq orientations stratégiques pour le 
territoire : 
• maîtriser le développement du département 
• accompagner les mutations de l'économie 
• organiser une mobilité plus durable 
• organiser les solidarités 
• redéfinir les modalités d'intervention du département 

Demandes du département au titre de ses compétences obligatoires : 

Les routes départementales 

• Limiter la création de nouveaux accès sur les routes départementales 
• Intégrer la notion d'accès sécurisés dans le règlement 
• Réfléchir à la perception des limites d'agglomération pour influencer le comportement des 

automobilistes 
• Respecter le recul entre les espaces boisés classés (EBC) et les routes départementales 
• Gérer les eaux pluviales aux abords des routes départementales 
• Intégrer dans le règlement un point sur l'aspect des clôtures situées à proximité des accès et 

des carrefours 
• Consulter le département sur les emplacements réservés(ER) à proximité des routes 

départementales. 

Le schéma des espaces naturels sensibles (ENS) 

• Préserver les sites ENS et permettre les travaux de conservation de la biodiversité 

Pour information le département a inscrit le site de « La Feuillée» au réseau écologique 
départemental des espaces naturels sensibles. La mise en œuvre du plan de gestion 
transfrontalière a été réalisée au titre du contrat corridor Champagne Genevois. 

Avis CE 

Prend bonne note de l'avis favorable du département sur les orientations retenues au PADD qui 
rejoignent ses propres préoccupations. 
Pour le reste, la commune prendra bonne note des observations relatives aux accès sur les RD, 
la gestion des eaux pluviales et sur les emplacements réservés. 

7-INAO 
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L'INAO demande que les signes d'identification de l'origine et de la qualité (SIQO) présents 
sur le territoire du SCOT soient listés dans le rapport de présentation. 
Il constate que la consommation de l'espace dédié à l'habitat a été optimisée en privilégiant le 
renouvellement urbain. En revanche, il constate que la consommation pour les activités 
économiques augmente très fortement. 
Il rappelle que selon le code rural, ils n'ont pas d'avis formel à donner considérant que la 
commune n'est incluse dans aucune aire géographique AOP. 

Avis CE 

Prend note des observations de L'INAO, qui ne donne pas un avis formel du fait de l'absence 
d'aire géographique AOP. 

8-Services de , , état 

Modération de la consommation de 1 'espace agricole, naturel et forestier 

On ne constate aucune évolution des surfaces entre le PLU opposable et le projet de PLU 
arrêté, celui-ci reconduisant à l'identique l'emprise des zones urbaines (U et AU). Le PLU en 
vigueur prend d'ores et déjà en compte les dispositions de la loi Engagement National pour 
l'Environnement. Il a fait l'objet, en mai 2016, d'une modification visant à réduire de 6,64 ha 
l'emprise des zones U et AU. On constate une diminution de croissance et une forte volonté de 
densification, sur une profondeur de 500m, le long de l'axe du futur trwnway. 
Le P ADD respecte les 10 ha notés au SCOT pour le développement du logement mais n'affiche 
pas d'objectif pour le développement des zones d'activité économique. 

Le projet prévoit plus de 47 ha de zones 1 AUx et 2 AUx correspondant au choix retenu dans le 
cadre du SCOT dont l'urbanisation envisagée dans le secteur des Envignes (zone 2 Aux) qui 
apparaît fortement préjudiciable à l'activité agricole. 

Prise en compte des espaces naturels et agricoles, de l'environnement et des paysages 

Espaces naturels 

Les services de l'état notent que l'état initial de l'environnement a été correctement mené; 
Il note que les corridors écologiques sont délimités de façons inégales ; 
La présence de l'OAP thématique «environnement» permet d'assurer la préservation des 
espèces et des milieux de manière satisfaisante. 
La préservation de la trame noire est bien prise en compte en complément de la trame verte et 
bleue. 
Il demande qu'une attention particulière soit apportée aux zones humides pour en assurer la 
pérennité. La zone lAUx OAP 9 doit être retravaillée au niveau du giratoire pour prendre en 
compte la zone humide 7 4Asters 3187. 
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La plaine del' Aire devrait bénéficier d'un classement en zone naturelle, considérant la richesse 
et la qualité de l'environnement. 

Espaces agricoles 

Le projet de PLU impacte 47 ha de surfaces agricoles, dont 42 déclarés au RPG et répartis sur 
douze exploitations. Cinq exploitants sont fortement pénalisés, dont deux sont condamnés. 
L'ER n°57, d'une superficie de 9158 m2, destiné à la création d'une nouvelle voie d'accès à la 
zone d'activité d'Archamps interpelle les services de l'état, dans la mesure où la voirie de 
Lathoy permet déjà cet accès, qui pourrait être amélioré. 
Les surfaces destinées aux zones d'activités, nombreuses et de taille importante sont 
préjudiciables aux espaces agricoles. 

Préservation ou mise en valeur du patrimoine bâti 

Un repérage au titre de l'article LlSl-19 du code de l'urbanisme, des quartiers et îlots à 
protéger pour leur intérêt patrimonial a bien été réalisé. Toutefois la délimitation des secteurs 
mériterait d'être plus précise en prenant en compte le bâti ancien. Les zones patrimoniales ne 
comportent ni repérage du bâti, hiérarchisant la valeur patrimoniale de celui-ci, ni mesures 
garantissant leur conservation. Le repérage des zones non bâties à conserver doit être fait, au 
même titre que celui du bâti, dans les zones patrimoniales. 
Une étude complémentaire, en marge du PLU, doit être menée pour adapter les réponses au 
contexte et pour garantir le respect de l'identité de Saint-Julien modelée à travers les siècles. 

Mises en valeur des entrées de ville 

Les études justificatives à produire pour permettre de déroger à l'interdiction définie à l'article 
L.111-6 doivent être plus étayées et intégrées, non pas dans une pièce annexe du PLU, mais 
dans le rapport de présentation, et donner lieu à des OAP dans tous les secteurs où cette 
interdiction s'applique. En l'état, les OAP ne sautaient tenir lieu d'étude dérogatoire. 

Mixité sociale et programme local del 'habitat 

L'objectif à remplir, au titre du PLH (2013-2019) est la réalisation de 376 logements locatifs 
sociaux et 94 logements en accession sociale à la propriété sur 6 ans. Au vu de la projection à 
l'échéance du PLU, la commune de Saint-Julien pourrait atteindre un taux de LLS de 20%. Il 
apparaît que les dispositions adoptées ne permettent pas de satisfaire les obligations de l'article 
55 de la loi SRU. La commune doit donc s'engager dans une politique volontariste de 
rattrapage. 
S'agissant de la réhabilitation du parc de logements privés, les services de l'état rappellent que 
la loi de transition énergétique pour la croissance verte prévoit d'aider massivement la 
rénovation des logements existants, notamment les plus énergivores et de lutter contre la 
précarité énergétique. 

Orientation d'aménagement et de programmation 
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Les services de l'état observent que d'une façon générale le niveau de définition des OAP n'est 
pas très élevé en termes de composition urbaine et reste sommaire et schématique. Un niveau 
de définition des projets plus proches de celui d'un plan masse aurait dû être préféré, et ce, en 
particulier dans les secteurs où l'OAP vise à déroger à l'interdiction de construire le long des 
axes routiers classés à grande circulation. Les OAP et le règlement graphique doivent être 
établis en cohérence. 

Transport et déplacement 

Le projet de PLU intègre la thématique des transports et déplacements de manière globalement 
satisfaisante, en prévoyant des opérations denses autour de l'axe du futur tramway, mais aussi 
en délimitant des secteurs où les rez-de-chaussée seront destinés aux commerces et services, en 
soumettant à une OAP thématique la mutualisation des aires de stationnement, ou en prévoyant 
des branchements électriques et des box non fermés. 
S'agissant de la mobilité douce, le PLU affiche des ambitions d'aménagement le long del' Aire 
et de I' Arande ou encore la perméabilité pour les piétons dans les nouvelles opérations. Des 
emplacements réservés pourraient être inscrits au PLU pour que ces perméabilités puissent être 
mises en œuvre. 
La réflexion engagée, qui vise à réduire les gaz à effet de serre, aurait pu conduire à remettre en 
question des projets d'urbanisation excentrés. 

Prise en compte des risques naturels et technologiques 

Le projet de PLU a bien pris en compte les contraintes liées aux risques technologiques. 
Toutefois, en raison de l'arrêté préfectoral n° DREAL 74-2016-70 du 30 mai 2016, toutes les 
mentions relatives aux canalisations de gaz doivent être actualisées. 

Déchets inertes 

Compte tenu des constructions en cours ou projetées sur ce territoire à l'échéance du PLU, il 
pourrait être opportun d'identifier un site propice pour le stockage des déchets inertes. 

Avis CE 

La commune de Saint-Julien prendra bonne note de l'ensemble des observations des services 
de l'état. 

J'observe toutefois que dans le contexte transfrontalier où une majorité des actifs travaillent en 
Suisse avec des revenus élevés, il ne sera pas aisé pour la commune d'atteindre les objectifs de 
logements sociaux sans porter préjudice à l'offre en accession. Une offre insuffisante en 
accession à la propriété pourrait très rapidement faire monter les prix sur un secteur tendu. 
S'agissant des OAP jugées insuffisamment précises, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de les 
porter au niveau d'un plan masse sans prendre le risque de devoir procéder à de nombreuses 
procédures de modification en phase opérationnelle. 
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Pour la protection du bâti d'intérêt patrimonial, la commune a fait le choix de zones inscrites 
dans un périmètre d'ensemble bâti d'intérêt patrimonial ou architectural du centre-ville. Cette 
inscription me paraît pertinente pour veiller à l'intégration architecturale des nouvelles 
constructions. Cependant, suite aux observations des services de l'état, il me parait 
effectivement judicieux de procéder à un repérage du bâti patrimonial à la parcelle pour 
permettre des mesures conservatoires strictes, ainsi que des prescriptions associées à un 
référentiel typologique graphique (ferme genevoise, maison de bourg, maison de ville) et 
guidant les restaurations. 

La commune portera une attention particulière aux servitudes notamment celles se rapportant à 
la conduite du gaz. 

La commune prendra en compte les observations des services de l'état pour supprimer des 
zones 2AUx dont les ouvertures à l'urbanisation sont envisagées au-delà de l'échelle 
temporelle de ce projet de PLU. 

9-Communauté de Communes du Genevois 

Elle observe que le projet évoque le SDAGE, mais pas le SAGE dont les règles futures vont 
impacter l'urbanisme de la ville. 
Elle fait part de corrections à apporter au rapport de présentation. 
Elle suggère d'augmenter la densité du quartier de Ternier en raison de la proximité du secteur 
au futur pôle d'échange multimodal et au développement des secteurs limitrophes. 
Elle remarque la qualité du P ADD. Il apparaît clairement spécifique au projet de la ville. 
Elle fait apparaître quelques incohérences à corriger dans les OAP sectorielles. 

La CGC note l'intérêt de l'OAP thématiques, qui explique le projet de la ville et permet 
d'attendre une plus-value qualitative des opérations à venir. 
Elle remarque le choix opportun de définir wie part de logements à vocation sociale en termes 
de surface de plancher, plutôt qu'en nombre de logements. 
La CGC s'interroge sur un objectif en matière de logements en accession sociale à la propriété 
essentiellement localisé sur le quartier prioritaire de la politique de la ville. 
Elle ne peut pas évaluer que le projet de PLU permet de tendre vers l'objectif du SCOT en la 
matière: 5% des logements nouvellement créés, à l'échelle de la ville. 
La CGC relève la qualité de L'OAP T2 Environnement qui peut se lire comme un manuel 
opérationnel pour introduire de la nature en ville. 
Elle souhaite que l'OAP T3- Patrimoine soit complété de schémas, dessins, photos, afin de 
faciliter sa mise en œuvre. 
Elle observe que le règlement ne reprend pas les dispositions du zonage pluvial approuvé en 
2013 par la ville. 

Avis CE 
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La commune prendra en compte les orientations du SAGE et vérifiera si la suggestion 
d'augmenter la densité du quartier de Ternier en raison de la proximité du secteur au futur pôle 
d'échanges multimodal et au développement des secteurs limitrophes, est judicieuse. 

Rapport à la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles 
et Forestiers (CDPENAF) 

Les services de l'état proposent à la commission de donner un avis favorable, au titre de 
l'ensemble des articles objet de la saisine, avec la nécessité de: 

- revoir l'inscription de zones d'extension dont l'urbanisation n'est pas, en toute 
vraisemblance, prévue à l'échéance du PLU, et envisager la suppression des zones 2AUx 
des Envignes et 2 AUe de Chenay (Cervonnex) 

- s'interroger sur la pertinence de l'implantation de la caserne aux Devins 
- assurer la préservation de la zone humide dans POAP 9 
- afficher le caractère naturel de la zone U v 1 de la plaine de l' AIRE. 

7-A VIS COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LES OBSERVATIONS, 
NOTES, COURRIERS, COURRIELS ANNEXÉS 

AUX REGISTRES D'ENQUÊTE D'UTILITÉ PUBLIQUE 

1-Indivision Mégevand Albert, Copponex 

La demande porte sur la parcelle cadastrée AZ 75 située en bordure d'autoroute à Cervonnex, 
d'une contenance de 5817m2 et notée en zone agricole dans le courrier. Elle jouxte les maisons 
du village. L'indivision sollicite donc son reclassement en zone constructible. 

Avis CE 

Cette parcelle est classée en réalité en zone UE au PLU (secteur à vocation spécifique 
d'équipements publics) pour éventuellement construire la caserne des pompiers. Au cas où la 
caserne ne serait pas réalisée sur cette parcelle, elle serait vraisemblablement reclassée en zone 
A puisqu'elle est comprise entre deux zones-A et située contre l'autoroute. 

2-Monsieur Daniel Mauduit, 12 rue des vieux moulins, 74160 Saint-Julien-en-Genevois 
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Il est très attaché à la valeur patrimoniale de sa maison construite en 1900. Il souhaite que dans 
l'aménagement du secteur OAP 3 entrée sud, elle puisse être conservée en complément du 
moulin classé pour constituer un rappel pour les promeneurs et les utilisateurs de la liaison 
modes doux. 

Avis CE 

Cette maison bourgeoise typique du siècle dernier a effectivement un certain charme. Les 
aménageurs et décideurs veilleront, dans la mesure du possible, à établir un projet qui prenne 
en compte la valeur patrimoniale de cette bâtisse pour l'intégrer et la conserver. Il serait 
également intéressant de conserver les murets en pierres. 

3-Madame Blandine Castella et Monsieur Rémy Chabard, 24 rue des muguets, 74160 
Saint-Julien-en-Genevois 

Ils ont fait l'acquisition des parcelles communales cadastrées BA n°159 et BC n°229 situées 
rue des muguets pour construire une maison individuelle. Ils constatent qu'un emplacement 
réservé n°45, situé de part et d'autre de la voie, figure au PLU soumis à l'enquête. Cet 
emplacement réservé ajouté aux prospects qu'ils doivent respectés par rapport aux limites 
séparatives, contraint la constructibilité de leurs parcelles déjà de faible largeur. Ils sollicitent la 
suppression de cet ER n°45 qui peut techniquement être reporté de l'autre côté de la voie sur 
des parcelles non constructibles. 

Avis CE 

La demande de suppression de l'ER n°45 sur les parcelles précitées est légitime etje donne un 
avis favorable à la modification de cet emplacement réservé sur le foncier non constructible 
situé de l'autre côté de la voie. 

4-Monsieur Michel Durand, 2 chemin des noisetiers, 74160 Saint-Julien-en-Genevois 

Il fait un rappel du patrimoine bâti encore« en état» dans les hameaux et le vieux Saint-Julien 
notamment à Ternier, Thairy, Norcier, Thérens, Lathoy, Chabloux, Cervonnex et quelques 
beaux bâtis à restaurer, entre la rue Monseigneur Paget, la montée de la Creusette, la petite 
traverse, le passage de la ferronnerie, la rue des vieux Moulins et quelques bâtiments de 
« style » carougeois, dans le secteur de la mairie et de la place du Crêt. 
Il demande que dans le PLU soit défini des zones où le patrimoine soit protégé et valorisé par la 
création d' AV AP. (Aires de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine). 
Il propose que soit réexaminé avec attention le projet d'entrée SUD de Saint-Julien sur une 
petite partie du secteur historique rue des vieux moulins et d'éviter la démolition de la maison 
de Monsieur Mauduit située proche des bâtiments connus sous le nom des moulins Rambosson. 

Avis CE 
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Un repérage, au titre de l'article L 151-19 du code de l'urbanisme, des quartiers et ilots à 
protéger pour leur intérêt patrimonial a bien été réalisé. 
Cependant suite aux observations ci-dessus, il me parait effectivement judicieux de procéder à 
un repérage du bâti à la parcelle pour permettre des mesures conservatoires strictes, ainsi que 
des prescriptions associées à un référentiel typologique graphique (ferme genevoise, maison de 
bourg, maison de ville) guidant les restaurations. 
S'agissant de l'observation relative à la maison de Monsieur Mauduit se reporter à 
l'observation n°2. 

5-Les habitants de Paisy 

Monsieur Jean-François Ricard, Madame Monique Ceruti, Madame Manuela Broun, 
Madame Marmoux Huguette, Madame Gradel Huguette, Madame Irène Dobi, Madame 
Bouffad, Madame Roschi Danielle, Monsieur Vincent Gilbert, Monsieur Denis Challande, 
Madame Chantal Crua, Résidence « Les Boucaniers », Madame Bssoum, Monsieur Alain 
Schutz, Monsieur Lucas Leroy, Monsieur Raoux Nicolas, Monsieur Mazzardi, Monsieur 
Barnet Xavier. 

Les habitants du secteur sont très attachés à leurs maisons dont le charme est avéré, à leurs 
espaces de vie, à la faune et à la flore, notamment les oiseaux qui ne trouvent plus ailleurs de 
conditions propices à leur existence. 
Ils constatent que dans le PLU soumis à l'enquête, leur secteur fait l'objet d'un classement en 
UC 8 correspondant au règlement de la zone UC et à l'Orientation d' Aménagement et de 
programmation n°8. 
Ils observent que les gabarits retenus RDC + 4 niveaux + Comble ou Attique correspondent à 
des hauteurs de 15 à 18 mètres. 
Ils rappellent les articles du code de l'urbanisme qui prévoient notamment qu'un projet peut
être refusé s'il est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinant ou 
défini à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes. 
Ils demandent que les bâtiments situés au 52, 36, 30 avenue de Genève et 8,10 rue des fleurs 
soient considérés comme maisons de maître remarquables. 

Ils contestent les emplacements réservés n° 33, 34, 35 destinés à la création de voiries. 

Avis CE 

Le PLU de Saint-Julien-en-Genevois s'inscrit dans une logique de modération de 
consommation d'espace et d'intensification urbaine, en lien avec le développement des 
transports en commun. La création de la liaison tramway du Pôle multimodal situé à la gare de 
Saint-Julien à Genève entraine une évolution progressive du tissu urbain déjà bâti à travers la 
mise en œuvre d'opération de renouvellement urbain dans le cœur de ville et aux entrées de 
celle-ci. 
On peut comprendre l'attachement sentimental des habitants de Paisy à leurs maisons, à leur 
quartier, à leur végétation. 
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Mais ce quartier situé à la frontière, en bordure de la future ligne du tramway est appelé, pour 
les raisons précitées, à une mutation progressive en fonction des cessions et des successions. 
Les emplacements réservés cités dans le courrier définissent des emprises pour établir des 
perméabilités à l'intérieur du quartier, pour les circulations véhicules et les mobilités douces 
pour le bon fonctionnement, à terme, du quartier. Les études à venir préciseront les 
caractéristiques de ces Emplacements Réservés. 
La commune pourra associer les résidents de Paisy à 1' aménagement progressif du secteur. 

6-SCI sur l' Aire Monsieur Brunet Hubert, 7 4160 Saint-Julien-en-Genevois 

Les observations de la SCI sur L' Aire se rapportent à la parcelle n°118 dans la ZA des Vieux 
Moulins, acquises il y a une dizaine d'années pour permettre le développement et l'extension 
de l'entreprise Brunet Sciage. La SCI précise que cette parcelle est indispensable à leur activité 
exercée au sein de la zone a1tisanale. Cette parcelle a été mise an PLU en emplacement réservé 
n°7 (création d'un parc public et d'équipemems de loisu-s et sportifs). La SCI demande la 
suppression de l'emplacement réservé sur la parcelle n° 118. 

Avis CE 

Cet emplacement réservé n° 7 situé en bordure de l' Aire doit être maintenu. A court et moyen 
terme, la commune étudiera avec la SCI les modalités de fonctionnement de l'entreprise pour 
ne pas gêner son activité et ménager un accès limité en bordure de l' Aire. A long terme, les 
objectifs de la commune pourraient ainsi être maintenus. 

7-Association le Thairoir Chez Bénédicte Daudin, 58A rue Louis Martel 74160 Saint
Julien-en-Genevois 
Madame Bénédicte Daudin, présidente de l'association 
Monsieur Jean Leuba par courrier électronique à l'adresse dédiée à l'enquête, 35 chemin de 
Sous Pierre Thairy Saint-Julien 
Monsieur Yves Langue par courrier électronique à l'adresse dédiée à l'enquête 
Monsieur Daudin Robert, 58A rue Louis Martel, 74160 Saint-Julien-en-Genevois par courrier 
électronique à l 'adresse dédiée à l'enquête. 
Madame Elisabeth Dandin, 58 rue Louis Martel, 74160 Saint-Julien-en-Genevois 
Monsieur Michel Daudin, 150 chemin de Laconnex, 74160 Saint-Julien-en-Genevois par 
courrier électronique, michel.daudin@orange.fr 
Monsieur Jean-Pierre Clavel - Datasem- BP 30226 74160, Saint-Julien-en-Genevois par 
courrier électronique, datasem@datasemscea.com 

L'association rappelle que l'église de Thairy et le presbytère font partie du patrimoine 
historique, architectural et paysager de la commune de Saint-Julien et qu'ils étaient desservis 
par une melle piétonne permettant d'accéder en toute sécurité au bas du village. Elle constate, 
que depuis peu, la pose de deux portails chez un particulier, en bas du village, condamne 
l'accès séculaire menant directement du centre du viJlage à l'église. Elle rappelle que ce 
passage permet aux enfants de monter à l'école à pied depuis le bas du vfüage de façon 
sécurisée. 
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L'association est donc très favorable à l'Emplacement réservé n°4 prévu dans le projet de PLU 
pour assurer la pérennité du passage. 
Elle demande également un emplacement réservé sur les parcelles 27, 29 et 30 sur une largeur 
d'un mètre environ pour permettre la création d'un sentier réservé aux piétons. 

Avis CE 

S'agissant des observations sur L'ER n°4- aménagement de voirie de l'impasse du Peutet - je 
me suis rendu sur place, la solution retenue me paraît pertinente puisqu'elle permet aux piétons 
et aux enfants de se rendre à l'église où à l'école en toute sécurité. 
Ce sentier séculaire participe à l'esprit et à la convivialité du village. Les portails mis en place 
détruisent la lisibilité et le charme même du village en créant une fermeture qui renvoie l'image 
banal d'un lotissement. 
Par ailleurs, ce passage séculaire menant directement du centre village à l'église se situe dans la 
continuité du sentier de balade intitulé « entre nature et culture » valorisant les hameaux. 
L'Emplacement Réservé n°4 me parait bien présenté un intérêt collectif pour assurer la 
pérennité du passage et le respect du patrimoine historique de ce secteur. 

La collectivité étudiera la nécessité de la proposition de l'association pour créer un ER sur les 
parcelles 27, 29 et 30 pour Ja création d'un sentier réservé aux piétons. Personnellement, je ne 
perçois pas l'utilité de cette demande. 

8-Madame Faleur Brigitte 964 route de Lathoy 74160 Saint-Julien-en-Genevois 

Elle sollicite une extension de sa propriété située sur le secteur de Lathoy et cadastrée n° 64 par 
un classement en zone constructible d'une petite partie de la parcelle n° 62 pour permettre la 
construction de deux petites maisons en mitoyenneté sur une superficie minimum. Ceci pour 
permettre à ses deux enfants, travaillant dans des services publics sur France, de pouvoir se 
loger. Elle fait observer que la conjoncture actuelle dans les communes frontalières ne permet 
pas aux citoyens percevant des revenus en France d'acquérir un bien puisque le prix de 
l'immobilier subit la proximité de la Suisse. 

Avis CE 

Il est effectivement très difficile de vivre en zone frontalière quand on est salarié sur France et 
surtout de se loger. Les différences importantes de niveau de revenus entre les salariés 
travaillant sur le territoire Suisse et ceux travaillant sur France créent des déséquilibres 
insupportables. 
Le PLU est un document d'aménagement qui permet de corriger en partie le problème du 
logement par la création de zone réservée aux logements aidés. Mais pour accéder au logement 
individuel en accession, le PLU ne peut pas être le document correcteur des inégalités précitées. 
Mise à part les possibilités de construction sur des parcelles considérées en « dents creuses », 
il n'est pas envisageable d'étendre la zone U3 sur la zone A. Ceci irait à l'encontre d'un des 
objectifs du PLU en matière de limitation de la consommation d'espace et de protection des 
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zones agricoles. De plus, accorder une dérogation à la règle générale entrainerait une réaction 
systémique sur l'ensemble du périmètre du secteur. 

9-Madame Collombat, 26 chemin des Fins Nord, 74000 Annecy 

Elle est propriétaire de deux parcelles, classées en zone A, n° 16 et 117 situées au village de 
Therens. En 2007, elle a vendu à 4807 la parcelle située devant les parcelles précitées pour 
construire un ensemble immobilier. Elle sollicite le classement en zone U3 des parcelles n° 16 
et 117 qui ne servent actuellement qu'à faire paître des chevaux. 

Avis CE 

Il n'est pas envisageable d'étendre la zone U3 sur la zone A. Ceci irait à l'encontre d'un des 
objectifs du PLU en matière de limitation de la consommation d'espace et de protection des 
zones agricoles. 

10-Monsieur Cédric Hasler, 176 chemin de Corbaz, 74160 Collonges-sous-Salève 

Il est propriétaire de la parcelle n° 26 à Lathoy, le long du chemin du Nant-Berthoux, classée 
actuellement en zone U4 habitat résidentiel de faible densité. Il souhaite que celle-ci reste en 
zone d'habitat résidentiel et ne soit pas identifiée comme habitat existant au sein de la zone 
agricole attenante comme proposé page 6 de l'avis des services de l'état. 

AvisCE 

A vis favorable pour le maintien en zone U3 de la parcelle n°26 à Lathoy puisque celle-ci 
constitue déjà une propriété bâtie au sein du périmètre cohérent de la zone U3. L'autre partie, 
parcelles n°29 et 35 (lecture sur le plan à la loupe) doit être reclassée en zone A pour recréer 
une zone A cohérente et éviter de créer une « dent creuse » avec les parcelles adjacentes. 

ll-Century21, 17 routed'Etrembières, 74100Annemasse 

En tant que représentant légal du syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Clos des 
Jacques » il sollicite le retrait pur et simple de la réserve n°3 l. Il observe que cet ER ne peut 
être créé puisqu'il porte en sa totalité sur un tènement totalement construit et porte atteinte aux 
fondations de l'immeuble, à l'étanchéité de la dalle et aux règles les plus élémentaires de 
sécurité d'une propriété privée. 

Avis CE 

L'Emplacement Réservé n° 31 correspond à l'aménagement et à la sécurisation piétonne de la 
rue Amédée VII de Savoie. En phase maitrise d'œuvre, la collectivité prendra en compte les 
observations précitées pour rechercher les solutions techniques pour lever les inquiétudes de la 
copropriété. 

30 



12-Société d'avocats Jakubowics -Mallet- Guy Associés par chronopost et par courriel 18-
20 rue Tronchet 69457 Lyon jmga@jmga 

Ils agissent pour la SCI Le Réservoir, CIO SARL Falda Père et fils, 3 route des vignes 74160 
Saint-Julien-en-Genevois, propriétaire de 6 parcelles cadastrées section BC n°147, 149, 150, 
151, 154, et 155, limitrophes de la voie ferrée, classées en zone UC au PLU actuel. 
Ils considèrent que ce tènement est situé à 5 minutes à pied de la gare de Saint-Julien, qu'un 
secteur d'artisanat et d'industrie est également très proche, que ce terrain se situe dans le cœur 
de la viJle élargie et constatent que le projet de PLU prévoit pourtant de classer ce secteur en 
zone d'urbanisation future 2 AUh. 
Ils considèrent que le tènement est desservi par une branche de l'avenue de Ternier. Ils 
observent que le P ADD prévoit la réorganisation des déplacements en faveur des modes doux 
autour des axes de transport en commun structurant et que ce tènement est situé à 5 minutes à 
pied de la gare, à quelques minutes à pied du centre-ville, et de la zone d'activité de Ternier. 
Ils considèrent en définitive que la desserte existante en périphérie du terrain est suffisante pour 
maintenir l'ouverture à l'urbanisation de ce tènement situé par ailleurs en secteur de densité 
modéré. 

Avis CE 

La collectivité a mis l'ensemble du secteur situé de l'autre côté de la voie ferrée par rapport au 
centre-ville, en servitude de gel ou en urbanisation future, dans l'attente de l'amélioration des 
enjeux d'accessibilité (réalisation du pôle multimodal à la gare, arrivée du tram, voie de liaison 
entre la route d'Annecy et la rue de l'industrie ER n°41 pour conforter la desserte actuelle, 
franchissement sécurisé de la voie ferrée). 
La décision de la collectivité au travers de son PLU me parait pertinente. 

13-Association Patrimoine Village Environnement, 21 rue Louis Martel, Thairy 74160 
Saint-Julien-en-Genevois 

L'association demande: 

• La protection et le marquage du bâti ancien afin de le voir valorisé et conservé 
• La suppression de !'Emplacement Réservé n°4 
• La redéfinition de la zone U3 du hameau de Thairy en prenant en considération uniquement 

le bâti ancien. 

Elles souhaitent une protection du bâti dans les termes définis par le PLU actuel et plus 
particulièrement la valorisation d'une maison paysanne du canton de Genève et d'un ancien 
atelier de cordonnerie. 

Avis CE 

Un repérage, au titre de l'article L 151-19 du code de l'urbanisme, des quartiers et ilots à 
protéger pour leur intérêt patrimonial a bien été réalisé. 
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Cependant suite aux observations de plusieurs administrés ou associations, il me parait 
effectivement judicieux de procéder à un repérage du bâti à la parcelle pour pennettre des 
mesures conservatoires strictes, ainsi que des prescriptions associées à un référentiel 
typologique graphique (ferme genevoise, maison de bourg, maison de ville) guidant les 
restaurations. 

S'agissant des observations sur L'ER n°4- aménagement de voirie de l'impasse du Peutet- je 
me suis rendu sur place - la solution retenue me paraît pertinente puisqu'elle permet aux 
piétons et aux enfants de se rendre à l'église où à l'école en toute sécurité. 

Ce sentier séculaire participe à l'esprit et à la convivialité du village. Les portails mis en place 
détruisent la lisibilité et le charme même du village en créant une fermeture qui renvoie l'image 
banal d'un lotissement. 

Par ailleurs, ce passage séculaire menant directement du centre village à l'église se situe dans la 
continuité du sentier de balade intitulé « entre nature et culture » valorisant les hameaux. 
L'Emplacement Réservé n°4 me parait bien présenté un intérêt collectif pour assurer la 
pérennité du passage et le respect du patrimoine historique de la commune. 

Je suis favorable au repérage de la maison paysanne du canton de Genève, labellisée par la 
fondation du patrimoine. Par contre, l'ancien atelier de cordonnerie, en mauvais état, à 
l'abandon depuis de nombreuses années ne me parait pas représenter le moindre intérêt 
patrimonial. 

Le secteur U3 de Thairy - à vocation d'habitat de faible densité - correspond bien à la situation 
existante du secteur. Cette zone est inscrite dans un périmètre d'ensemble bâti d'intérêt 
patrimonial ou architectural du centre-ville. 

14-Monsieur et Madame Didier Cervellin, 21 rue Louis Martel, Thairy Saint-Julien-en
Genevois 

Ils sollicitent un repérage et un marquage des bâtiments et parcelles à l'identique du périmètre 
identifié au titre du groupement bâti traditionnel au titre de l'article R 123.11 H du code de 
l'urbanisme. 
Ils sont propriétaires d'une maison paysanne du canton de Genève qui a reçu le label de la 
fondation du patrimoine, label rare attribué sous couvert de l'architecte des bâtiments de 
France. Ils sollicitent le marquage de cette propriété et de l'ancien atelier de cordonnerie 
Ils sollicitent la suppression de l'Emplacement réservé n°4 et une redéfinition de la zone U3 de 
ce secteur afin de ne pas accueillir des bâtiments dénaturant la zone et de mettre en valeur le 
village. 
Ils rappellent les observations des services de l'état sur les zones . patrimoniales qui ne 
comportent aucun repérage du bâti et les prescriptions du CAUE Haute-Savoie. 

Avis CE 
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Un repérage, au titre de l'article L 151-19 du code de l'urbanisme, des quartiers et ilots à 
protéger pour leur intérêt patrimonial a bien été réalisé. 
Cependant suite aux observations de plusieurs administrés ou associations, il me parait 
effectivement judicieux de procéder à un repérage du bâti à la parcelle pour permettre des 
mesures conservatoires strictes, ainsi que des prescriptions associées à un référentiel 
typologique graphique (ferme genevoise, maison de bourg, maison de ville) guidant les 
restaurations. 

Je suis favorable au repérage de leur maison paysanne du canton de Genève, labellisée par la 
fondation du patrimoine. Par contre, l'ancien atelier de cordonnerie, en mauvais état, à 
l'abandon depuis de nombreuses années, ne me parait pas représenter le moindre intérêt 
patrimonial. 

S'agissant des observations sur L'ER n°4- aménagement de voirie de l'impasse du Peutet - je 
me suis rendu sur place - la solution retenue me paraît pertinente puisqu'elle permet aux 
piétons et aux enfants de se rendre à l'église où à l'école en toute sécurité. 
Ce sentier séculaire participe à l'esprit et à la convivialité du village. Les portails mis en place 
détruisent la lisibilité et le charme même du village en créant une fermeture qui renvoie l'image 
banal d'un lotissement. 
Par ailleurs, ce passage séculaire menant directement du centre village à l'église se situe dans la 
continuité du sentier de balade intitulé « entre nature et culture » valorisant les hameaux. 
L'Emplacement Réservé n°4 me parait bien présenté un intérêt collectif pour assurer la 
pérennité du passage et le respect du patrimoine historique de la commune. 

J'ai pris bonne note des prescriptions du CAUE jointes en annexe du courrier. 

Je ne suis pas certain que le CADE apprécie la mise en place de portails qui condamne un 
cheminement séculaire, ferme le village, abime sa perception, et en défmitive, en gâche le 
charme. 

Le secteur U3 de Thairy- à vocation d'habitat de faible densité - correspond bien à la situation 
existante du secteur. Cette zone est inscrite dans un périmètre d'ensemble bâti d'intérêt 
patrimonial ou architectural du centre-ville. 

15-Monsieur et Madame Bachelet Régis, 25 rue de la Sembèlie, 24200 Carsac-Aillac 

Ils sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AP n°53 au lieu-dit Lathoy d'une surface 
de 2164 m2 et ils sollicitent son classement en zone constructible. 

Avis CE 

Cette parcelle située en zone agricole est impactée par le corridor écologique. 
Un reclassement de cette parcelle irait à l'encontre d'un des objectifs du PLU en matière de 
limitation de la consommation d'espace et de protection des zones agricoles. 
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16- Famille Vez - Propriétaires en indivisions des parcelles n° 33 et 34 au lieu-dit Prés Paget 
Madame Novel Marie-Josephe, 57 chemin de Chez Jordan, 74550 Draillant - Madame 
Perreard Elisabeth, 1600 route de la côte, 74570 Evires - Madaµae Riggaz Gabrielle, 74160 
Saint-Julien - Madame Vez Michéle, 74160 Neydens - Monsieur Vez Gérard, 74800 La 
Roche/Foron- Madame Vez Catherine, 74 000 Saint-Pierre en Faucigny 

Ils sont propriétaires sur les parcelles précitées de bâtiments agricoles anciens en mauvais état 
(ferme, grange, remise). Us souhaitent donner un avenir à ces bâtiments pour éviter leur 
dégradation définitive. Le règlement de la zone A ne leur en donne pas la possibilité. 
Par ailleurs ils sollicitent le reclassement de ces parcelles situées le long de la route en zone 
constructible. 

Avis CE 

Un reclassement en zone constructible des parcelles n°33 et 34 irait à l'encontre d'un des 
objectifs du PLU en matière de limitation de la consommation d'espace et de protection des 
zones agricoles. 
Par contre, il est important de donner un avenir aux anciens bâtiments agricoles et je propose de 
créer un STECAL sur cè groupement bâti. 

17-SCI de Chabloux, 12 chemin de la ferme, 74160 Saint-Julien 

Elle observe que la parcelle AH n° 5 située dans le quartier de Chabloux est classée en zone UC 
alors que la ville de Saint-Julien est devenue propriétaire par donation de cette parcelle sous 
condition exclusive d'en faire un espace vert public et de l'entretenir. 

Elle observe que les parcelles AH7, AH8 sont devenues propriété de la commune par donation 
de la SCI Chabloux pour la réalisation d'une piste cyclable, la vine ayant en contrepartie 
obligation de maintenir l'alignement des tilleuls plantés; Ces parcelles devraient donc être 
identifiées au PLU en éléments végétaux ponctuels et linéaires arborés. 

Avis CE 

La commune prendra en compte les observations de la SCI Chabloux. 

18-Monsieur Benoît Bazin 

Soucieux de la préservation des grands arbres, il lui semble qu'H faut être beaucoup plus 
ambitieux pour la protection des espaces naturels dans la ville. 
Il sollicite le déplacement de l'ER n°19 de l'autre côté de la voie et une modification de l'ER 
n°24 pour éviter les arbres protégés et le passage sur des jardins privés 

Avis CE 

La commune étudiera avec attention cette demande qui me parait légitime. 
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19-Communauté de Communes du Genevois, Technopole d' Archamps, 74160 Archamps 

La Communauté de Communes du Genevois compétente depuis le premier janvier 2017 en 
matière de développement économique suggère que le projet de PLU soit modifié afin de 
tendre vers les préconisations de l'état en: 

supprimant ]'extension d' Archamps Technopole (zone 2AUx), dont l'ouverture à 
l'urbanisation est envisagée au-delà de l'échelle temporelle de ce projet de PLU ; 

- supprimant la zone 2AUx au lieu-dit Bardonnex, dont le développement est envisagé à 
posteriori de ce projet de PLU ; 

- Conservant la zone 2AUx au lieu-dit Les Envignes, afin d'organiser la relocalisation 
d'activités économiques actuellement situées au centre-ville. 

Avis CE 

La commune de Saint-Julien-en-Genevois prendra en compte les suggestions de la 
Communauté de Communes du Genevois pour la suppression des zones 2 AUx d' Archamps 
technopole et de Bardonnex dont les développements sont envisagés au-delà de l'échelle 
temporelle du projet de PLU. 
Il est important de conserver la zone d'activités au lieu-dit Les Envignes pour relocaliser les 
activités économiques situées à proximité du centre-ville pour permettre le renouvellement des 
secteurs concernés, 

20-Madame Elisabeth Dandin, 58 rue Louis Martel, 74160 Saint-Julien-en-Genevois 

Observation regroupée avec courrier n°7 

21-Monsieur Daudin Robert, 58 rue Louis Martel, 74160 Saint-Julien-en-Genevois 

Observation regroupée avec courrier n°7 

OBSERVATIONS NOTÉES AU REGISTRE D'ENQUÎTE 

1-Monsieur Daval Jean-Luc, 22 avenue Palluel, 74160 Saint-Julien 

Il fait quelques observations d'ordre général: 

Dans une ville doublement ceinturée par une frontière et une ligne de chemin de fer, urbaniser 
consisterait à imaginer les moyens de soulager une rue principale du 18iéme siècle en :irriguant 
la circulation par l'invention d'autres axes et croisements. Dans œ1e cité ayant passé en 
cinquante ans de 3650 habitants à 15000, réviser son PLU en élargissant et densifiant les zones 
bâties est un maquillage aussi dérisoire que fragmenter le territoire en tesselles en juxtaposant 
des projets sans concept d'ensemble. 
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Devenu croisement entre deux axes couloirs, Saint-Julien ne peut prétendre à un 
développement de ville centre sans : 

- Retrouver une identité en respectant et élargissant les zones de prescription archéologique et 
en créant au centre-ville, à Thairy et à Norcier, des aires de mise en valeur de l' Architecture 
et du patrimoine. 

- Résoudre les problèmes de circulation 
- Articuler les lieux d'activité et de consommation plutôt que les aligner et les disperser. De 

centripète, la ville est devenue centrifuge. 
- Créer une place où une grande partie de la population pourrait se rencontrer, échanger, 

consommer. 
- renouveler le rapport au lieu par la création de jardins donnant une image contemporaine de 

la nature à la place d'espaces verts décorés de végétation nécessitant un renouvellement 
permanent. 

Avis CE 

Globalement le projet de PLU apporte, au travers du PADD, des Orientations d'Aménagement 
et de Programmation, des propositions pour les déplacements, une réponse aux observations de 
Monsieur Daval Jean-Luc. 

2-Madame Sylvie Cervello et Association Patrimoine Village Environnement 

Elle ne comprend pas la redéfinition de la zone U3 sur le secteur de Thairy. Elle précise que 
cette zone dénature le bâti ancien qui n'a pas été repéré. Elle observe que l'ER n°4 détruit du 
bâti ancien (ancienne cordonnerie) et elle fait part de son opposition. Elle demande pourquoi 
l'option de desservir cette zone par l'Ouest n'a pas été retenue? Elle so11icite un repérage et 
une protection du bâti ancien. 

Avis CE 

Un repérage, au titre de l'article L 151-19 du code de l'urbanisme, des quartiers et ilots à 
protéger pour leur intérêt patrimonial a bien été réalisé. 
Cependant suite aux observations de plusieurs administrés ou associations, il me parait 
effectivement judicieux de procéder à un repérage du bâti à la parcelle pour permettre des 
mesures conservatoires strictes, ainsi que des prescriptions associées à un référentiel 
typologique graphique (ferme genevoise, maison de bourg, maison de ville) et guidant les 
restaurations. 

Je suis favorable au repérage de leur maison paysanne du canton de Genève, labellisée par la 
fondation du patrimoine. Par contre, l'ancien atelier de cordonnerie, en mauvais état, à 
l'abandon depuis de nombreuses années, ne me parait pas représenter le moindre intérêt 
patrimonial. 
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S'agissant des observations sur L'ER n°4 - aménagement de voirie de l'impasse du Peutet- je 
me suis rendu sur place - la solution retenue me paraît pertinente puisqu'elle permet aux 
piétons et aux enfants de se rendre à l'église où à l'école en toute sécurité. 
Ce sentier séculaire participe à l'esprit et à la convivialité du village. Les portails mis en place 
détruisent la lisibilité et le charme même du village en créant une fermeture qui renvoie l'image 
banal d'un lotissement. 
Par ailleurs, ce passage séculaire menant directement du centre village à l'église se situe dans la 
continuité du sentier de balade intitulé « entre nature et culture >> valorisant les hameaux. 
L'Emplacement Réservé n°4 me parait bien présenté un intérêt collectif pour assurer la 
pérennité du passage et le respect du patrimoine historique de la commune. 

J'ai pris bonne note des prescriptions du CADE. Je ne suis pas certain que le CAVE apprécie la 
mise en place de portails qui condamne un cheminement séculaire, ferme le village, abime sa 
perception, et en définitive en gâche le charme. 

Le secteur U3 de Thairy - à vocation d'habitat de faible densité - correspond bien à la situation 
existante du secteur. Cette zone est inscrite dans un périmètre d'ensemble bâti d'intérêt 
patrimonial ou architectural du centre-ville. 

3-Monsieur et Madame Boutet, 1 chemin de Chabloux, 74160 Saint-Julien 

Ils ont un problème de voisinage notamment par rapport à la hauteur des haies de leur voisin et 
sollicitent une modification des règles relatives aux clôtures et haies de la zone UC. 
Ils demandent également la possibilité de construire une petite construction légère dans le 
jardin alors que le PLU ne le permet pas. 

Avis CE 

Il n'est pas envisageable de modifier la règle des clôtures de la zone concernée. Ceci ne 
règlerait pas de toute façon les problèmes de voisinage. Les hauteurs de haie en limite de 
propriété sont régies par le code civil qui précise qu'elles ne doivent pas dépasser 2 mètres. 
S'agissant de la demande d'autorisation pour une petite construction, Monsieur et Madame 
Boutet peuvent se rapprocher du service instructeur pour vérifier leur droit mais là aussi il n'est 
pas envisageable de mo_difier le règlement de la zone. 

4-Madame Tagand Jeanne, 110 chemin du Greron Lathoy, 74160 Saint-Julien 

Elle est propriétaire de la ferme cadastrée AV n°9, au lieu-dit« les Grands Hutins » son fils 
Bernard Tagand ayant cessé son activité agricole, elle sollicite le reclassement de ce bâtiment et 
de ses dépendances en zone U3. 

Avis CE 
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Je propose que la commune étudie favorablement cette demande compte-tenue de l'arrêt de 
l'activité agricole au niveau des bâtiments concernés et de l'absence de repreneur. 

5-Madame Verninio, Madame Tagand Jeanne, Monsieur Tagand Bernard, Madame 
Tagand Jouly, 110 chemin du Greron Lathoy, 74160 Saint-Julien 

Ils sont propriétaires de terrains situés à Lathoy cadastrés AT n°130 et 13 l impactés par l' ER 
n°56, « aménagement et sécurisation de la voirie de Lathoy ». Ils sollicitent la suppression de 
cet ER, qui contraint des parcelles de faible largeur. Ils considèrent que l'aménagement de cette 
portion de voie n'est d'aucune utilité. 

Avis CE 

La commune étudiera favorablement cette demande de suppression de L'ER n°56 au niveau 
des parcelles n ° 130 et 131, au vu des arguments présentés par les demandeurs. 

6-Monsieur Balleydier Raymond Gilbert, 2 rue du Général Pachod, 74160 Saint-Julien-en
Genevois 

Il observe que les zones bâties sont trop densifiées et que seulement 3 habitants sur 10 
travaillent dans la commune. Il observe également qu'il manque des zones d'activités 
économiques et que la commune compte tenu de la richesse de son patrimoine devrait avoir un 
partenariat avec les bâtiments de France. Il pense que la commune devrait édicter un cahier· de 
recommandations architecturales et faire une A V AP, une OP AH et travailler avec le CAUE. 

Avis CE 

Le PLU de Saint-Julien-en-Genevois s'inscrit dans une logique de modération de 
consommation d'espace et d'intensification urbaine, en lien avec le développement des 
transports en commun. La commune a inscrit à son projet de PLU suffisamment d'espace pour 
le développement des activités économiques. 
La commune ·a inscrit des périmètres d'ensemble bâti d'intérêt patrimonial ou architectural du 
centre-ville à son document. 
Cependant suite aux observations de plusieurs administrés ou associations, il me parait 
effectivement judicieux de procéder à un repérage du bâti à la parcelle pour permettre des 
mesures conservatoires strictes, ainsi que des prescriptions associées à un référentiel 
typologique graphique (ferme genevoise, maison de bourg, maison de ville) et guidant les 
restaurations. 

7-Madame Annie Marmoux épouse Duret 

Propriétaire de la parcelle n° 33 en limite du village de Crache, elle demande qu'une partie de 
la parcelle classée en zone A soit reclassée en zone constructible ce qui permettrait de finir le 
village. 
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AvisCE 

Le projet de PLU a contenu l'urbanisation au plus près de l'enveloppe urbanisée et classé en 
zone A les parties situées à l'extérieur. Le classement retenu est en adéquation avec les 
orientations du PADD. 

8"Madame Sylvie et Didier Cervellin 

Ils apportent une réponse aux courriers de Madame Daudin et Monsieur Leuba 

Ils observent que l'ER n°4 va engendrer la destruction de l'ancien atelier cordonnerie et 
s'étonnent que l'association Thayroir soit favorable à cette destruction. 
Ils signalent les troubles anormaux de voisinage générés par la location de la salle de l'éveil de 
Thairy pour des activités festives qui se terminent tard dans la nuit. 
La municipalité devrait aménager la rue Louis Martel avec des trottoirs pour sécuriser les 
enfants se rendant à l'école. 

Avis CE 

S'agissant des observations sur L'ER n°4 - aménagement de voirie de l'impasse du Peutet - je 
me suis rendu sur place - la solution retenue me paraît pertinente puisqu'elle permet aux 
piétons et aux enfants de se rendre à l'église où à l'école en toute sécurité. 
Ce sentier séculaire participe à l'esprit et à la convivialité du village. Les portails mis en place 
détruisent la lisibilité et le charme même du village en créant une fermeture qui renvoie l'image 
banal d'un lotissement. 
Par ailleurs, ce passage séculaire menant directement du centre village à l'église se situe dans la 
continuité du sentier de balade intitulé « entre nature et culture » valorisant les hameaux. 
L'Emplacement Réservé n°4 me parait bien présenté un intérêt collectif pour assurer la 
pérennité du passage et le respect du patrimoine historique de la commune. 

L'ancien atelier de cordonnerie sans caractère patrimonial, en mauvais état, à l'abandon depuis 
de nombreuses années ne me parait pas représenter le moindre intérêt patrimonial, 

J'ai pris bonne note des prescriptions du CAUE. Je ne suis pas certain que le CAUE apprécie la 
mise en place de portails qui bloque un cheminement séculaire, ferme le village, abime sa 
perception, et en définitive en gâche le charme. 

L'utilisation abusive de la salle de l'éveil relève des pouvoirs de police du Maire et non du 
PLU. 

9-Madame Baudet Pascale Madame Baudet Eliane Monsieur Baudet Bruno, 1305 route 
de Lathoy, 74160 Saint-Jlien-en-Genevois 

Ils sont propriétaires des parcelles cadastrées 158 à 175 sur le hameau de Norcier. Ces parcelles 
ont été reclassées en agricole suite à une pétition des habitants de Norcier invoquant la raison 
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de secteur inondable. De ce fait, ils ne comprennent pas pourquoi la parcelle adjacente de 
Monsieur Clavel Jean-Pierre, signataire de la pétition, reste classée en zone constructible. 

Avis CE 

La parcelle de Monsieur Clavel Jean-Pierre peut juridiquement être considérée en « dent 
creuse » compte tenu des constructions existantes aux deux extrémités latérales de sa parcelle. 
Il n'en est pas de même des parcelles des consorts Baudet, qui constituent une extension sur la 
zone agricole qui a justifié le classement en zone A retenu au PLU. 
Je ne possède pas d'élément me permettant de justifier du secteur inondable de ce secteur. 

10-Monsieur Delavouet Gérard, 1021 route de Crache, 74160 Saint-Julien-en-Genevois 

Il demande que la parcelle n°8 dont il est propriétaire depuis des décennies redevienne 
entièrement constructible et non en partie comme prévu au PLU. Il précise que cette parcelle 
n'a aucune vocation agricole. 

Avis CE 

Le projet de PLU a contenu ]'urbanisation au plus près de l'enveloppe urbanisée et classé en 
zone A les parties situées à l'extérieur. Le classement retenu est en adéquation avec les 
orientations du PADD. L'extrémité de la parcelle est concernée par le corridor écologique. Il 
n'est pas envisageable de modifier le classement retenu. 

11-Monsieur Reignier, 141 route de Thérens, Thairy, 74160 Saint-Julien-en-Genevois 

Il sollicite un accès pour sa parce11e située au lieu-dit vers la carrière (parcelle n°126). Zone 
classée N au PLU. 

Avis CE 

La commune vérifiera les possibilités d'accès suite aux travaux de l'accès Sud. 

COURRIELS 

1-Monsieur Nico clerc nicoabobo@gmail.com 

Où est le problème avec la ruelle ? On peut y construire ? On peut y faire un centre 
commercial ? Pardon ! ! ! arrêtons de gâter ce qu'il reste de bonde notre patrimoine pour 
satisfaire le privé ! ! Cela fait 20 ans que je n'ai pas foulé la ruelle mais mon cœur y reste 
attaché à jamais!!! Souvenirs d'enfance, flâneries, ... battons-nous pour la conservation de 
notre patrimoine ... ! La France va très mal. .. 

40 



Avis CE 

Monsieur Clerc me semble très attaché au hameau de Thairy et à la ruelle citée dans le courrier 
de Madame Bénédicte Daudin noté en n° 7 des courriers. 

2-Monsieur Jacques Rochefort - Madame Françoise Rochefort : j.rochefort@orange.fr 

Ils contestent la décision de gel des constructions sur le quartier de Ternier pendant 5 ans. Ils 
demandent que l'on fasse la différence entre des constructions d'immeubles et des 
constructions de maisons individuelles qui s'insèreraient dans des« dents creuses». 

Avis CE 

La décision de gel de 5 ans de toutes constructions a été prise pour ne pas aggraver les 
problèmes de fonctionnement du secteur de Ternier qui souffre actuellement d'un manque 
d'infrastructure notamment en matière de déplacement (passage de la voie ferrée), Cette 
décision me paraît pertinente. 

3-Madame Agnès Perrin agnes.perrin@yahoo.fr 

Elle sollicite une modification de la règle actuelle des clôtures (mur bas avec grillage et 
végétaux). Elle demande que l'on autorise des clôtures modernes esthétiques, ne nécessitant 
aucun entretien, en lames PVC, ALU, avec des décors variés pour rompre la monotonie, 

AvisCE 

Cette question est très importante puisque les clôtures sont souvent en contact avec le domaine 
public. Le règlement pourrait être différent en fonction du caractère du quartier (urbain ou 
rural). La commune réfléchira avec l'architecte-urbaniste à la réponse à apporter. 

4-Association Apollon 74 apo11on74@apo1lon74.org. 14 chemin de la ferme, 74160 Saint
Julien-en-Genevois 

L'association fait part d'observations sur le du PLU qui· pourraient utilement compléter 
l'information des citoyens et le document définitif, notamment pour: 

Le contrat rivière« entre Arve et Rhône», le contrat corridor« Champagne - Genevois» avec 
les fiches relatives à la renaturation des cours d'eau de Saint-Julien et le plan de gestion de la 
ZNIEFF d'Ogny, préciser que l'inventaire des zones humides n'est pas exhaustif. 
Compléter l'ensemble des informations indiqués dans le recueil du patrimoine communal de 
Saint-Julien réalisé par Apollon 74, pour les milieux naturels, le patrimoine écologique (flore, 
faune, amphibiens et reptiles, espèces invasives. 
L'association apporte des informations pour compléter les OAP sectorielles et l'OAP 
Thématique Environnement. Elle propose également quelques modifications réglementaires. 
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Avis CE 

La commune étudiera avec attention les observations de l'association pour emichir le document 
définitif sur la partie environnementale. 

5~Monsieur Marc Babel, président de l'association des habitants et amis du hameau de 
Ternier marc.babel@orange.fr 

L'association estime que le projet de PLU contient de bonnes orientations pour le 
développement de la commune. Elle apporte quelques observations qui visent à accompagner 
les bonnes orientations du PLU. Elle note avec satisfaction que le hameau de Ternier est placé 
dans une des zones ayant comme objectif de « garantir la préservation du patrimoine bâti». 
Elle rappelle que Ternier contient une zone de prescriptions archéologiques. 
Elle constate que Ternier n'est pas couverte par une Orientation d' Aménagement et de 
Programmation sectorielle ; 
Il est prévu dans leur quartier une zone Uc et une zone U3. Elle estime que le tracé de la limite 
entre les deux zones laissent de côté les parcelles n°6 et n°60 qui font pleinement partie de 
l'ancien hameau 
S'agissant de la transition direct de la zone U3 à la zone Uc, il leur parait important que la 
logique soit rétablie par une extension de la zone U3 et/ou la création d'une zone de transition 
douce (U2). 
Elle est favorable aux dispositions de la servitude de gel qui doit permettre de résoudre les 
importants problème~ de mobilité et d'aménagement qui sont apparus avec la densification en 
cours. 
Il leur parait nécessaire d'identifier les réserves foncières nécessaires à l'amélioration des 
traversées de la voie de chemin de fer au niveau de la zone des marais route de Lathoy. 

Avis CE 

La servitude de gel de 5 ans retenue au PLU sur le secteur de Temier sera bien entendu mise à 
profit par la collectivité pour étudier le devenir du quartier, mettre en place les OAP nécessaires 
à l'encadrement du développement et programmer les infrastructures. La collectivité ne 
manquera pas de tenir informé les représentants de l'association de l'avancée des études. 

S'agissant de la création d'emprises en vue de l'amélioration du passage à niveau de la zone 
des marais, les études sur le secteur sont en cours. 

6-Monsieur Jean Leuba par counier électronique à l'adresse dédiée à l'enquête 
leuba.j@orange.fr, 35 chemin de Sous Pierre Thairy Saint-Julien 

Observation regroupée avec courrier n°7 

7-Monsieur Yves Langue par courrier électronique à l'adresse dédiée à l'enquête 
yy.langue@orange.fr 
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Observation regroupée avec courrier n°7 

8-Monsieur Michel Daudin, 150 chemin de Laconnex, 74160 Saint-Julien-en-Genevois par 
courrier électronique michel.daudin@orange.fr 
Observation regroupée avec courrier n°7 

9-Monsieur Jean-Pierre Clavel - Datasem- BP 30226, 74160 Saint-Julien-en-Genevois par 
courrier électronique datasem@datasernscea.com 

Observation regroupée avec courrier n°7 

10-Monsieur Daudin Robert, 58A rue Louis Martel, 74160 Saint-Julien-en-Genevois par 
courrier électronique à l'adresse dédiée à l'enquête.Robert.daudin@free.fr 

Observation regroupée avec courrier n°7 

11-Madame Martine Megevand, Madame Hélène Megevand et famille Yves Megevand 
Place de Thairy 74160 Saint-Julien martine-m@hotmail.fr 

Observation regroupée avec courrier n°7 

12-Madame Marie- Françoise Panchaud, marie-francoise.panchaud@wanadoo.fr 

Observation regroupée avec courrier n°7 

13-Madame Floriane Caron: floriane.caron@gmail.com 

Observation regroupée avec courrier n°7 

14-Monsieur Michel Martin rnmartin01@gmx.com 

L'idée d'un espace commun en rez-de-chaussée des futurs immeubles est intéressante mais la 
surface proposée de 0,05% semble ridicule. Il aurait été aussi bien de prévoir des caves pour 
ranger les skis et les pneus neige. 

Les nouvelles règles pour les espaces verts, le biotope, les locaux à vélos et les toits-terrasses 
s'appliquent-elles aux commerces et aux équipements publics? 
Pourquoi les projets d'équipements publics ne sont pas classés en UE, par exemple pour le 
futur groupe scolaire ? 

Avis CE 

L'espace commun peut être utile pour les poussettes, les vélos ... . 
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Globalement les règles qui se rapportent à l'environnement concernent l'ensemble des zones du 
PLU et bien entendu les équipements publics. 
Le secteur dédié au groupe scolaire devra être reclassé en UE. 

15-Monsieur Pierre Girod: girodp0l@mail.com 
Il observe qu'il serait logique de construire les logements sur l'actuel parking de Perly 
seulement après la réalisation du tramway car la ligne de bus est saturée aux heures de pointe. 

Avis CE 

La remarque est de bon sens. L'intensification urbaine est bien prévue en lien avec le 
développement des transports en commun. 

16-Monsieur Claude Gaspard: c1aude.gaspard74@gmail.com 

Il est propriétaire en indivision des parcelles BC 33, 38, 44 situées aux Colonnes et il formule 
des remarques, en particulier sur la parcelle BC 38. 

Il pense qu'une partie de ce secteur pourrait être aménagée en zone de loisirs multi-activités, 
terrain de sport, parc naturel, chemins piétonniers à partir d'un zonage UE et que l'autre partie 
pourrait être prévue pour un habitat à faible densité. 

Avis CE 

L'ensemble du secteur concerné aux Colonnes est classé en zone A ou Net identifié en corridor 
écologique. Il n'est pas envisageable de modifier le classement retenu au PLU présenté à 
l'enquête, malgré l'argumentaire. 

17-Monsieur Alain Pierre : alain.pierre@gmx.us 

Il souhaite acquérir un bien en secteur patrimonial et demande si ]es surélévations sont 
autorisées. Il demande également si les extensions sont autorisées dans la zone de gel à projet et 
si oui de combien de m2 

Avis CE 

Les surélévations sont bien autorisées en secteur patrimonial sous réserve du respect des règles 
de la zone et de la qualité du projet. 
Pour les extensions en zone de gel, le demandeur s'adressera au service instructeur du droit des 
sols de la commune pour examiner sa demande. 

18-Madame Rissoan Marie-Laure : marylor26@orange.fr 
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Elle constate une différence dans les règles de stationnement, pour les secteurs U2 et U3, à ce 
jour il est noté 2 places dont une place intégrée dans le volume de la construction et pour le 
nouveau PLU il est noté 2 places dont 1,5 places intégrées dans le volume de la construction. 
Elle sollicite wie modification de l'article 12.2 « règles générales concernant le stationnement 
des véhicules automobiles». 

Avis CE 

Les règles de stationnement sont toujours sujettes à débat. Les auteurs du PLU étudieront la 
question posée. Les dispositions retenues me paraissent cohérentes. 

19-Monsieur Lucas Lemoy: lucaslemoy@gmail.com, résidence les Boucaniers 74160 Saint
Julien 

Il observe que l'ER n°33 impacte de plus de 2/3 le jardin de la copropriété alors que la parcelle 
attenante est un verger que le propriétaire est sur le point de vendre à un promoteur. Cette 
situation entrainant lllle importante décote de leur bien. 
Il observe également que cette voirie amènera un trafic dense sur une route qui desserre 
plusieurs établissements scolaires, supprimera la place handicapée obligatoire de leur résidence 
et demandera un renforcement de la dalle des garages qui se situe au-dessous des jardins 
actuels. 
Il sollicite la suppression de l'ER n°33 qui occasionnera des nuisances importantes et il précise 
que cette résidence est composée de familles qui ont acheté ces biens pour y élever leurs 
enfants et non pour vivre sur une route permettant le transit entre la France et la Suisse. 

Avis CE 

Les emplacements réservés sur ce secteur et notamment l'ER n°33 cité dans le courrier 
définissent des emprises pour établir des perméabilités à l'intérieur du quartier, pour les 
circulations véhicules et les mobilités douces pour le bon fonctionnement, à terme, du quartier. 
Les études à venir préciseront les caractéristiques de ces Emplacements Réservés qui n'ont pas 
pour objectif d'assurer le transit entre la France et la Suisse. 
En phase, maitrise d'œuvre la collectivité prendra en compte les observations précitées pour 
rechercher les solutions techniques pour lever les inquiétudes de Monsieur Lemoy. 
L'intensification urbaine du secteur corollaire du développement des transports en commun et 
notamment du tram ne peut qu'apporter des plus-values immobilières sur ce secteur proche de 
la frontière. · 

20-Comité de quartier Ternier-Lathoy :ternier.lathoy@gmail.com 

- Il sollicite la suppression de l'extension du parc d'activités du Genevois et le reclassement 
des terrains concernés en zone Agricole. 
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- Il demande la transformation de la réservation portée sur le projet le long de la zone boisée, 
allant du vieux village au parc d'activités du Genevois, en un chemin piétonnier et cyclable. 
(ER n°57) 

- Il propose la création d'emprises en vue de l'amélioration du passage à niveau de la zone des 
marais 

Avis CE 

Avis favorable pour la suppression de l'extension du parc d'activités du Genevois et par 
conséquent pour le reclassement des terrains en zone agricole. 
La réservation portée sur le projet le long de la zone boisée, allant du vieux village au parc 
d ' activités du Genevois, (ER n°S7) pourrait donc être utilement utilisée pour des déplacements 
en mobilité douce. 
S'agissant de la création d'emprises en vue de l'amélioration du passage à niveau de la zone 
des marais, les études sur le secteur sont en cours. 

21-Monsieur Jean-François Ricard : jef.ju1ien0374@orange.fr 

Observation identique au courrier n°5 

22-Société d'avocats Jakubowics - Mallet- Guy Associés Par chronopost et par courriel 18-
20 rue Tronchet 69457 Lyonjmga@jmga 

Observation identique au courrier n°12 

23-Monsieur Pierre Guilland: pierre.guilland74@gmail.com 

Courriel envoyé hors délai le 23 avril à 15h32. 
Il souhaiterait céder une partie de leurs terrains d'habitation cadastrés BK 11 et BK 12 d'une 
superficie de 4000m2 à leur fille pour construire. Ces parcelles sont classées en zone A du 
PLU. Il précise que ces terrains n'ont plus aucun intérêt pour un exploitant agricole. 

Avis CE 

Il n'est pas envisageable de modifier le classement de ce terrain compte tenu des prescriptions 
qui s'imposent à la commune: loi grenelle2, loi ALUR. Le PLU de la commune s'inscrit dans 
une démarche de modération de consommation d'espaces et de protection des zones agricoles. 
Le classement retenu est en adéquation avec le PADD. 

24-Monsieur Laurent Mivelle : l.mivelle@ultramarinefood.ch 

Courriel envoyé hors délai le 24 avril à 09h54 
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Propriétaire en indivision de la parcelle (l'Etraz) située entre la RN (Saint-Julien-Annecy) et la 
route de la capitaine, il demande que le classement de cette zone A soit reconsidéré. 
L'occupation illicite et récurrente de cette parcelle par les gens du voyage rendant impossible 
toute activité agricole. 
Il souhaiterait une occupation de cette parcelle type sapinière, commerce de bois, entreposage 
de matériel de construction. 

Avis CE 

L'observation relative à la présence récurrente des gens du voyage qui empêchent toute activité 
agricole ne peut pas se régler à partir d'une modification de l'affectation de la parcelle au PLU. 
Si les communes sont en règle avec la législation relative aux gens du voyage, c'est au pouvoir 
régalien de police d'assurer la protection des biens. 

25-Messieurs Kerstin et François Panchaud : kerstinfrançois@hotmail.fr 

Observation regroupée avec courrier n°7 

Synthèse des observations du public 

Elles concernent essentiellement : 

- Une demande de repérage et de protection du bâti patrimonial. Demande de création 
d' AV AP. (Aires de Valorisation del' Architecture et du Patrimoine). 

- Une opposition à l'ER n°4 chemin du peutet qui détruit du bâti ancien, assortie d'une 
proposition de desserte de cette zone par l'Ouest. 

Des observations très favorables à !'Emplacement réservé n°4 prévu pour assurer la 
pérennité du passage émanant entre autres de l'association Thairoir 

- Une demande d'emplacement réservé sur les parcelles 27, 29 et 30 sur une largeur d'un 
mètre environ pour permettre la création d'un sentier réservé aux piétons sur le secteur de 
Thairy. 

- Une demande de reclassement en zone constructible de la parcelle cadastrée AZ 75 située en 
bordure d'autoroute à Cervonnex, d'une contenance de 5817m2

, notée en zone UE et 
initialement prévue pour la caserne des pompiers. 

- Une demande de conservation d'une maison patrimoniale dans l'OAP 3, en complément du 
moulin de Rambosson classé. 

- Un courrier pétition des habitants de secteur de Paisy, attachés sentimentalement à leurs 
maisons, à leur environnement et qui s'inquiètent de la mutation de leur quartier. 
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- Une demande de suppression de L'ER n° 7 en bordure del' AIRE. 

- Une demande de modification de l'ER n° 45 sur un coté de la rue du muguet. 

- Des oppositions à la décision de gel des constructions sur le quartier de Ternier pendant 5 
ans. 

- Une demande de retrait pur et simple de l 'ER n °31 ( aménagement rue Amédée de Savoie) 
- Une demande de modification de l'article réglementant les clôtures. 

- La possibilité de donner un avenir à des bâtiments agricoles anciens et en mauvais état pour 
éviter leur dégradation définitive, alors que l'exploitation agricole n'existe plus Le 
règlement de la zone A ne leur en donne pas la possibilité. (Prés Paget). 

- Des demandes de reclassement de parcelles situées en zone A en zone constructible. 

- Des observations de l'association Apollon pour enrichir le document définitif sur la partie 
environnementale. 

- L'association des habitants et amis du hameau de Temier estime que le projet de PLU 
contient de bonnes orientations pour le développement de la commune, rappelle que Ternier 
contient une zone de prescriptions archéologiques, constate que Ternier n'est pas couverte 
par une Orientation d' Aménagement et de Programmation sectorielle, est favorable à la 
servitude de gel pour 5 ans et fait des observations sur les déplacements au niveau du 
quartier. 

- Des observations sur une insuffisance de l'aspect règlementaire pour la préservation des 
grands arbres. 

- Des observations de la SCI Chabloux sur des destinations de parcelles non conformes aux 
donations effectuées. 

- Des observations du Comité de quartier Temier-Lathoy qui sollicitent la suppression de 
l'extension du parc d'activités du Genevois et le reclassement des terrains concernés en zone 
Agricole, la transformation de l'ER n°57 en un chemin piétonnier et cyclable, la création 
d'emprises en vue de l'amélioration du passage à niveau de la zone des marais 

- Une demande de modification de l'article 12.2 « règles générales concernant le 
stationnement des véhicules automobiles». 

48 



MES CONCLUSIONS PERSONNELLES FONT L'OBJET DU DOCUMENT ANNEXÉ 
JOINT. 
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Fait à Pers-Jussy, le 11.05.2017 
Le commissaire enquêteur 

Jean Paul Bron 
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PLU Saint Julien en Genevois 
APPROBATION - CM du 14 06 17 
SYNTHESE DES MODIFICATIONS· 
EFFECTUEES SUR LE PLU 

Sur la base du rapport du commissaire enquêteur 

Sur la base des avis des personnes publiques associées 

« Certifié conforme par le Maire, et vu pour être 
annexé à la délibération du Conseil Municipal 
en date du 14 Juin 2017, approuvant le PLU de 
Saint Julien en Genevois. » 

Le Maire, 
Antoine VIEILLIARD 



1. R P : Modifications effectuées sur le rapport de présentation 

2 • PAO D : Modifications effectuées sur le PADD - pas de modifications effectuées 

3 • Q A P : Modifications effectuées sur les OAP 

4. REG LEME NT: Modifications effectuées sur règlement 

S. ZQNAG E : Modifications effectuées sur le zonage 

6 • ANNEXES : Modifications effectuées sur les annexes 
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1. R P : Modifications effectuées sur le rapport de présentation 

•Mt•1•11i Enoncé des modifications - Tome 1 

RP 1 p. 57: Intégration des signes d'identification de l'origine et de la qualité (SIQO) au sein de la partie<< Agriculture» du diagnostic (demande de l'INAO) 

RP 2 p. 70: Intégration des dispositions du SAGE de l'Arve relatives à la nappe du Genevois 
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1. R P : Modifications effectuées sur le rapport de présentation 

•ffit·)•)ii Enoncé des modifications - Tome 2 

RP 1 p.5 : corrections des listes des bourgs et villages du SCoT 

RP 2 p.20 : corrections des prescriptions relatives aux zones économiques: de la ville élargie et non des bourgs et précision de la surface du secteur de Cervonnex (20ha) 

RP 3 p.25: prise en compte au PLU: enveloppe foncière de 10 ha et non de 1 ha 

RP 4 p.27: Ajout de Ternier au sein du périmètre de la ville élargie 

RP 5 p.58: Ajout du nombre de logements autorisés lors des années 2014-15-16 

RP 6 p. 31-32 : Précision qu'il s'agit de 5 outils et non de 5 secteurs (objectifs de production de logements sociaux) 

RP 7 p. 56 : Précision de l'objectif de croissance démographique: fourchette entre 1,6% et 2% (1,6% affiché au PADD) 

R p g p. 36: Justification du classement de Ternier en U3 par la difficulté des conditions d'accès et l'instauration d'une servitude de gel 

RP g p. 57 : suppression d'une note de bas de page erronée 

RP 10 p. 57 : précision des raisons du choix de la prise en compte de 1,5 pers./ménage pour les hypothèses de croissance 

RP 11 p. 60 à 64: Mise à jour de l'analyse foncière (évolution mineures du zonage) 

Modification des extraits de plan de zonage 
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•Mt•1•11i 
OAPSl 

OAPS2 

OAPS3 

OAPS4 

OAPSS 

OAPS6 

OAPS7 

2. PADD : Modifications effectuées sur le PADD PAS DE MODIFICATIONS 

3.1 OAP Sectoriel les = Modifications effectuées sur les OAP 

Enoncé des modifications 

Suppression de l'OAP n°8 « Perly » 

Ajout de l'état d'avancement de la réalisation des projets au sein des OAP Gare Nord, Gare sud et entrées de ville 

Précision des surfaces économiques - OAP Gare et secteur du Marais 

OAP Sous le Puy - Précision des surfaces d'activités 
- Ajout du futur accès route d'Annemasse 

OAP Accès ouest - précision des surfaces d'extension 

OAP Promenade du Crêt : « implantation d'un futur gymnase iAteFE8R'IR'l~:.tnal » 

OAP Cervonnex : « Le tènement ( ... ) constitue une réserve foncière pour des équipements El'éehelle iAteFEOR'IR'IUAale à voeation seorti\le » 



•&t•i•11i 
OAPTl 

OAPT2 

OAPT3 

3.2 OAP Thématiques : Modifications effectuées sur les OAP 

Enoncé des modifications 

OAP Environnement : intégration de la liste des espèces végétales issue du 000 du SCoT du Genevois 

OAP patrimoine : ajout du hameau de Therens dans les secteurs patrimoniaux, 
modification du périmètre patrimonial de Lathoy 
inscription du bâti patrimonial en plus des secteurs patrimoniaux (sur le même extrait cadastral) différenciant les deux niveaux de protection 

OAP Urbanisation : p.11 : construction d'un gymnase inleFG8Fl'IFl'l~nal 
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4. REGLEMENT: Modification effectuées sur règlement 

Enoncé des modifications 

R2 

R 3 Ux/Ue Reprise des obligations en termes de végétalisation des toitures terrasses que l'introduction d'un objectif 
de 25 % d'espace verts en pleine terre 

R 4 Autorisation d'un seul logement de fonction en zone agricole 

R s Complément sur les dispositions du stationnement 2 roues en zone U et complément sur la largeur des 
pistes/bandes cyclables 

R 6 Corrections servitudes de gel L 151.45-5° et indiquer plafond de constructibilité à 20 m2 de SP 

R 7 Actualisation des nouveaux articles du code de l'urbanisme 

R 8 Ajout de mention spécifique sur les réseaux. 

R 9 Ajout d'une mention concernant GRTgaz au titre du R. 555-46 du CU 

R 10 Ajout de dispositions réglementaires particulières pour la prise en compte des zones humides 

R 11 Modification des seuils pour la réalisation de logements sociaux dans les périmètres de mixité sociale au titre du 
L 151-15, on passe de 12 logements et 800 m2 de SP à 8 logements et 600 m2 de SP. 
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4. REG LEME NT: Modifications effectuées sur règlement 

Enoncé des modifications 

Reprise des terminologies des zones 2AUh et 2AUx dans le préambule 

R 13 Ajout d'un volet ordure ménagères à l'article 4 

R 14 Suppression des dispositions concernant les zones 2AUh et 2AUx supprimées au plan de zonage 

R 15 actualisation des STECAL ( désormais 2) 

R16 Complément sur affouillements/ exhaussements de sols liés à l'activité agricole 

R17 Remplacement du terme logement de fonction par local de surveillance 

R18 Suppression des dispositions réglementaires A2 pour les activités agricoles hors sol 

8 



N 

A ~ 

A 
UEr 

UX< 
2AUx 

- I.A HAUTf.-~Al/011: 

-EN-GENEVOIS C.:::,_-•· 

N \ 
1AUX 9 

Ill Enoncé des modifications 

Z 1 Ajout hachurage corridor écologique 

Z 2 Suppression ER6 

Z 3 Evolution zonage UC ➔ UE et ajout servitude de gel 

Z 4 Ajout périmètre mixité sociale (100%) 

Z 5 Ajout arbre classé 

Z 6 Ajout périmètre mixité sociale (100%) 

Z 7 Ajout bâti patrimonial ferme David 

Z8 Evolution zonage UC ➔ UE (Ecole Chabloux) 

Z9 Ajout hachurage corridor écologique 

Z 10 Evolution zonage AUh ➔ A 

Z 11 Evolution zonage UE ➔ A 

Z 12 

Z13 

Z 14 

Z 15 

Ajout périmètre STECAL 

Evolution zonage A ➔ N 

Suppression de l'ER 45 en rive sud de la rue des 
Muguets 

Reclassement de la zone 2AUx en N et en Uer (emprise 
autoroute) 



AU1lll 

--- --------- ... 21 

- -·- ·------· EMPlAŒMUfflllfSllV<S 

.. 

• Enoncé des modifications 

Z 16 Evolution zonage A ➔ U3 

Z 17 Evolutibo zonage U,3 ➔ A 

Z 18 Modification ER 57 

Z 19 Evotution:zonage 2Aùx·➔ A 

Z 20 Modification n° des ER 

Z 21 AJOOt du-« tissu hâi:.i â œlactiY'e patrimonial au titre de f'art. l 151 -19° 
du CU 

Z 22 Modification de l'intitulé de l'ER 57 : << route >> ➔ « chemin » 
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6. ANNEXES : Modification effectuées sur les annexes 

1&t·)•11i Enoncé des modifications 

A 1 Actualisation du plan des SUP 

A 2 Ajout plan RTE 
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PV du Conseil Municipal du 14 juin 2017 

FONCTIONNEMENT 

TOTAL COUT ENTRETIEN MAINTENANCE 
BATIMENTS 

Ville de Saint Julien en Genevois 

dépenses prévisionnelles 
JDE 2019 

21 classes à ouvrir en 
2019 : SOS élèves 

173827 

coût réel BULOZ 2016 

19 classes ouvertes : 480 

élèves 

136295,31 

coût annuel par m' 1 140 1 

RHCTM 14000 5250 

Toiture terrasse 4600 0 

autres : assurance, informatique ... 10000 7 596 

Amortissement 2 algeco 8000 

SCOLAIRE ET PERISCO 

TOTAL SCO+ PERISCO : fournitures scolaires, frais de 
personnel ATSEM, périscolaire ... liés à l'accueil des 525 500 500 605 

enfants dans l'école {hors bâtiment) 

coût par élève 1041 1043 

RESTAURANT SCOLAIRE 

TOTAL: bâtiments, transports pour Cervonnex pour 
322 550 369 040 

BULOZ, repas, personnel. .. 

jTOTAUX 1050 477 1026 786 

Dépenses prévisionnelles 
BULOZ2019 

21 classes à SOS élèves 

136295,31 

7000 

0 

7 596 

8000 

525 500 

1041 

388 588 

1072 979 

........... 





Opérations 
/ années 

Arande 

Paguette 

MIEF 

Total 

emprunts 
contractés 

2006 2007 2008 2009 2010 

2 682 2130 460 

824 673 3 339 998 183 

22 

4330 3476 7138 1996 388 

3000 6000 3800 1500 -

PV du Conseil Municipal du 14 juin 2017 
Vu pour être annexé à la délibération n°4 

2011 2012 2013 Totaux 

5 272 

5 6022 

315 2 234 5 300 7 871 

325 2234 5300 19165 

- 2000 3500 19800 





PV du Conseil Mumc1pal du 14 Jum 2017 
Vu pour être annexé à la déhbérat1on n• 4 
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lnnoVoles 

INCUBATEUR ID CUBE 

Entre : 

cL -1 ½ d~'f\ ~ \l 
la-~Lw~ 

·(\Q. c;; 

L'association lnnoVales, située 1011 rue des Glières, 74 800 Saint-Pierre en Faucigny représentée 
par Mme Valérie BOUVIER, Présidente 

désignée ci-après « lnnoVales» 

et 

L'association Le Fabulien, située 35 route de Thairy, 74160 Saint-Julien-en-Genevois représentée 
par M. Arnaud SECHER, Président 

désignée ci-après « Le porteur de projet » 

et 

La Mairie de Saint-Julien en Genevois, située 1 Place du Général de Gaulle, 74 160 Saint-Julien
en-Genevois représentée par M. Antoine VIEILLARD, Maire 

désignée ci-après « La Mairie de Saint-Julien-en-Genevois » 

Préambule 

lnnoVales 

lnnoVales est un Pôle Territorial de Coopération Économique qui fédère acteurs de l'économie 
sociale et solidaire, entreprises, collectivités, centres de recherche et organismes de formation 
autour de projets communs s'inscrivant dans le développement durable et l'innovation sociale. 

A ce titre lnnoVales porte l'incubateur ID CUBE qui accompagne des porteurs de projets 
développant de nouvelles activités en phase de lancement et à fort impact social/environnemental. 

Le Fabulien 

Le Fabulien est un atelier de fabrication numérique, ouvert et collaboratif pour tous ceux qui 
aiment innover, expérimenter et créer ensemble. 

Sa vocation est de faire rencontrer des personnes de tous âges et de tous horizons pour inventer 
seul ou à plusieurs tous types d'objets. Il met à disposition du grand public, des passionnés, des 



lnnoVales 

créateurs (d'idées et d'entreprises) et des entreprises un ensemble de ressources et de 
compétences. 

La Mairie de Saint-Julien-en-Genevois 

La ma1ne soutient les différentes associations et actions mise en place pour relancer une 
dynamique au sein du quartier en « contrat politique de la ville ». L'implantation d'un FabLab dans 
ce quartier, en face du lycée, est une réelle opportunité pour atteindre ses objectifs de mixité 
sociale, et de valorisation des habitants et des jeunes usagers. 
C'est ainsi dans un esprit de co-construction d'innovation sociale que la mairie soutien le Fabulien 
dans le développement de son Fablab. 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 - Objet de la convention 

La présente convention, a pour objet de définir : 
• les conditions et les modalités de l'intervention d'lnnoVales vis à vis du porteur de projet 

dans le cadre de l'accompagnement réalisé par l'incubateur ID CUBE 
• les obligations respectives des trois parties 

Article 2- Désignation de l'accompagnement 

L'accompagnement a pour but de permettre à l'incubateur ID CUBE d'apporter son soutien à la 
réalisation du projet par son porteur et son partenaire clef qui est la Mairie de Saint-Julien-en
Genevois. 

Cet accompagnement du porteur de projet associant le partenaire clef qui est la Mairie de Saint
Julien-en-Genevois sera mise en oeuvre afin que : 

• le Fabulien sur la base de l'accompagnement réalisé, développe le projet en adéquation 
avec l'ensemble de ses dimensions fondatrices telles que définies par l'ensemble de ses 
parties prenantes (performance économique mais également impact sur la jeunesse et le 
quartier politique de la ville dans lequel il est situé). 

• les services de la Mairie de Saint-Julien-en Genevois puissent capitaliser sur les acquis 
inhérents au développement de ce projet au profit d'autres initiatives qui seront menées 
ultérieurement. 

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 

Le porteur de projet s'engage : 
• à communiquer régulièrement (au moins une fois par mois lors des rencontres mensuelles 

avec le chargé de mission) à !'Incubateur ID CUBE, les informations permettant à cette 
dernière de suivre l'évolution de son activité. 

• ces informations devront être fournies spontanément par l'occupant. 



lnnoVoles 

• à contribuer à créer au sein de !'Incubateur ID CUBE un esprit d'entraide et un climat de 
convivialité. 

• à communiquer sur !'Incubateur ID CUBE et lnnoVales lors de contact avec la presse ou de 
participation à des conférences et accepte que !'Incubateur ID CUBE et lnnoVales 
communiquent sur son projet. 

• à fournir à lnnoVales une copie de son assurance de responsabilité civile (cf. article 10) 

De son côté, lnnoVales s'engage: 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

à assurer un suivi régulier et conseiller (à minima une fois par mois au cours des réunions 
mensuelles d'accompagnement) le porteur de projet et cela sur la base du plan 
d'accompagnement individualisé co-construit au démarrage de l'incubation 
à observer la plus totale confidentialité sur les informations concernant son projet. 
à proposer des informations sur les réglementations, opportunités économiques, 
animations, etc. soit par affichage, soit par email, soit par remise directe de documentation. 
à aider le porteur de projet à identifier ses besoins en formation et éventuellement à bâtir 
son plan de formation avec les partenaires. 
à organiser manifestation, stage, réunion d'information, débat, conférence ou autre visant à 
parfaire la formation ou l'information des porteurs de projet 
à aider l'occupant pour son insertion dans l'environnement économique local 
à aider le porteur de projet à préparer sa sortie de !'Incubateur (recherche de locaux, 
structure d'accompagnement, etc.). 

L'accompagnement mis en œuvre pour le porteur de projet (rendez-vous mensuel de coaching, 
formations collectives d'experts, accès aux réseaux d'experts, accès aux espaces de travail et 
services associés) sera ouvert aux techniciens de la Mairie de Saint-Julien-en-Genevois en charge 
du suivi et de la co-construction du projet. 

Article 3 - Désignation des locaux mis à disposition 

En sus de l'accompagnement tel que décrit dans l'article 2, lnnoVales propose au porteur de projet 
une mise à disposition d'un local le temps de l'accompagnement. 

Conformément au choix exprimé à la signature de la présente convention, le porteur de projet 
refuse cette mise à disposition en choisissant la formule « Accompagnement Hors-mur» 

L'évolution vers une autre formule d'utilisation des locaux (openspace - pass openspace illimité -
bureau mutualisé - bureau privatif, bureau privatif XL), dont la grille de tarification figure en 
annexe 1 de la présente convention, est possible pour le porteur de projet en notifiant sa décision 
par lettre recommandée avec accusé de réception un mois au moins avant le terme choisi 

Le cas échéant ce local professionnel, destiné exclusivement à l'exercice de son l'activité, tel que ce 
local figure sur le plan annexé à la présente convention et sans qu'il soit utile d'en faire plus ample 
description, sera mis à disposition du porteur de projet, celui-ci déclarant bien connaître les lieux 
pour les avoir visités en vue de la conclusion de la présente. 

lnnoVales confère par ailleurs au porteur de projet, dans les mêmes conditions, le droit à l'usage 
des parties communes de l'immeuble, ainsi que des équipements et services de l'incubateur, tels 
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que ces biens et services sont décrits dans l'article 4 « Services associés» remis au porteur de projet 
et visé par lui. 

Il est expressément convenu que les locaux ainsi mis à disposition forment un tout indivisible dans 
la commune intention des parties. 

Ces locaux sont accessibles aux heures d'ouverture d'lnnoVales : du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17H30. 

Article 4- Services associés 

Outre la mise à disposition de locaux et l'accompagnement, l'occupant aura accès aux services 
associées suivants et cela suivant les modalités détaillées ci-après. 

Accueil physique des visiteurs 

• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17H30 

Accès aux espaces de convivialité 

Les visiteurs en attente de rendez-vous sont invités à attendre dans l'espace d'accueil. 
Les porteurs de projet ont libre accès à la tisanerie « cafétéria » et peuvent utiliser en libre-service 
réfrigérateurs, cafetière électrique, plaque de cuisson électrique et micro-ondes. 

Salle de réunion 

La réservation d'une des salles de réunion est disponible gratuitement sous réserve de 
disponibilités, sur réservation auprès du chargé de mission de l'incubateur et par ordre 
d'inscription. 

Accès internet 

Le porteur de projet dispose d'un accès mutualisé à internet afin de pouvoir consulter des sites ou 
recevoir des emails. 

Espace reprographie 

Mise à disposition d'un espace reprographie (photocopieur noir et blanc et couleur, scanner, 
imprimante) en libre accès avec code d'accès propre à chaque occupant. Les modalités de 
tarifications sont détaillées dans l'article 5 de la présente convention. 

Notes d'information et affichage 

Des notes d'information sont régulièrement diffusées auprès des occupants, concernant soit les 
modalités de fonctionnement du bâtiment, soit des informations reçues par l'incubateur et jugées 
intéressantes (salons, opportunités, animations de partenaires etc.). 
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Entretien 

L'entretien des parties communes et bureaux est assuré régulièrement par lnnoVales. Il est 
demandé à chaque porteur de projet de respecter la propreté des lieux. 

Déchets 

Les déchets ménagers ainsi que les déchets plastiques, cartons d'emballage, ou faisant l'objet d'un 
tri sélectif doivent être triés et déposés dans les espaces prévus à cet effet qui sont disposés dans 
le locaux d'lnnoVales. 

Article 5 -Tarification et contribution financière de l'occupant 

Contributions financières 

Choix de la formule : « Hors-mur» (cf. article2) 
Catégorie:« 2 - Collectif qui dispose d'une structure juridique portant le projet» (cf. annexe 1) 

De par le choix de la formule et la catégorie du porteur de projet comme détaillé ci-avant, la 
présente convention d'accompagnement est consentie moyennant une contribution financière 
mensuelle calculée comme suit : 

720€ par mois 

La présente convention stipule que la contribution financière sera prise en charge par la Mairie de 
Saint-Julien en Genevois dans le cadre de son soutien au porteur de projet. 

Cette contribution financière qui, en raison de la durée d'1 an (cf. article 7) s'élèvera à 1 440€ et 
sera payable par virement bancaire à l'ordre d'lnnoVales, sur la base d'une facture à acquitter 
transmise par lnnoVales à compter la signature de la convention. 

Comme indiqué dans l'article 2, l'occupant peut changer de formule d'utilisation en notifiant sa 
décision par lettre recommandée avec accusé de réception un mois au moins avant le terme choisi. 
La grille de tarification figure en annexe 1 de la présente convention. 

Caution 

Mis à part si le porteur de projet fait le choix de la formule « Hors-Mur», une caution d'un montant 
de 30€, couvrant les frais induits par la mise à disposition de la clef, sera demandée à l'entrée de 
l'incubateur. Cette caution payable par chèque, qui ne sera pas encaissé, sera restituée à la sortie 
de l'incubateur sous réserve de restitution de cette clef. 

Copies 

Concernant l'espace reprographie, 40 copies noir et blanc et 15 copies couleur et 50 impressions 
noir et blanc et 15 impressions couleur seront mensuellement allouées sans frais par l'incubateur 
au porteur de projet. 



lnnoVoles 

Les unités non utilisées de ce quota-mensuel non-utilisées ne seront pas réaffectées au mois 
suivant. 
Au-delà de ce quota, les copies et impressions supplémentaires seront facturées : 

0,02€ l'unité pour les copies et impressions noir et blanc 
et 0, 7 5€ l'unité pour les copies et impressions couleur 

Ces copies supplémentaires seront payables au plus tard le 10 de chaque mois par chèque à l'ordre 
d'lnnoVales ou par virement bancaire, sur la base d'une facture à acquitter transmise par lnnoVales 
avant le 5 de chaque mois. 

Article 6 - Destination des locaux mis à disposition 

Le porteur de projet devra occuper les lieux lui-même, paisiblement, conformément aux articles 
1728 et 1729 du Code Civil. 

Le local devra être et demeurer affecté à usage de bureau, et être utilisé directement par le porteur 
de projet pour l'activité correspondant à son objet social, à l'exclusion de toute autre activité. 

Le porteur de projet ne pourra ni déposer, ni laisser séjourner quoi que ce soit, même 
temporairement, hors des lieux loués, notamment dans les parties communes, sauf accord 
préalable du concédant. 

Le porteur de projet fait son affaire personnelle des autorisations administratives et autres 
nécessaires à l'exercice de sa profession, le concédant ne devant jamais être inquiété ou recherché 
à ce sujet. 

Article 7 - Durée 

La présente convention est consentie à compter du 01/01/17 pour une durée d'1 an. 

Un prolongement d'une durée de 3 à 6 mois sera possible, si le développement du projet le 
nécessite et cela après accord express des 3 parties. Cet éventuel prolongement fera l'objet d'un 
avenant à la présente convention. 

Toutefois, en raison du caractère précaire du droit d'occupation consenti, lnnoVales se réserve le 
droit de mettre fin à cette convention à tout moment, à condition de notifier sa décision par lettre 
recommandée avec accusé de réception deux mois au moins avant le terme choisi. 

Le porteur de projet pourra mettre fin à la présente convention à condition de notifier sa décision 
par lettre recommandée avec accusé de réception un mois au moins avant le terme choisi. 

Le porteur de projet pour sa part, déclare être parfaitement informé qu'il ne pourra bénéficier d'un 
droit au renouvellement de la présente convention à son expiration, ni à aucune indemnité et qu'il 
ne pourra de même invoquer un droit au maintien dans les lieux en vertu de l'article 1 de la 
présente. 
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Article 8 : Règlement intérieur 

L'occupant devra se conformer au règlement intérieur de l'association lnnoVales en matière 
d'utilisation des bâtiments. 
Ce règlement intérieur est annexé à la présente convention. 

Article 9 : Mois incomplet - Proratisation 

Toute arrivée ou départ en cours de mois entraînera le paiement au prorata du mois. 

Article 10 - Assurances 

L'occupant s'engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile susceptible 
d'être engagée du fait de ses activités, notamment par la possession ou l'exploitation de ses 
équipements propres et de sa présence dans les locaux mis à disposition dans tous les cas où elle 
serait recherchée : 

• à la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non aux 
précédents, causés aux tiers ou aux personnes se trouvant dans les locaux 

• à la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalisme causés aux biens confiés, 
aux bâtiments, aux salles et à tous biens mis à disposition appartenant à lnnoVales. 

Article 11-Responsabilité en tant qu'employeur 

Le porteur de projet s'engage, dès le recrutement de son premier salarié, à se mettre en conformité 
avec le Code du Travail, en particulier : 

• en matière d'affichage obligatoire sur le lieu de travail, 
Médecine du travail - secours d'urgence - inspection du travail - convention collective applicable -
horaires de travail - ordre des départs en congé, etc. 

• en matière de sécurité ou d'hygiène sur les lieux de travail, 
Consignes incendies - services de secours d'urgence - document unique d'évaluation des risques 
professionnels - registre sécurité - registre amiante. 

• en matière d'égalité professionnelle entre hommes et femmes, 

lnnoVales, tient à disposition toute information utile sur ces questions, et ne pourra en aucun cas 
voir sa responsabilité engagée en cas d'infraction constatée dans l'une des entreprises résidentes. 

Article 12 - Révocation 

Il est expressément convenu, que le défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de 
loyer ou de remboursement des frais, charges ou prestations qui en constituent l'accessoire ou 
l'exécution de l'une ou l'autre des conditions de la présente convention entraînera sa révocation de 
plein droit sans formalité judiciaire un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec 
avis de réception demeurée sans effet et nonobstant toutes offres et consignations ultérieures et 
sans préjudice de dommages et intérêts éventuels. 

Cette révocation ne donnera lieu en faveur de l'occupant à aucune indemnité de quelque nature 
que ce soit pour raisons de dépenses, embellissements ou toutes autres causes. 
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Article 13 - Litiges 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l'application de la présente convention relèvera de la 
compétence du Tribunal Administratif de Grenoble, les parties s'engageant à rechercher 
préalablement une solution amiable au litige. 

Mme Valérie BOUVIER. 

lnnoVales 

M. Arnaud SECHER. 

Le porteur de projet 

M. Antoine VIELLIARD, 

Mairie de Saint-Julien-en-Genevois 

Fait à Saint-Pierre en Faucigny 

Le 23/01/17 
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ANNEXES CONVl;NTION D' ACCOMPAGNE.MENT 
INCUBATEUR ID CUBE 

Annexe 1 - Contribution des utilisateurs au 01/01/2015 

25€/mois+ 
7 €/demi-journée 

Option 
Entrepreneur en d'utilisation 

phase de création 80€ Forfait minima/de 115€/mois 135€/mois 220€/mois 
1 

d'activité 
/mois 10 demi-journées 

par mois 

25€/mois+ 
10 €/demi-

Collectif qui journée 
d'utilisation 

Opli<Jn dispose d'une 120€/mo Forfait minimal de 175€/mois 250€/mois 300€/mois 
2 structure juridique îs 10 demi-journées 

portant le projet parmoIs 

25€/mois+ 
5 €/demi-journée 

Personnes d'utilisation 
Option individuelles Forfait minima/de 

3 développant une 
60€/mois 10 demi-journées 85€/mois 105€/mois 200€/mois 

association par mois 

395€/mois 

395€/mois 

395€/mois 
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Annexe 2 - Règlement intérieur des utilisateurs externes du site lnnoVales 

Ce règlement intérieur ne concerne que les utilisateurs externes du site lnnoVales et non les 
salariés d'lnnoVales 

CHAPITRE 1 : Généralités 
DEFINITION DE LA DESTINATION ET DES UTILISATEURS 

Article 1er: Objet 
Le présent règlement a pour objet de définir les conditions d'utilisation des bâtiments d'lnnoVales 
et principalement du centre ressources, l'atelier, des salles, des bureaux, et de l'incubateur. 
Les utilisateurs devront avoir pris connaissance du règlement intérieur et s'engager à en respecter 
les clauses avant toute utilisation. 

Article 2 : La destination 
• Le bâtiment A est à destination : 

des salariés d'Alvéole, d'lnnoVales, des membres d'lnnoVales, des partenaires et du 

grand public 

des utilisateurs du centre ressources, de la salle informatique, des salles, 

des stagiaires de la formation (salles +Atelier) 

• Le bâtiment Best à destination: 

Niveau O pour les salariés d'Alvéole (locaux techniques et salle de pause) et lnnoVales 

(Hall d'acceuil) 

Niveau 1 pour les salariés d'Alvéole, les salariés d'lnnoVales, les formations, les membres 

et partenaires d'lnnoVales 

Niveau 2 pour les utilisateurs de l'incubateur et de l'espace de co-working, les salariés 

d'lnnoVales, ses membres et partenaires 

Les salles dont la liste figure en annexe 1 du présent règlement intérieur font l'objet de mise à 
disposition et sont principalement affectées à l'usage de formations, réunions, conférences, 
animations diverses compatibles avec la réglementation applicables et les capacités techniques de 
sécurité des locaux et des équipements. 

Article 3 : Les usagers 
Le présent règlement s'applique aux utilisateurs : établissement scolaires, associations, entreprises, 
organismes publics, particuliers, stagiaires de la formation, membres d'lnnoVales 

CHAPITRE Il : 
CONDITIONS D'UTILISATION 

Article 4: Horaires d'accès 
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lnnoVales est ouvert au public sur les horaires suivants : 8h30/12h et de 13h30 à 17h30 
-visite 
-accès au centre ressource 
-formation 
-réunion 
-conférences 

Les salles et l'incubateur peuvent être mis à disposition de 8h à 21 h pour les activités de 
formation, de réunion. 

Un téléphone intérieur est mis à disposition pour les appels d'urgence. 

Article 5: Accès aux lieux 

Toute personne accédant à l'enceinte lnnoVales doit SE PRESENTER à l'accueil. 
Pour accéder aux différentes salles et réunions, il est nécessaire de suivre la signalisation présentée 
à l'accueil. 

L'accès à lnnoVales est strictement interdit: 
- Aux enfants non accompagnés de personnes adultes en ayant la responsabilité 

Pour les occupations de salle, une clé électronique sera remise à l'organisateur. 
Pour l'incubateur, une clé électronique sera remise à chaque adhérent. 

Une caution d'un montant de 30€, couvrant les frais induits par la mise à disposition de la clef, sera 
demandée. Cette caution payable par chèque, qui ne sera pas encaissé, sera restituée à la sortie de 
l'incubateur sous réserve de restitution de cette clef. 

Article 6: Demande d'occupation 

L'utilisation des salles est proposée aux associations, autres organismes publics ou privés dotés de 
la personne morale. lnnoVales reste prioritaire pour leur utilisation. 
Tout organisateur, désireux d'occuper une salle doit en faire la demande préalablement. 
Toute réservation fera l'objet d'un devis, d'une convention de mise à disposition, d'assurance de 
« Responsabilité civile ». 

La réservation est définitive à la réception de l'ensemble des documents. 

CHAPITRE Ill: 
CONDITIONS D'UTILISATION 

Article 7 : Sécurité des personnes et des biens 
Pour des raisons de sécurité, les utilisateurs veilleront : 

• à respecter la signalisation de circulation véhicules et piétons 
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Notamment pour passer d'un bâtiment à l'autre, l'ensemble des utilisateurs devront d'emprunter 
le passage piéton. 

• à prendre connaissance et mettre œuvre les consignes d'utilisation du matériel affichées 

dans les différentes salles 

Générales 
Il est formellement interdit : 

- d'entrer dans la salle avec des chaussures sales, ensablées ou servant à des usages de 
travaux 
- de sortir du matériel sans remplir la procédure 
- d'utiliser les installations à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont prévues 
- de pénétrer à l'intérieur à bicyclettes, rollers, engin à moteur. 
- d'introduire des animaux 
- de cracher, de coller du chewing-gum, ... , dans la salle, douches, vestiaires, local de 
rangement 
- de vendre des boissons ou de tenir un buffet dans une salle, sauf autorisation de Monsieur 
Le Président 
- et d'une façon générale de se livrer à des jeux ou des actes pouvant porter atteinte à la 
sécurité et à la tranquillité, tant des utilisateurs que du public 
- de fumer dans les lieux fermés et couverts accueillant du public, conformément au décret 
du 6 novembre 2006. 
- de consommer de l'alcool 

Spécifiques 
Pour le responsable du groupe 
Il doit prendre en charge son groupe. 
Il veille à ce que les locaux et le matériel soient utilisés à sa destination et fait respecter le présent 
règlement. 
Dans le cas où il constate une anomalie qu'il juge dangereuse, il doit en aviser l'accueil. 

Pour l'organisateur 
Il est formellement interdit : 

- d'accueillir un public supérieur au nombre légal autorisé pour chaque salle (cf annexe 2) 
- de réaliser des aménagements ou d'installer des équipements complémentaires à ceux de 
la salle qui n'auraient pas été validés par la commission de sécurité 
- de stocker du matériel dans les salles 
- de confier son jeu de clé électronique à toute autre personne 

Tout organisateur est réputé avoir pris connaissance des consignes de sécurité relatives aux 
personnes et aux biens détaillées en annexe 2. 
Le titulaire de l'autorisation d'occupation s'engage à respecter les normes de sécurité applicables 
dans les établissements recevant du public notamment au titre de la sécurité incendie. 

EN CAS D'URGENCE 
L'utilisateur ou l'organisateur doit emprunter les issues de secours. 
Un téléphone intérieur est mis à disposition pour les appels d'urgence. 
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Article 8 : Hygiène et Propreté 

La propreté et l'aspect des lieux sont à respecter rigoureusement. Les utilisateurs sont tenus 
d'enlever tous les déchets et papiers jetés à terre. 

Les mégots sont à jeter dans les bacs tenus à cet effet. 

Les sanitaires (douches/toilettes) et les vestiaires doivent être maintenus dans un bon état de 
propreté. 

Les bénéficiaires d'une salle, d'un bureau sont tenus de rendre le lieu dans un état de propreté 
convenable. 

Il est rappelé qu'il est strictement interdit de manger et boire dans les salles, le centre ressources, 
les bureaux, atelier. 

Une cafétéria est à disposition des différents utilisateurs. 
La restauration doit se dérouler dans le calme. 
L'usage du matériel ménager, lavabo, table doit se réaliser en respectant les règles d'usage 
affichées dans la salle. 

Les utilisateurs du site sont priés de respecter le tri-sélectif de leurs déchets en les déposant dans 
la poubelle appropriée. 

Article 9 : Assurance 
L'occupant s'engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile susceptible 
d'être engagée du fait de ses activités, notamment par la possession ou l'exploitation de ses 
équipements propres et de sa présence dans les locaux mis à disposition dans tous les cas où elle 
serait recherchée : 

-à la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non aux 
précédents, causés aux tiers ou aux personnes se trouvant dans les locaux 
- à la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalisme causés aux biens confiés, 
aux bâtiments, aux salles et à tous biens mis à disposition appartenant à lnnoVales. 

Article 10 : Stationnement et sens de circulation 
Pour le public 
Les stationnements se feront exclusivement sur le parking extérieur prévu à cet effet. 
Pour des raisons de sécurité, le sens de circulation devra être respecté. 

L'entrée d'lnnoVales doit être libre pour permettre l'accès des véhicules de secours et de 
gendarmerie. 

Article 11 : Fermeture 
lnnoVales se réserve à tout moment le droit de fermer une salle ou un bâtiment pour des travaux 
ou entretien. 



lnnoVoles 

Article 12: Clauses diverses 
lnnoVales se réserve en outre le droit de trancher tout litige, et de modifier ou compléter le présent 
règlement chaque fois qu'elle le jugera nécessaire. 

Copie du présent règlement sera affiché en permanence à l'entrée d'lnnoVales. 

Fait à Saint-Pierre en Faucigny 

Le 

Le Directeur d'lnnoVales, 

ANNEXE 1 DU REGLEMENT INTERIEUR 
LES SALLES/BUREAUX 

A DESTINATION DES USAGERS 

Bâtiment A 

Centre ressources 
Salle multi-média 
Salle Arve 
Salle Giffe 

Capacité 

1 pour 1 m2 
1 pour 2 m2 (attention) 
1 pour 1 m2 
1 pour 1 m2 
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Atelier 

Bâtiment B 

Salle 1 
Salle CAP 

Salle 2 CAP 

Salle 3 
Bureau 1 
Bureau 2 
Bureau 3 

l 1 pour 1 m2 

Capacité 

Premier étage 

1

1 pour 1 m2 
1 pour 2 m2 

Deuxième étage 
l 1 pour 1 m2 

Troisième étage 
1 pour 1 m2 
1 pour 1 m2 
1 pour 1 m2 
1 our 1 m2 
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GENERALES: 

ANNEXE 2 DU REGLEMENT INTERIEUR 

CONSIGNES DE SECURITE 

L'usage de matériaux susceptibles de mette en cause la sécurité des personnes est interdit. 

Toute installation technique doit se réaliser en respectant les règles de sécurité : libre accès des 

sorties de secours, allées de circulation, escaliers .... 

L'usager ne réalise pas de branchement électrique ou informatique sur le matériel existant. Il 

respecte les consignes de sécurité affichée dans les établissements. 

SPECIFIQUES : 

L'organisateur est responsable de l'accueil du public; il prévoit et met en œuvre les moyens 

nécessaires. 

L'organisateur est responsable de l'accueil et de la sécurité du personnel qu'il engage; il met en 

œuvre les moyens nécessaires. 

Respecter le sens de circulation au sein de l'établissement pour la livraison du matériel. 

ANNEXE 3 DU REGLEMENT INTERIEUR 

CONSIGNES D'UTILISATION DES LOCAUX 

Tout enregistrement sonore ou visuel est soumis à autorisation préalable du responsable de 

l'établissement. 

D'une manière générale, il est interdit d'exercer dans les locaux des activités incompatibles avec les 

différents espaces de l'enceinte. 

Il est nécessaire en tant qu'utilisateur de prendre connaissances des règles d'utilisation du matériel 

et des salles. 

D'une façon générale, il est nécessaire de respecter les affichages dans les différents lieux. 
(Éteindre téléphone portable, parler doucement dans les couloirs ... ) 

Les livraisons ne sont autorisées que durant les horaires d'accueil public du lundi au vendredi. 
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Annexe 3 - Plan des locaux de l'incubateur 

l .. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC UN ÉLEVEUR DE 
MOUTONS 

DANS LE CADRE DE LA MISE EN ECO-PÂTURAGE D'UNE 
PARCELLE 

DU CENTRE DE LOISIRS DE CERVONNEX 

Entre les soussignées : 

- La commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, dont le siège social est à 
!'Hôtel de ville, sis Place du Général de Gaulle, 74160 Saint Julien en Genevois, 
représentée par son maire en exercice, Antoine VIELLIARD, autorisé aux fins 
des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du 14 juin 
2017 
Ci-après dénommée «la Commune», 

d'une part 

ET 

- Monsieur Sébastien BAUD, domicilié au 171, chemin des Sapins, 74160 
BEAUMONT, inscrit auprès de la Mutualité Sociale Agricole en qualité 
d'éleveur de moutons, 
Ci-après dénommée «l'éleveur» 

d'autre part, 

PRÉAMBULE 

Dans le cadre de sa politique de développement durable et de gestion raisonnée 
de ses espaces verts, la commune de Saint-Julien-en-Genevois a réfléchi à un 
mode de gestion différencié de certains de ses espaces verts, en recherchant des 
solutions à la fois simples, écologiques et économiques. 

La mise en ceuvre du pâturage extensif, ou éco-pâturage avec des moutons, 
répond à ces objectifs et peut être mis en place dans le verger du centre de loisirs 

~ ,.,.... ,_._.,., 

de Cervonnex, en faisant appel à un éleveur de moutons qui 'f~t-paî ~~-,ion 
troupeau. ~-:_/ 

Par ailleurs, la commune souhaite contribuer au maintien et au développement 
d'une économie agricole locale, en faisant appel à un éleveur de moutons du 
secteur, qui pourra ainsi développer un autre mode de revenus pour son 
exploitation. 

La présente convention détermine les modalités de mise en place et de gestion 
de l'éco-pâturage sur la parcelle avec Monsieur Sébastien BAUD, éleveur. 

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUI'& 

Article 1er : OBJET DE LA CONVENTION 

La commune de Saint-Julien-en-Genevois met à la disposition de Monsieur 
Sébastien BAUD et à titre temporaire la parcelle de terre « AZ 77 », d'une 
surface de 8500 m2

, située sur le centre de loisirs de Cervonnex, pour la faire 
pâturer par son troupeau de moutons. 

Article 2 : ENGAGEMENT DE L'ÉLEVEUR 

L'éleveur s'engage à: 
Prendre toutes les dispositions pratiques pour garantir la maitrise du 
troupeau dans les enceintes du parc qui devra être réalisée avec du filet 
mobile et un poste électrique 12V, 
Amener et retirer ses moutons par ses propres moyens, sans faire appel aux 
services municipaux. 

Article 3 : ENGAGEMENT DE LA COMMUNE 

La commune s'engage à : 
Contrôler régulièrement la clôture existante ( clôture rigide périphérique), 
Apporter de façon hi-hebdomadaire de l'eau propre au troupeau, 
Apposer des panneaux d'informations sur l'intérêt de la tonte 
« écologique » 

1 
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Protéger les arbres fruitiers en place, 
Installer une remorque ou un petit abri pour abriter les moutons. 
Sensibiliser le personnel et les enfants de la restauration scolaire et du centre 
de loisirs sur le risque électrique en cas de contact avec un filet du parc 
mobile, 

Article 4 : ASSURANCES - RESPONSABILITÉS 

La parcelle est assurée en tant que propriété communale par la commune de 
Saint-Julien- Genevois. 

La commune n'étant pas assurée pour les dommages occasionnés aux animaux, 
elle s'engage à verser à l'éleveur une caution de 250€ par mouton, en cas de 
problème lié au troupeau (vol, blessures, mort par négligence ... ). 

L'éleveur s'engage à souscrire l'ensemble des assurances nécessaires pour 
couvrir son troupeau et les risques liés à l'activité pratiquée (biens et personnes). 

L'éleveur décline toute responsabilité en cas de choc électrique d'un tiers, et si 
un tiers pénètre à l'intérieur du parc et provoque un accident avec le troupeau. 

Article 5 : CLAUSES FINANCIÈRES 

Une location annuelle sera versée à l'éleveur, sur une base de 0.10€/m2 pour 
l'année 2017, soit un total de 850 €. 

Article 6 : DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention est consentie jusqu'au 31 décembre 2017. Elle pourra 
être reconduite après un bilan effectué par les services municipaux, et modifiée 
en tenant compte des observations éventuelles. 

Article 7: CONTENTIEUX 

En cas de litige, le Tribunal Administratif de Grenoble sera le seul compétent. 

Fait à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, le 

Pour la Commune de Saint-Julien-en-Genevois 

Le Maire, 
Antoine VIELLIARD 

L'éleveur, 
Sébastien BAUD 
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CONVENTION RELATIVE À L'ACCÈS 
AU CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL DE 

CERVONNEX 
GÉRÉ PAR LA COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN

GENEVOIS 

Entre 

La Commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, représentée par son 
Maire, Monsieur Antoine VIELLIARD, agissant en vertu d'une 
délibération du Conseil Municipal du 14 juin 2017, 

d'une part 

et 

La commune de BOSSEY, représentée par son Maire, Monsieur Jean-Luc 
PECORINI, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal du 
9 juin 2017, 

d'autre part 

Il est préalablement exposé : 

La ville de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS a développé un service e~~• 
Centre de Loisirs en direction des familles domiciliées ou travaillant sur la~,..._ -~;:,.o<i.,;,.' 

commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS. Il est proposé d'étendre le 
bénéfice de ce service aux familles résidant sur le territoire de la 
Communauté de Communes du Genevois, sous réserve de la mise en place 
d'une convention annuelle de participation financière entre la ville de 
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS et les communes concernées. 

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu et arrêté ce qui suit 

k5;rticle tl- OBJET DE LA PRESTATION 

La commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS assure la mise à 
disposition de places de Centre de Loisirs pour les enfants d'âge maternel 
et élémentaire, de moins de 6 ans scolarisés jusqu'à 12 ans révolus, dans 
les locaux du Centre de Loisirs Municipal sur le site de Cervonnex. 
Le Centre de Loisirs est ouvert : 

de 7h 30 à 18h 00 pendant la période des petites et grandes 
vacances scolaires, 
de 7h 30 à 12h 00 et de 13h30 à 18h 00 les mercredis. 

La prestation à la journée inclut les activités, le repas et le goûter. 
La prestation à la demi-journée n'inclut pas le repas du midi. 

k5-rticle 21- ÉTENDUE DE LA PRESTATION 

Les services du Centre de Loisirs de la commune de SAINT-JULIEN-EN
GENEVOIS ainsi que les services afférents (restauration scolaire du midi 
sur site, activités extérieures dans le cadre du Centre de Loisirs, ... ) sont 
ouverts aux enfants résidant sur la commune ci-dessus mentionnée. 
Il n'y a pas de limitation à l'accès de ce service. Cependant la capacité du 
Centre de Loisirs ne peut dépasser l'agrément délivré par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale. En fonction des périodes, le 
nombre de places sera limité, ceci afin de répondre aux normes 
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d'encadrement. Une priorité d'accès sera donnée cependant aux enfants de 
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS. 

!Article 31- FONCTIONNEMENT 

Les règles de fonctionnement de ce service sont telles que définies dans le 
règlement des accueils éducatifs de la commune de SAINT-JULIEN-EN
GENEVOIS en vigueur. 
Le règlement de fonctionnement du Centre de Loisirs s'impose à 
l'ensemble des usagers. Ce document contractuel est remis au responsable 
légal de l'enfant lors de l'inscription. Il donne lieu à une approbation 
écrite. 

Service de car : 
Il appartient aux parents de la commune concernée de conduire leur( s) 
enfant(s) directement au Centre de Loisirs de Cervonnex. 

!Article~ - MODALITÉS DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE 
DE LA COMMUNE DE BOSSEY 

En contrepartie de ces prestations, la commune concernée s'engage à 
contribuer financièrement aux frais afférents supportés par la commune de 
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS selon les modalités définies à l'article 5 
ci-après. 

!Article Si- FACTURATION DE LA PRESTATION 

La commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS facture sous forme de 
titres de recettes émis à l'encontre de la commune de BOSSEY, le nombre 
de journées effectuées pour son compte selon les modalités qui suivent: 

• Décompte des journées et demi-journées réalisées: 
À l'appui du titre de recette émis figure un état de présence dénombrant le 
nombre de journées réalisées correspondant au nombre de journées 
facturées selon les modalités fixées par le règlement de fonctionnement de 
la structure. Ces états sont nominatifs. 

• Facturation des journées et demi-journées réalisées : 
Les journées réalisées sont facturées sur la base tarifaire définie à l'article 
4 rapportée au dernier coût de fonctionnement connu soit 38 € pour l'année 
2017, déductions faites des participations familiales encaissées selon le 
dernier tarif en vigueur : barème modulé des participations familiales, en 
fonction des revenus de la famille, adopté annuellement au 1er septembre 
par le Conseil Municipal de la commune de SAINT-JULIEN-EN
GENEVOIS. 
Le tarif du mercredi après-midi, destiné aux extérieurs de la commune de 
SAINT JULIEN EN GENEVOIS, est fixé à 17,40 €, par enfant, quel qu'en 
soit le nombre, hors repas, pour la durée de la convention. 

!Article ij- DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention est établie pour une durée de deux ans à compter 
du le'juin2017. 
Fait à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, le 

Le Maire de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, 
Antoine VIELLIARD 

Le Maire de BOSSEY, 
Monsieur Jean-Luc PECORINI 

2 
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CONVENTION RELATIVE À L'ACCÈS 
AU CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL DE 

CERVONNEX 
GÉRÉ PAR LA COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN

GENEVOIS 

Entre 

La Commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, représentée par son 
Maire, Monsieur Antoine VIELLIARD, agissant en vertu d'une 
délibération du Conseil Municipal du 14 juin 2017, 

d'une part 

et 

Le Centre Communal <l'Action Sociale de la ville de NEYDENS, 
représenté par Madame Caroline LA VERRIÈRE., sa présidente agissant en 
vertu d'une délibération CCAS du 9 mai 2017, 

d'autre part 

Il est préalablement exposé : 

La ville de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS a développé un service de 
Centre de Loisirs en direction des familles domiciliées ou travaillant sur la 
commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS. Il est proposé d'étendre le 

, . -1 " , ' 

"C~ <-\ 
1.:::1 • , 1 Ji.'. 

bénéfice de ce service aux familles résidant sur le territoire d( la~ ~ ~ .. -
Communauté de Communes du Genevois, sous réserve de la mise en plaêe~~~,"'~ 
d'une convention annuelle de participation financière entre la ville de · 
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS et les communes concernées. 

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu et arrêté ce qui suit 

!Article li- OBJET DE LA PRESTATION 

La commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS assure la mise à 
disposition de places de Centre de Loisirs pour les enfants d'âge maternel 
et élémentaire, de moins de 6 ans scolarisés jusqu'à 12 ans révolus, dans 
les locaux du Centre de Loisirs Municipal sur le site de Cervonnex. 
Le Centre de Loisirs est ouvert : 

de 7h 30 à 18h 00 pendant la période des petites et grandes 
vacances scolaires, 
de 7h 30 à 12h 00 et de 13h30 à 18h 00 les mercredis. 

La prestation à la journée inclut les activités, le repas et le goûter. 
La prestation à la demi-journée n'inclut pas le repas du midi. 

!Article 21-ÉTENDUE DE LA PRESTATION 

Les services du Centre de Loisirs de la commune de SAINT-JULIEN-EN
GENEVOIS ainsi que les services afférents (restauration scolaire du midi 
sur site, activités extérieures dans le cadre du Centre de Loisirs, ... ) sont 
ouverts aux enfants résidant sur la commune ci-dessus mentionnée. 
Il n'y a pas de limitation à l'accès de ce service. Cependant la capacité du 
Centre de Loisirs ne peut dépasser l'agrément délivré par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale. En fonction des périodes, le 
nombre de places sera limité, ceci afin de répondre aux normes 
d'encadrement. Une priorité d'accès sera donnée cependant aux enfants de 
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS. 
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!Article 3J- FONCTIONNEMENT 

Les règles de fonctionnement de ce service sont telles que définies dans le 
règlement des accueils éducatifs de la commune de SAINT-JULIEN-EN
GENEVOIS en vigueur. 
Le règlement de fonctionnement du Centre de Loisirs s'impose à 
l'ensemble des usagers. Ce document contractuel est remis au responsable 
légal de l'enfant lors de l'inscription. Il donne lieu à une approbation 
écrite. 

Service de car : 
Il appartient aux parents de la commune concernée de conduire leur( s) 
enfant(s) directement au Centre de Loisirs de Cervonnex. 

!Article 41- MODALITÉS DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE 
DU CCAS DE NEYDENS 

En contrepartie de ces prestations, la commune concernée s'engage à 
contribuer financièrement aux frais afférents supportés par la commune de 
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS selon les modalités définies à l'article 5 
ci-après. 

!Article si- FACTURATION DE LA PRESTATION 

La commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS facture sous forme de 
titres de recettes émis à l'encontre du Centre Communal d' Action Sociale 
de la ville de NEYDENS, le nombre de journées effectuées pour son 
compte selon les modalités qui suivent : 

• Décompte des journées et demi-journées réalisées: 

À l'appui du titre de recette émis figure un état de présence dénombrant le 
nombre de journées réalisées correspondant au nombre de journées 
facturées selon les modalités fixées par le règlement de fonctionnement de 
la structure. Ces états sont nominatifs. 

• Facturation des journées et demi-journées réalisées : 
Les journées réalisées sont facturées sur la base tarifaire définie à l'article 
4 rapportée au dernier coût de fonctionnement connu soit 38 € pour l'année 
2017, déductions faites des participations familiales encaissées selon le 
dernier tarif en vigueur : barème modulé des participations familiales, en 
fonction des revenus de la famille, adopté annuellement au 1er septembre 
par le Conseil Municipal de la commune de SAINT-JULIEN-EN
GENEVOIS. 
Le tarif du mercredi après midi, destiné aux extérieurs de la commune de 
SAINT JULIEN EN GENEVOIS, est fixé à 17,40 €, par enfant, quel qu'en 
soit le nombre, hors repas, pour la durée de la convention. 

!Article ij- DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention est établie pour une durée de deux ans à compter 
du 1er juin 2017. 
Fait à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, le 

Le Maire de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, 
Antoine VIELLIARD 

La Présidente du CCAS de la ville de NEYDENS, 
Caroline LA VERRIÈRE 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'UN APPRENTI DANS UNE 
ENTREPRISE D'ACCUEIL FRANÇAISE (code du travail - Art. R6223-10 

au R6223-16) 

Attendu que : 

Selon l'article L6221-1 et suivants du code du travail, le contrat d'apprentissage 
est un contrat de type particulier conclu entre un employeur et un apprenti; 

- Selon l'article L6223-3, l'employeur a inscrit son apprenti dans un établissement 
de formation précisé dans le contrat d'apprentissage qui assure l'enseignement 
correspondant à la formation prévue au contrat ; 

- Selon l'article L6224-1, le contrat d'apprentissage est enregistré dans la 
chambre consulaire dépendant du siège social de l'employeur et validé par 
l'autorité administrative de référence; 

- Selon l'article R6223-10 et suivants, l'apprenti peut compléter sa formation en 
effectuant une partie de sa formation pratique dans une ou plusieurs autres 
entreprises d'accueil ; 

Il a été conclu un contrat d'apprentissage: 

Entre 

L'employeur ... ...... ........... ....... .. ..... .... ......... ...... .... .. ... ... ... .. ...... ..... ... ..... ... .... ............. . . 

Adresse : 

................. fax: ... Tel:..... .. ............ SIRET: : : ~:: ~:: ............. -· ................... -. . .......... ...... ... ... . 
email : 

...................... ....... Secteur d'activité : 

Représenté par: 

······ ··· ···--· -- ·· ···· ·················· ·· ··············· ········ ···················· ·· ····· ····························· ···· ··· ·· 

Dûment autorisé par délibération du Conseil Municipal en date du 

Et 

L'apprenti (e) 

.. ................ Date de naissance : 

.......... Sexe : M / F Nationalité : 

.............................. 
Représentant légal 

··························· 
.. ......... Adresse : 

................. .......... Tel: ........................................................................ email : 

Le contrat 
Numéro du contrat d'apprentissage: 
.... ....................................................... .. ....... .......................... ................. Date de 
début du contrat : 

Date de fin du contrat : 

1 
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·••··· ·· ·········· 

..... Diplôme préparé : 

Dans le cadre du projet pédagogique, il est prévu que l'apprenti puisse effectuer 
une période de formation pratique dans une entreprise d'accueil. 

ARTICLE 1 L'OBJET 

L'objet de cette présente convention règle les rapports entre les signataires en 
vue de l'organisation et du déroulement de la période de formation de l'apprenti 
dans une entreprise d'accueil. Les objectifs généraux de cette formation sont 
fixés dans l'annexe pédagogique accompagnant la présente convention. 

ARTICLE 2 LES PARTIES 

En application et au regard des éléments mentionnées ci-dessus, la présente 
convention est conclue entre : 

L'employeur ; 

Et L'apprenti ; 

Et L'entreprise d'accueil : 

.. . Adresse: 

Tel: fax: ..................... .. .. ......... .. email : 
Numéro d'identification : 

.. Secteur d'activité : 

Représenté par : 

ARTICLE 3 DUREE DE LA PERIODE D'ACCUEIL 

La présente convention s'applique : 

du au ......................... .... .. ......... . 

ARTICLE 4 LIEU, HORAIRES DE TRAVAIL, CONGÉS, SANTÉ ET SÉCURITÉ 

Lieu, adresse : 

Horaires de travail : 

- Congés 
La durée du travail {formation comprise) et les horaires applicables sont ceux en 
vigueur dans l'entreprise d'accueil pour cette catégorie de salarié. 

- Santé, sécurité L'entreprise d'accueil s'engage à former l'apprenti à la sécurité, 
à l'informer des risques spécifiques qu'il rencontrera dans l'entreprise au cours 
de sa période de mobilité, et devra lui fournir les équipements de protection 
individuelle nécessaires. 

ARTICLE 5 DISPOSITIONS LEGALES ET FINANCIERES 

- Couverture sociale 

2 
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L'apprenti(e) bénéficie d'une couverture sociale maladie et accident du 
travail/maladie professionnelle au titre de son contrat d'apprentissage et pour la 
durée d'application de la présente convention. 

-Assurances-responsabilité civile et professionnelle de l'entreprise d'accueil 

Compagnie d'assurance 

n• de police 

- Accident du travail 
En cas d'accident du travail survenant à l'apprenti, soit au cours du travail, soit 

au cours du trajet, le responsable de l'entreprise d'accueil s'engage à établir la 
déclaration d'accident et à la faire parvenir à l'employeur signataire du contrat 
qui dispose de quarante-huit heures pour l'adresser par lettre recommandée 
avec accusé de réception à la caisse du régime de sécurité sociale dont relève 
l'apprenti (le numéro SIRET porté sur la déclaration est celui de l'employeur). 

-Rémunération 
L'employeur maintient le salaire de l'apprenti. Celui-ci fait l'objet d'un 
remboursement (salaire et charges) par l'entreprise d'accueil sur présentation 
d'un titre de recette. 

ARTICLE 6 HEBERGEMENT, TRANSPORT ET AUTRES FRAIS 

Comme indiqué dans l'article 5, la rémunération de l'apprenti est maintenue par 
l'employeur conformément aux engagements financiers indiqués dans le contrat 
d'apprentissage. Préciser ci-dessous les prises en charges financières 

complémentaires effectuées soit par l'employeur, l' entreprise d'accueil, 
l'apprenti, le conseil régional, l'Union européenne ou les branches 
professionnelles, etc. 

Origine 
Frais de transport Oui/Non 
Frais de séjour Oui/Non 
Autres Oui/Non 

ARTICLE 7 NATURE DES TACHES CONFIEES ET SUIVI DE LA FORMATION 

L'apprenti sera suivi par : 

Nom ........... ............................................................................. Prénom 
Fonction 

Tel. : ............................... .... .. .................... ........... Email : 

Les tâches confiées à l'apprenti et les modalités de suivi sont précisées dans 
l'annexe pédagogique. 

ARTICLE 8 OBLIGATIONS DE L'APPRENTI 

Les obligations de l'apprenti sont notamment de: 
- exécuter les tâches que lui confie l'entreprise d'accueil conformément aux 
clauses de la présente convention et de son annexe pédagogique ; 
- présenter régulièrement et spontanément les outils de liaison à l'entreprise 
d'accueil; 

3 
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- respecter les règles de confidentialité et de secret professionnel. 

Fait à ....... .... .. .... ........... le ................................... . 

L'employeur L'entreprise d'accueil 

L'apprenti 

AVIS DU DIRECTEUR DU CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS 

Favorable Défavorable, motif 

Signature, tampon 

4 
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ANNEXE PEDAGOGIQUE 

Objectifs de la période en entreprise d'accueil 
(cf. référentiel de formation) 

Principales tâches confiées à l'apprenti 

Ville de Saint Julien en Genevois Vu pour être annexé à la délibération n° 11 

······· ···· ·· ························-- ····· -·· ··· ··············· .. ····· ······· ·· -· ··--···· ·--·············· ···-- ··-··-· ···· ··· ·· ··· 

Modalités de suivi (outils de liaison ... ) 

Modalités d'évaluation et de reconnaissance de la période de mobilité 

Remarques 

5 
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CONVENTION DE DESIGNATION DE LA MAÎTRISE 
D'OUVRAGE POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 

RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC 
CONCOMITANTS A LA CONSTRUCTION D'UN GROUPE 

SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE DES JARDINS DE L'EUROPE à 
SAINT-JULIEN EN GENEVOIS 

ENTRE 

Le Syndicat des Energies et de l'Aménagement Numérique de 
la Haute-Savoie (SYANE), en sa qualité de maître d'ouvrage des 
travaux sur les réseaux de distribution publique d'électricité, 
d'éclairage public et de télécommunications, représenté par son 
Président en exercice, Monsieur Jean-Paul AMOUDRY, agissant en 
vertu d'une délibération du bureau du ......... ...... .... , ci-après 
désigné « le Syndicat», 

ET 

La Commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS en sa qualité de 
maître d'ouvrage des travaux de voirie représentée par son Maire 
en exercice, Monsieur Antoine VIELLIARD, agissant en vertu d'une 
délibération du .................. , ci-après désignée « la Commune » ; 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

Article 1er: Objet 

« Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un 
ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la 
compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent 
désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise 
d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions 
d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le 
terme. », 

Considérant que: 

• Dans le cadre de l'opération coordonnée dénommée 
«Construction d'un groupe scolaire et périscolaire des Jardins 
de l'Europe» sur le territoire de la commune de SAINT
JULIEN-EN-GENEVOIS; d'une part, le Syndicat a décidé de 
réaliser la création d'un réseau d'éclairage public et, d'autre 
part, la Commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS a décidé 
de réaliser des aménagements sur le périmètre du nouveau 
groupe scolaire et périscolaire des Jardins de l'Europe » (parc + 
parvis), 

• Dans le cadre de cette opération, la réalisation des ouvrages 
relève simultanément de la compétence des deux parties à la 
présente, 

• Il revient, conformément à l'article L 115-1 du Code de la Voirie 
Routière, au maire de la commune d'assurer la coordination 
des travaux affectant le sol et le sous-sol des espaces publics, 

Le Syndicat désigne la Commune comme maître d'ouvrage de 
l'opération de travaux de rénovation du réseau d'éclairage public, 
dans les conditions définies ci-après. 

1 
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Article 2 : Financement de l'ouvrage 
Le montant de l'opération de travaux est estimé à : 

• Réseaux d'éclairage public : 144 000 €TTC 

La participation du Syndicat au financement de l'ouvrage s'établit à 
hauteur: 

• de 30 % du montant HT (Hors Taxes) de l'opération sur le 
réseau de l'éclairage public avec un plafond fixé à 3.500,00 € 
HT par candélabre et 900,00 € HT par console ou projecteur, 

Soit une participation maximale du syndicat de 59 616,00 € HT 
(montant HT + part de TVA récupérée). 

Le plan de financement estimatif de l'opération est joint en annexe 
1 à la présente convention. 

En cas d'augmentation dans le volume des travaux décidée en 
cours de chantier conduisant au dépassement du montant 
prévisionnel, le Syndicat en est immédiatement informé. 
D'autre part, la commune contribuera au budget de fonctionnement 
relatif à l'opération à hauteur de 1 % du montant de la participation 
financière du Syndicat à ces travaux. 

Article 3 : Approbation du projet 
Dès que la Commune aura établi le projet des ouvrages, elle le 
transmettra au Syndicat pour approbation. 

Article 4 : Choix des prestataires 
En tant que maître d'ouvrage désigné en vertu de la présente, la 
Commune choisit les maîtres d'œuvre et les entreprises qui seront 
chargés de la réalisation des travaux, ainsi que le coordonnateur 
SPS (Sécurité et Protection de la Santé) le cas échéant, dans le 

respect des dispositions Décret du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics. 

Article 5 : Modalités de versement des participations 
Le Syndicat verse à la Commune une avance de 50 % de sa 
participation sur présentation par celle-ci de toute pièce attestant le 
début des travaux (marché de travaux exécutoire, Ordre de Service, 
... ). Le solde est versé sur présentation de tous les justificatifs par la 
Commune (factures pour solde ... ), après établissement d'un 
décompte définitif de l'opération ventilé par type de réseaux 
(distribution publique d'électricité, éclairage public, 
télécommunication), suivant le même modèle que le plan de 
financement estimatif. 
La contribution de la commune au budget de fonctionnement, telle 
que définie à l'article 2 de la présente convention interviendra en 
une seule fois au vu du décompte définitif de l'opération. 

Le Syndicat émettra, sur cette base, le titre de recette 
correspondant. 

Article 6 : Réception des ouvrages 
Le Syndicat est informé de la date de la visite préalable à la 
réception du chantier et invité aux opérations préalables à la 
réception. 

La Commune procède aux démarches nécessaires à la mise en 
service des ouvrages. 
A réception de l'ouvrage, la commune transmet au SYANE les 
livrables suivants : 

Les livrables attendus dans le dossier de récolement sont 
conformes au cahier des charges détaillé dans l'annexe 2 de la 
présente convention. 
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• Réseaux d'éclairage public 

o Livrables sous format informatique : 
✓ un fichier plan PDF, 
✓ un fichier plan DWG, 
✓ deux fichiers SIG spatialite (format SQLITE) relatifs 

d'une part aux informations issues du levé 
topographique détaillé dans l'annexe 2 chapitre 
2.1.1.1 et d'autre part aux informations de 
récolement décrivant le patrimoine installé détaillé 
dans l'annexe 2 chapitre 2.1.1.2, 

o Livrables sous format papier : 
✓ Deux exemplaires du plan des ouvrages exécutés 

(par impression à l'échelle du fichier PDF). 

La méthodologie d'exécution de ces livrables reprendra l'ensemble 
des clauses portées en annexe n° 2 à la présente convention. 

Le plan des ouvrages exécutés comprendra les informations listées 
au chapitre 2.2 de cette dernière. 

Article 7 : Propriété des ouvrages et transfert comptable 
A leur achèvement, les ouvrages réalisés sur les réseaux de 
distribution publique d'électricité, d'éclairage public et dans le cadre 
des enfouissements coordonnés de réseaux de télécommunications 
sont propriété du Syndicat. 

Compte tenu de la propriété de ces ouvrages, la commune 
comptabilisera ces opérations en compte de tiers. 

Les ouvrages réalisés feront l'objet d'un transfert comptable de la 
commune vers le Syndicat, sur la base du décompte définitif de 
l'opération (voir article 5). 

Article 8 : Action en justice 
Pendant la durée des travaux et jusqu'à la date fixée par le procès
verbal pour la réception définitive des ouvrages, la Commune est 
compétente pour agir en justice au titre de la réalisation des 
ouvrages objets de la présente convention, sans préjudice pour le 
Syndicat d'exercer toute action en justice qui lui semblerait utile. 

Article 9 : Fin de la convention 
La présente convention prendra fin à la date de versement par le 
Syndicat à la Commune du solde de tous comptes sur cette 
opération. 

Fait à , le 

Le Maire de la Commune de Saint Julien en Genevois 
Antoine VIELLIARD 

Le Président du SYANE 
Jean Paul AMOUDRY 

Annexe 1 : Plan de financement de l'opération 
Annexe 2: Méthodologie d'exécution des livrables de récolement 
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Vu pour être annexé à la déUbération n --.. 

CONVENTION DE DESIGNATION DE LA MAÎTRISE 
D'OUVRAGE POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 

RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC 
CONCOMITANTS A LA CONSTRUCTION D'UN GROUPE 

SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE DES JARDINS DE L'EUROPE à 
SAINT-JULIEN EN GENEVOIS 

ENTRE 

Le Syndicat des Energies et de l'Aménagement Numérique de 
la Haute-Savoie (SYANE), en sa qualité de maître d'ouvrage des 
travaux sur les réseaux de distribution publique d'électricité, 
d'éclairage public et de télécommunications, représenté par son 
Président en exercice, Monsieur Jean-Paul AMOUDRY, agissant en 
vertu d'une délibération du bureau du ........... .... .... , ci-après 
désigné « le Syndicat », 

ET 

La Commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS en sa qualité de 
maître d'ouvrage des travaux de voirie représentée par son Maire 
en exercice, Monsieur Antoine VIELLIARD, agissant en vertu d'une 
délibération du .............. . ... , ci-après désignée « la Commune » ; 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

Article 1er : Objet 

~l- .. 'l.. , .. ~ .., 
En application des dispositions de l'article 2-11 de la loi n° 85-70~ '"-dv.,: 
12 juillet 1985 modifiée, en particulier par l'ordonnance n°2004-56 · 
du 17 juin 2004 stipulant que : 

« Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un 
ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la 
compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent 
désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise 
d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions 
d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le 
terme. », 

Considérant que : 

• Dans le cadre de l'opération coordonnée dénommée 
«Construction d'un groupe scolaire et périscolaire des Jardins 
de l'Europe» sur le territoire de la commune de SAINT
JULIEN-EN-GENEVOIS; d'une part, le Syndicat a décidé de 
réaliser la création d'un réseau d'éclairage public et, d'autre 
part, la Commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS a décidé 
de réaliser des aménagements sur le périmètre du nouveau 
groupe scolaire et périscolaire des Jardins de l'Europe » (parc + 
parvis), 

• Dans le cadre de cette opération, la réalisation des ouvrages 
relève simultanément de la compétence des deux parties à la 
présente, 

• Il revient, conformément à l'article L 115-1 du Code de la Voirie 
Routière, au maire de la commune d'assurer la coordination 
des travaux affectant le sol et le sous-sol des espaces publics, 

Le Syndicat désigne la Commune comme maître d'ouvrage de 
l'opération de travaux de rénovation du réseau d'éclairage public, 
dans les conditions définies ci-après. 
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Article 2 : Financement de l'ouvrage 
Le montant de l'opération de travaux est estimé à : 

• Réseaux d'éclairage public : 144 000 € TTC 

La participation du Syndicat au financement de l'ouvrage s'établit à 
hauteur: 

• de 30 % du montant HT (Hors Taxes) de l'opération sur le 
réseau de l'éclairage public avec un plafond fixé à 3.500,00 € 
HT par candélabre et 900,00 € HT par console ou projecteur, 

Soit une participation maximale du syndicat de 59 616,00 € HT 
(montant HT + part de TVA récupérée). 

Le plan de financement estimatif de l'opération est joint en annexe 
1 à la présente convention. 

En cas d'augmentation dans le volume des travaux décidée en 
cours de chantier conduisant au dépassement du montant 
prévisionnel, le Syndicat en est immédiatement informé. 
D'autre part, la commune contribuera au budget de fonctionnement 
relatif à l'opération à hauteur de 1 % du montant de la participation 
financière du Syndicat à ces travaux. 

Article 3 : Approbation du projet 
Dès que la Commune aura établi le projet des ouvrages, elle le 
transmettra au Syndicat pour approbation. 

Article 4: Choix des prestataires 
En tant que maître d'ouvrage désigné en vertu de la présente, la 
Commune choisit les maîtres d'œuvre et les entreprises qui seront 
chargés de la réalisation des travaux, ainsi que le coordonnateur 
SPS (Sécurité et Protection de la Santé) le cas échéant, dans le 

respect des dispositions Décret du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics. 

Article 5 : Modalités de versement des participations 
Le Syndicat verse à la Commune une avance de 50 % de sa 
participation sur présentation par celle-ci de toute pièce attestant le 
début des travaux (marché de travaux exécutoire, Ordre de Service, 
... ). Le solde est versé sur présentation de tous les justificatifs par la 
Commune (factures pour solde .. . ), après établissement d'un 
décompte définitif de l'opération ventilé par type de réseaux 
(distribution publique d'électricité, éclairage public, 
télécommunication), suivant le même modèle que le plan de 
financement estimatif. 
La contribution de la commune au budget de fonctionnement, telle 
que définie à l'article 2 de la présente convention interviendra en 
une seule fois au vu du décompte définitif de l'opération. 

Le Syndicat émettra, sur cette base, le titre de recette 
correspondant. 

Article 6 : Réception des ouvrages 
Le Syndicat est informé de la date de la visite préalable à la 
réception du chantier et invité aux opérations préalables à la 
réception. 

La Commune procède aux démarches nécessaires à la mise en 
service des ouvrages. 
A réception de l'ouvrage, la commune transmet au SYANE les 
livrables suivants : 

Les livrables attendus dans le dossier de récolement sont 
conformes au cahier des charges détaillé dans l'annexe 2 de la 
présente convention. 
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• Réseaux d'éclairage public 

o Livrables sous format informatique : 
✓ un fichier plan PDF, 
✓ un fichier plan DWG, 
✓ deux fichiers SIG spatialite (format SQLITE) relatifs 

d'une part aux informations issues du levé 
topographique détaillé dans l'annexe 2 chapitre 
2.1.1.1 et d'autre part aux informations de 
récolement décrivant le patrimoine installé détaillé 
dans l'annexe 2 chapitre 2.1.1.2, 

o Livrables sous format papier : 
✓ Deux exemplaires du plan des ouvrages exécutés 

(par impression à l'échelle du fichier PDF). 

La méthodologie d'exécution de ces livrables reprendra l'ensemble 
des clauses portées en annexe n° 2 à la présente convention. 

Le plan des ouvrages exécutés comprendra les informations listées 
au chapitre 2.2 de cette dernière. 

Article 7 : Propriété des ouvrages et transfert comptable 
A leur achèvement, les ouvrages réalisés sur les réseaux de 
distribution publique d'électricité, d'éclairage public et dans le cadre 
des enfouissements coordonnés de réseaux de télécommunications 
sont propriété du Syndicat. 

Compte tenu de la propriété de ces ouvrages, la commune 
comptabilisera ces opérations en compte de tiers. 

Les ouvrages réalisés feront l'objet d'un transfert comptable de la 
commune vers le Syndicat, sur la base du décompte définitif de 
l'opération (voir article 5). 

Article 8 : Action en justice 
Pendant la durée des travaux et jusqu'à la date fixée par le procès
verbal pour la réception définitive des ouvrages, la Commune est 
compétente pour agir en justice au titre de la réalisation des 
ouvrages objets de la présente convention, sans préjudice pour le 
Syndicat d'exercer toute action en justice qui lui semblerait utile. 

Article 9 : Fin de la convention 
La présente convention prendra fin à la date de versement par le 
Syndicat à la Commune du solde de tous comptes sur cette 
opération. 

Fait à , le 

Le Maire de la Commune de Saint Julien en Genevois 
Antoine VIELLIARD 

Le Président du SYANE 
Jean Paul AMOUDRY 

Annexe 1 : Plan de financement de l'opération 
Annexe 2: Méthodologie d'exécution des livrables de récolement 
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Ill - 2. Mise en œuvre d'une variation différenciée des taux 

En cas de variation non coordonnée des taux, l'article 1636 B sexies du code général des 
impôts prescrit le respect de règles de lien pour la fixation des taux de taxe foncière sur les 
propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises (1 ). Il existe toutefois trois hypothèses 
légales de déliaison des taux (2). 

Ill - 2 - 1. Présentation des règles de lien entre les taux d'impositions directes locales 

L'application du coefficient de variation proportionnelle reste la méthode la plus sûre et la 
plus respectueuse des règles de lien. Toutefois, si le conseil municipal désire moduler les taux de 
façon différenciée, il lui appartient de s'assurer de la légalité du scénario envisagé. 

La variation de la taxe d'habitation constitue, à cet égard, un point de repère essentiel. La 
variation du taux de taxe d'habitation est une variable qui est employée, à la fois, pour 
encadrer l'évolution du taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties et pour 
circonscrire les éventuels ajustements de taux de cotisation foncière des entreprises. Elle est 
appréhendée à l'aide du coefficient de variation du taux de la taxe d'habitation (KVTH). Ce 
coefficient est égal au rapport entre le taux de la TH de l'année N et celui de l'année N-1 soit : 

taux TH N 

KVTH = 
taux TH N-1 

Les communes sont libres de diminuer ou d'augmenter le taux de TH . Toutefois, cette 
décision a une incidence sur la fixation du taux de TFPNB et du taux de CFE. 

Ill - 2- 1 - 1. Analyse du sens et de la portée des règles de lien entre les taux 
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-+ REGLE n°1 : Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter 
plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation : 

-+ 1. Si KVTH > 1, c'est-à-dire si le taux de la TH de l'année N est supérieur au taux de la TH de 
l'année N -1, alors le taux de la TFPNB peut excéder celui de l'année N-1, mais uniquement dans la 
limite de la variation du taux de la taxe d'habitation entre l'année N-1 et l'année N. 

-+ 2. Si KVTH < 1, c'est-à-dire si le taux de la TH de l'année N est inférieur à celui de l'année N-1, 
alors le taux de TFPNB doit être diminué dans une proportion au moins égale à la diminution du 
taux de T

0

H. 

-+ 3. Si KVTH = 1, c'est-à-dire si le taux de la TH de l'année N est égal au taux de la TH de l'année 
N-1, il s'ensuit que le taux de la TFPNB ne peut être augmenté. En revanche, il peut être diminué . 

... . 
Taux TFPNB N S taux TFPNB N-1 x KVTH 

A défaut de respect de cette règle, la délibération fixant le taux de taxe foncière sur les propriétés 
non bâties se trouve entachée d'illégalité. 

---. REGLE n°2 : Le taux de cotisation foncière des entreprises : 

- ne peut être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du 
taux de la taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, à celle du taux pondéré moyen 
de la taxe d'habitation et des taxes foncières 

- ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion 
au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du taux 
moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante 
de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse. 

Pour l'application de cette règle, deux coefficients doivent être calculés : 

le KVTH (selon la méthode indiquée supra); 

le coefficient de variation du taux moyen pondéré des taxes « ménages » (KVTMP). 

Le KVTMP est égal au rapport entre le produit attendu de TH, TFPB et TFPNB et le produit à 
taux constants de TH, TFPB et TFPNB. 

Le produit attendu de la fiscalité directe des ménages est obtenu en appliquant aux bases de 
l'année N de chaque imposition frappant les ménages les taux votés au titre de l'année N pour ces 
mêmes taxes. Le produit à taux constants de TH, TFPB et TFPNB est obtenu en appliquant aux 
bases de l'année N de chaque imposition frappant les ménages les taux votés au titre de l'année N-
1 pour ces mêmes taxes. 

KVTMP = 

Où : 
81 = base de la TH de l'année N 
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82 = base de la TFP8 de l'année N 
8 3 = base de la TFPN8 de l'année N 
t1N = taux de la TH de l'année N 
t2N = taux de la TFP8 de l'année N 
t3N = taux de la TFPN8 de l'année N 
t1N_1 = taux de la TH de l'année N-1 
t2N-1 = taux de la TFP8 de l'année N-1 
t3N-1 = taux de la TFPN8 de l'année N-1 

Il y a lieu de distinguer trois hypothèses : 

--+ Première hypothèse : Les deux coefficients (KVTH et KVTMP) sont supérieurs à 1. Ces 
valeurs traduisent une augmentation du taux de TH et du taux moyen de TH et de TF en année N 
par rapport à l'année N-1. ..;.,' · 

Dans.ce cas, le taux dê ·cotisation foncière des entreprises (CFE) ne peut excéder le taux de CFE 
de l'année N-1, augmenté de la variation entre l'année N-1 et l'année N : 

• du taux de TH : 

taux CFE N ::: taux CFE N-1 x KVTH 

• ou, si elle est moins élevée, du taux moyen pondéré des taxes foncières et 
de la taxe d'habitation : 

taux CFE N ::: taux CFE N-1 x KVTMP 

En d'autres termes, le taux de CFE N doit être inférieur ou égal au plus petit des deux produits 
suivants: soit le produit du taux CFE N-1 par le KVTH, soit le produit du taux CFE N-1 par le 
KVTMP. 

--+ Deuxième hypothèse : Les deux coefficients sont inférieurs à 1. Ces valeurs traduisent 
une baisse du taux de TH et du taux moyen de TH et TF en année N par rapport à l'année N-1 _ 

Dans ce cas, le taux de CFE N-1 doit être diminué, dans une proportion au moins égale au plus petit 
des coefficients KVTH et KVTMP constatés en N. 

--+ Troisième hypothèse : Un seul des coefficients est inférieur à 1. Cette situation 
correspond à une baisse d'un des deux taux - à savoir du taux de TH ou du taux moyen pondéré de 
TH et TF - en année N par rapport à l'année N -1. 

Dans ce cas, le taux de CFE doit être diminué dans une proportion au moins égale, selon le cas : 

• soit à la diminution du taux de taxe d'habitation ; 

• soit à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes 
foncières (KVTMP). 

Le taux de CFE baisse dans la même proportion que le coefficient de variation qui diminue. 

A défaut de respect de cette règle de lien dans les trois hypothèses précitées, la délibération fixant 
le taux de cotisation foncière des entreprises se trouve entachée d'illégalité. 

-+ A NOTER : La variation du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties est libre. 
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Les communes sont libres de diminuer ou d'augmenter leur taux de TFPB, mais toute 
diminution ou augmentation de la TFPB a une incidence sur le calcul du coefficient KVTMP . Sa 
variation est donc de nature à remettre en cause le taux de CFE envisagé . 

/Il - 2 - 1 - 2. Cas pratique 

L'examen de la légalité d'une variation différenciée des taux des impositions directes locales 
s'effectue en trois étapes : 

1) La collectivité doit au préalable déterminer le produit fiscal attendu . . . 
' 

2) Elle identifie ensuite le taux -i1la'ximum de chaque taxe, qui résulte de l'application des 
règles de lien énoncé(;)s sup;a. Cette référence ne doit pas être confondue avec celle des taux 
plafonds légaux. 

Rappel: L'application de ces derniers prime la mise en œuvre des règles de lien. Les taux maxima 
résultant de l'application des règles de lien ne peuvent excéder les taux plafonds. 

3) Au vu des taux maxima identifiés, il est alors possible d'arrêter le taux de chaque taxe de 
sorte que le produit fiscal global en résultant soit égal, ou très proche, de celui nécessaire à 
l'équilibre du budget. 

- Premier cas : Le coefficient de variation de la taxe d'habitation (KVTH) ciblé est inférieur 
au coefficient de variation proportionnelle des taux susceptible d'être appliqué pour obtenir 
le produit fiscal attendu. 

Supposons que le conseil municipal souhaite relever le taux de TH dans une proportion inférieure à 
la variation proportionnelle susceptible d'être appliquée pour obtenir le produit fiscal attendu. 

Taux de Bases N Produits à taux 
référence N-1 constants CFE, TH, 

TFPB,TFPNB 

Taxe d'habitation 12 % 70 000 000 8 400 000 € 
Taxe foncière (bâti) 14 % 30 000 000 4 200 000 € 
Taxe foncière (non bâti) 40% 8 000 000 3 200 000 € 
Cotisation foncière des entreprises 11 % 40 000 000 4 400 000 € 

Total 20 200 000 € 

Le produit à taux constants de CFE, TH, TFPB, TFPNB est égal à 20 200 000 €. Par ailleurs, les 
hypothèses de calcul pour l'année N sont les suivantes : 

• 

le produit nécessaire à l'équilibre du budget s'élève à 40 000 000 € 
le total des allocations compensatrices s'élève à 3 000 000 € 
le produit de la CVAE s'élève à 12 000 000 € 
la DCRTP est de 2 000 000 € 
le versement du GIR est de 1 500 000 € 
le produit de la taxe additionnelle FNB est de 500 000 € 
le produit de la T ASCOM est de 600 000 € 

1era étape= Calcul du produit fisca l attendu: 
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Le produit fiscal attendu de CFE, TH, TFPB, TFPNB est donc égal à : 

40 000 000 - 3 000 000 - 12 000 000 - 2 000 000 -1 500 000 - 500 000- 600 000 = 20 400 000 € 

• 2 ème étaoe = Comparaison du produit fiscal attendu et du proélÜil à taux constants 

Au cas présent, le produit fiscal attendu est supérieur au produit fiscal assuré. 

• , 3é"~ étape = Calcul du coefficient de variation proportionnelle (KVP) 

KVP (coefficient de variation proportionnelle) = 1,009900 
(à exprimer avec 6 décimales par troncature, c'est-à-dire sans arrondi sur la sixième décimale après 

la virgule) 

.. . 
Supposons que la commune décide que"iê coefficient de variation TH, le KVTH, sera inférieur en N 
au coefficient de variati@ri proportionnelle : 

' 

KVTH = 1,00500 (soit une augmentation de 0,5% de la TH) 

Par application de la règle de lien, on obtient le taux maximum de TFPNB suivant: 

40% X 1,005000 = 40,20 % 

Par application de la règle de lien, on obtient le taux maximum de CFE suivant: 

11 % x 1,005000 = 11,055 arrondi à 11,06 ¾ 

Rappel : Les centièmes sont augmentés d'une unité, au titre des règles d'arrondi, lorsque la 
décimale suivante est supérieure ou égale à 5. 

Afin de garantir un montant de recettes fiscales suffisant pour assurer l'équilibre réel du budget, le 
taux de taxe foncière sur les propriétés bâties devra être augmenté dans des proportions plus 
importantes : 

Bases N Taux N Produits N 

Taxe d'habitation 70 000 000 € 12,06 % 8 442 000 € 
Taxe foncière {bâti) 30 000 000 € y% x€ 
Taxe foncière (non bâti) 8 000 000€ 40,20 % 3 216 000€ 
Cotisation foncière des entreprises 40 000 000 € 11,06 % 4 424 000 € 

Le produit de TFPB nécessaire pour atteindre le produit fiscal attendu est égal à : 

X= 20 400 000 - (8 442 000 + 3 216 000 + 4 424 000) = 4 318 000 € 

On en déduit le taux de TFPB comme suit : 

y= (4 318 000 / 30 000 000) X 100 = 14,39 % 

Cette option n'implique aucun ajustement. Le KVTMP - qui est égal à 1,011139 (+1, 11 %) -
est supérieur au KVTH, lui-même égal à 1,005000 (+0,5%). Or, il n'y a lieu de lier l'évolution du taux 
de CFE à celle du taux moyen pondéré des taxes frappant les ménages que lorsque ce dernier 
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coefficient de variation est inférieur au coefficient de variation de la taxe d'habitation. En l'état, les 
taux obtenus par variation différenciée permettent bien de calibrer le produit fiscal attendu, tout en 
respectant les règles de lien entre les différents taux. 

-, Deuxième cas : Le coefficient de variation de la taxe d'habitation (KVTH) ciblé est 
supérieur au coefficient de variation proportionnelle des taux susceptible d'être appliqué 
pour obtenir le produit fiscal attendu. 

Supposons que le conseil municipal souhaite relever le taux de TH dans une proportion 
supérieure à la variation proportionnelle susceptible d'être appliquée pour obtenir le produit fiscal 
attendu. Les données fiscales de référence sont identiques à celles mentionnées pour l'étude du 
« premier cas ». 

• 1 êre étape - Calcul du produit fiscal attend~ : 

Le produit fiscal attendu de CFE, TH, TF.PB, TFPNB est égal à : ..._. 

40 000 000 - 3 000 000 - 12 000 000 - 2 000 000 -1 500 000 - 500 000- 600 000 = 20 400 000 € 

• 2"'m0 étape - Comparaison du produit fiscal attendu et du produit fiscal assuré 

Au cas présent, le produit fiscal attendu est supérieur au produit à taux constants. 

• 3 ême étape - Calcul du coefficient de variation proportionnelle (KVP) 

KVP (coefficient de variation proportionnelle)= 1,009900 
(à exprimer avec 6 décimales) 

• 4ème étape - Calcul du taux de TH avec KVTH > KVP 

La commune souhaite relever son taux de taxe d'habitation de 2% en N. Dans cette hypothèse, le 
KVTH est égal à 1,02. Par application de la règle de lien, on obtient le taux maximum de TFPNB 
suivant: 

40% X 1,020000 = 40,80 % 

Bases N Taux N Produits N 

Taxe d'habitation 70 000 000 € 12,24% 8 568 000 € 
Taxe foncière (bâti) 30 000 000 € y% x€ 
Taxe foncière (non bâti) 8 000 000 € 40,80 % 3 264 000€ 

• 5eme étape - Calcul du taux de TFPB visant à garantir un produit de taxes 
{< ménages >> égal è celui attendu en cas de variation proportionnelle des taux 

En cas de variation proportionnelle des taux, le produit attendu des taxes frappant les ménages est 
égal à: 8 484 000 + 4 242 000 + 3 232 000 = 15 958 000 

Le produit de TFPB nécessaire pour atteindre le produit fiscal des taxes ménages ainsi déterminé 
est égal à: 

X= 15 958 000 - (8 568 000 + 3 264 000) = 4 126 000 € 
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On en déduit le taux de TFPB comme suit : 

y= (4 126 000 / 30 000 000) X 100 = 13,75 % · 

Ce procédé permet de faire coïncider (quasiment) le coefficient de variation des taxes frappant les 
ménages (KVTMP) avec le coefficient de variation proportionnelle : 

15 958 000 
KVTMP = 

15 800 000 

KVP (coefficient de yarjation proportionnelle)= 1,010000 .... 
L'application des règles de lien conduit à fixer, en conséquence, un taux de CFE égal à : 

-•' 
Taux de CFE de N-1 x KVP = 11,11 % 

Grâce à cette technique, le taux de CFE n'augmente pas dans une proportion supeneure à 
l'augmentation du taux de la taxe d'habitation, ni à celle du taux pondéré moyen de la taxe 
d'habitation et des taxes foncières. 

Ill - 2 - 2. Cas de dérogations aux règles de lien 

Ill - 2 - 2 - 1. Dérogations à la hausse 



Ill - 2 - 2 - 2. Dérogations à la baisse 

Les communes peuvent diminuer les impôts ménages, ou la seule taxe d'habitation , sans avoir à 
diminuer parallèlement le taux de la cotisation foncière des entreprises· ou celui de la taxe foncière 
sur les propriétés non bâties, dans la mesure où certaines conditions tenant à la structure des taux 
sont remplies et révèlent une répartition déséquilibrée de la pression fiscale entre les 
différentes catégories de contribuables. 

/Il- 2 - 2- 2- 1. Règles de diminution sans lien des taux des impôts frappant les ménages 

Le 2 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts institue deux méthodes de 
diminution sans lien des taux des impositions directes frappant les ménages : 

la diminution sans lien.des taux de TH, TFPB et TFPNB, appelée communément 
« dimin\Jtion sans lien classique » ; 

la diminution sans lien du seul taux de TH, appelée « nouvelle diminution sans 
lien de la TH ». 

Important: Lorsqu'il est fait application, au titre d'une année, d'un des dispositifs dérogatoires, les 
marges de variation à la hausse du taux de CFE et de TFPNB sont réduites de moitié pendant 
les trois années suivantes. 

En outre, lorsqu'au titre d'une année la commune a ainsi augmenté ses taux de CFE ou de TFPNB 
par application de la règle de plafonnement à 50 %, elle ne peut procéder à une nouvelle diminution 
sans lien durant les trois années suivantes. 

-+ Diminution sans lien « classique » 

a) Conditions d'application 

Le mécanisme de diminution sans lien «classique» permet de diminuer le taux de taxe d'habitation, 
de taxe foncière sur les propriétés bâties et/ou de taxe foncière sur les propriétés non bâties, sans 
avoir à faire application des règles de liens entre les taux, c'est-à-dire sans avoir à diminuer à due 
proportion les taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des 
entreprises. 

L'application de ce dispositif est subordonnée à la condition expresse que le taux de la taxe 
appliqué en N-1 et appelé à subir une variation à la baisse : 

ET 

est, à la fois, supérieur au taux moyen national de cette taxe constaté en N-1 et au taux de 
CFE de la collectivité en N -1 ; 

n'est pas diminué en deçà du plus élevé de ces deux taux, qui constitue, à cet effet, « le 
seuil de diminution libre». 

Pour l'application de la réduction dérogatoire des taux de TH et de taxes foncières aux communes 
membres d'EPCI à fiscalité propre ou de syndicats à contributions fiscalisées, les taux communaux 
des quatre taxes à prendre en compte sont majorés des taux des groupements pour l'année 
précédant celle de l'imposition. 
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En 2015, la diminution sans lien « classique » peut être mise en œuvre par les communes dont les 
taux vérifient les conditions suivantes : 

Taux de TH 2014 Taux de TFPB 2014 Taux de TFPNB 2014 
supérieur à : supérieur à : supérieur à : 

23,95% 20,20% 48,53% 
ET ET ET 

au taux de CFE de la commune au taux de CFE de la commune au taux de CFE de la commune 
2014 2014 2014 

Les règles de lien entre les taux sont rétablies, mais de manière limitée, lorsque seul un des taux 
d'une taxe frappant les ménages : 

est, à la fois, supérieur au taux ll)_Çyen national de cette taxe constaté en N-1 et au taux de 
CFE de la collectivité en N -1 ; . 
est revu à la baisse et ramené au niveau du plus élevé de ces deux taux, qui constitue « le 
seuil de diminution libre ». 

Dans ce cas, les diminutions du taux de la TH eVou des taux des taxes foncières à prendre en 
compte pour la fixation des taux de CFE et de TFPNB ne sont pas appréciées par rapport aux taux 
de l'année précédente, mais par rapport aux taux qui servent de seuil au titre du mécanisme de 
diminution sans lien, à savoir le taux moyen national de la taxe concernée ou le taux de CFE de la 
collectivité, si ce dernier est plus élevé. 

En cas de diminution du taux de TH, le coefficient de variation ne sera pas fixé à partir du quotient 
suivant : 

Il sera égal au rapport ainsi corrigé : 

Où : 

Taux TH de N 
Taux TH N-1 

Taux TH de N 
Taux seuil 

Taux « seuil » = taux moyen national de la taxe concernée en N-1 ou taux de CFE en N-1, si ce 
dernier est plus élevé 

Pour fixer son taux de CFE, la commune doit déterminer le coefficient de variation des impôts 
ménages « corrigé » (KVTMPc). Ce coefficient est égal au rapport entre le produit attendu et le 
produit fiscal à taux constants corrigé en fonction du taux « seuil » applicable : 

Produit attendu 
Coefficient de variation proportionnelle corrigé = 

Produit à taux constants corrigé 
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Le produit à taux constants est obtenu comme suit : 

Produit à taux constants de TH= bases TH N x taux TH N-1 

Le produit à taux constants « corrigé » est calculé comme suit : 

Produit à taux constants« corrigé» de TH= bases TH N x Taux seuil TH 

Pour les communes membres d'un groupement à fiscalité propre, il y a lieu d'ajouter le produit 
attendu du groupement au produit attendu de la commune. De même, le produit à taux constants de 
la commune doit être majoré du produit à taux constants du groupement à fiscalité propre. 

Pour les communes membres d'un syndicat à contributions fiscalisées, au produit attendu 
communal s'ajoute le montant de la contribution fiscalisée du groupement, au titre de l'année 
considérée . Quant au produit à taux constants commLJ,llal, il doit être calculé en appliquant aux 
bases communales de l'année considéri,e,· le taux communal de l'année précédente , auquel est 
agrégé le taux appliqué.au profit du groupement l'année précédente . 

b) Cas pratique 

Soit une commune x présentant les caractéristiques suivantes : 

TH TFPB TFPNB CFE 

Taux communal N-1 30% 21% 30% 11% 

Taux N-1 de l'EPCI dont la 4% 3% 10% 5% 
commune est membre 

Total des taux de N-1 34% 24% 40% 16% 

Taux moyens nationaux 2015 23,95% 20,20% 48,53% 

Seuil de diminution libre 23,95% 20,20% 

Plancher de diminution libre 19,95% 17,20% 

Bases N-1 70 000 000 € 30 000 000 € 8 000 000 € 

Bases N 71 000 000 € 31 000 000 € 8 000 000 € 

Taux communal N 15% 10% ? ? 

1. Diminution sans lien TH. TFPB, TFPNB 

- TH : La commune peut diminuer « librement» son taux de TH. Le taux communal N-1 de TH 
(30 %) majoré du taux de l'EPCI de N-1 (4 %) est supérieur tout à la fois au taux moyen national 
2015 (23,95%) et à son propre taux CFE N-1, majoré du taux CFE N-1 de l'EPCI (16 %). 

- TFPB : La commune peut diminuer« librement» son taux de TFPB. Le taux N-1 de TFPB (21 %) 
majoré du taux de l'EPCI de N-1 (3 %), est supérieur tout à la fois au taux moyen national 2015 
(20,20 %) et à son propre taux CFE N-1, majoré du taux CFE N-1 de l'EPCI (16 %). 

- TFPNB : La commune ne peut pas diminuer« librement» son taux de TFPNB . Le taux N-1 de 
TFPNB (30 %) majoré du taux de l'EPCI de N-1 (10 %) est inférieur au taux moyen national 2012 
(48,53 %). 

2. Calcul du planch.er de la diminution « libre » 

Le plancher de diminution sans lien est égal au seuil de la diminution libre, diminué du taux N-1 de 
la taxe des EPCI, soit : 
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Plancher de diminution« libre» de la TH : 23,95- 4 = 19,95 % 

Plancher de diminution« libre» de la TFPB: 20,20 - 3 = 17,20 % 

3. Rétablissement des règles partielles du lien 

Si la commune décide de fixer les taux de TH à 15 % et de TFPB à 10 %, i.e . de diminuer 
la TH et la TFPB dans des proportions plus importantes qûe le plancher de diminution libre, la 
fixation des taux maxima de TFPNB et de CFE est obtenue par application du coefficient de 
variation corrigé (KVTHc), calculé comme suit : 

KVTHc = Taux TH N + taux de TH de l'EPCI 
Plancher de diminution libre + taux de TH de 

. l'EPCI 
..... 

KVTH 
C 

(15 + 4)/(19,95+4) 19/23,95 = 0,793 

Il en résulte que la somme des taux de TFPNB de la commune et de l'EPCI ne pourra pas excéder : 

40 X 0,793 = 31,72 % 

Le taux communal de TFPNB maximum sera donc de 31,72 - 10 = 21,72 %. Si la commune retient 
ce taux de TFPNB, il lui reste à déterminer le taux de cotisation foncière sur les entreprises. Pour 
cela, il convient de calculer le taux de variation des taxes foncières et de la taxe d'habitation corrigé 
(KVTMPc) 

soit: 

Produit attendu 

-TH 
- TFPB 
- TFPNB 

Produit de référence 

-TH 
-TFPB 
-TFPNB 

: 71000000x(15%+4%) = 
: 31 000 000 X (10 % + 3 %) = 
: 8 000 000 X (21,72 %+10 %) = 

Total 

: 71000000 X (19,95 %+ 4 %) = 
: 31000000 X (17,20 %+ 3 %) = 
: 8 000 000 X (30 o/o + 1 0 % ) = 

Total 

20 057 600 /26 466 500 = 0,757848 

13 490 000 
4 030 000 
2 537 600 

20 057 600 

17 004 500 
6 262 000 
3 200 000 

26 466 500 

Ce coefficient est plus faible que le KVTHc. Il y a donc bien lieu de retenir le KVTMPc pour 
déterminer le taux maximum de cotisation foncière des entreprises, soit 16 % x 0, 757848 = 12, 13 % 
(taux maximum commune + EPCI). Le taux CFE communal ne peut donc excéder : 

12,13 %-5 % = 7,13 % 

___, Diminution sans lien du taux de TH 

Lorsque les règles de diminution sans lien « classique » ne peuvent trouver à s'appliquer, les 
communes peuvent diminuer le taux de la seule taxe d'habitation, sans que cette diminution 
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soit prise en compte pour l'application, à la baisse, des règles de lien, c'est-à-dire sans avoir à 
baisser le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties et celui de cotisation foncière des 
entreprises. 

Deux conditions doivent être cumulativement satisfaites : 

le taux de taxe d'habitation de N -1 doit être à la fois: 

• supérieur au taux moyen national de TH de l'année précédente (23,95 % pour les 
communes en 2015) 

• et inférieur au taux de CFE communal de N-1 ; 

le taux de CFE de N-1 doit être inférieur au Jaux moyen national de CFE de l'année 
précédente (soit 25,76 % pour 2015), .... 

Le taux moyen nationat TH constitue, pour ces communes, le seuil de diminution libre. Pour les 
communes membres d'un EPCI, les taux de TH et de CFE à retenir au titre de N-1 pour apprécier la 
possibilité d'appliquer la diminution sans lien TH sont, à l'instar de la méthode de diminution sans 
lien « classique », les taux communaux majorés des taux des EPCI à fiscalité propre et des taux 
additionnels communaux afférents aux contributions fiscalisées versées aux groupements sans 
fiscalité propre (syndicats) dont la commune est membre. 

En 2015, la diminution libre peut être appliquée par les communes qui remplissent les conditions 
suivantes: 

Taux TH Taux CFE 
supérieur à 23,95 % 

ET Inférieur à 25,76 % 
inférieur au taux CFE 

communal 2014 

Soit une commune x présentant les caractéristiques suivantes : 

TH TFPB TFPNB CFE 

Taux communal N-1 21% 12% 28% 22% 

Taux N-1 de l'EPCI dont la commune 3% 4% 10% 3% 
est membre 

Total des taux de N-1 24% 16% 38% 25% 

Taux moyens nationaux 2015 23,95% 20,20% 48,53% 25,76% 

Seuil de diminution libre 23,95% 

Plancher de diminution libre 20,95% 

Bases N-1 180 M€ 240 M€ 18 M€ 380 M€ 

Bases N 200 M€ 250 M€ 20 M€ 400 M€ 

Taux communal N 10% 13,50% ? ? 

Produits communaux N 20 M€ 33,750 M€ ? ? 

1 . Diminution sans lien du taux de TH 

La commune peut diminuer « librement » son taux de TH, dans la mesure où : 
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le taux N-1 de TH (21 %), majoré du taux N-1 de l'EPCI (3 %), est supérieur tout à la fois au 
taux moyen national 2015 (23,95 %) et inférieur au taux de CFE communal de N-1, majoré 
du taux CFE N-1 de l'EPCI (25 %) ; 

son taux de CFE (22 %), majoré du taux de CFE N-1 de l'EPCI '(3 %), soit au total 25 %, est 
inférieur au taux moyen national de CFE de référence (25, 76 % ). 

2. Plancher de diminution sans lien du taux de TH 

Le plancher de diminution sans lien du taux de TH est égal à : 

Seuil de diminution libre TH - Taux N-1 de l'EPCI dont la commune est membre 

soit : 

Taux moyen n~tional TH - T;~x N-1 de l'EPCI dont la commune est membre ,, . 
SQit: 

23,95 % - 3 % = 20,95 % 

3. Rétablissement des règles partielles de lien entre les taux 

La commune x décide de fixer son taux de TH à hauteur de 10% : 

• 1ere étape: Calcul du taux maximum de TFPNB 

Coefficient de variation TH corrigé (KVTHc): 

KVTHc = 10 %+3 % 
23,95 % 

KVTHc = 0,542797 

La commune doit donc voter un taux de TFPNB qui diminue au moins autant que le coefficient de 
variation du taux de TH« corrigé». La somme des taux de TFPNB votés par la commune et par 
l'EPCI ne peut donc être supérieur à : 

38 % X 0,542797 = 20,63 % 

Le taux TFPNB communal maximum est donc égal à: 20,63% - 10% = 10,63 % 

On suppose que la commune x décide de fixer son taux de TFPNB à hauteur de 10,63 %. 

• 2eme étape : Calcul du taux maximum de CFE 

Coefficient de variation corrigé des taxes foncières et d'habitation (KVTMPc) 

produit attendu : 
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TH: 200 000 000 € x (10 %+3 %) = 26 000 000 € 
TFPB: 250 000 000 € x (13,5 %+4 %) = 43 750 000 € 
TFPNB : 20 000 000 € x (10,63%+10 %)= 4 126 000 € 

Total = 73 876 000 € 
produit de référence : 

TH: 200 000 000 € x (20,95 %+3 %) 
TFPB: 250 000 000 € x (12 %+4 %) 
TFPNB: 20 000 000 € x (28 %+10 %) 

Total 

D'où : KVTMPc = 73 876 000 / 95 500 000 = 0, 773 570 

= 47 900 000 € 
= 40 000 000 € 
= 7 600 000 € 
= 95 500 000 € 

Le coefficient de variation TH corrigé étant' inférieur au coefficient de variation des taxes foncières et 
d'habitation corrigé, c'est le .KVTHc qui sert à déterminer le taux maximum de cotisation foncière des 
entreprises, qui doit êtrê 'inférieur à : 

25 % X KVTHc= 25 % x 0,542797 = 13,57 % 

Le taux de CFE communal ne peut donc excéder : 

13,57 % - 3 % = 10,57 % 

Ill - 2 - 2 - 2 - 2. Application concomitante de la diminution sans lien et de la 
majoration spéciale du taux de CFE 

La diminution sans lien « classique » ou la « nouvelle diminution sans lien de la TH » peut 
s'accompagner d'une majoration spéciale du taux de CFE, si les conditions de mise en œuvre de ce 
mécanisme de majoration dérogatoire sont remplies. 

L'exemple figurant au Ill - 2 - 2 - 2 - 1 pour éclairer la méthode de diminution sans lien 
« classique» permet d'illustrer cette hypothèse. En effet: 

- le taux moyen pondéré des taxes foncières et de la taxe d'habitation N-1 est égal à: 

__ 7...c.0....;;0....;.0...c.0....;;0...;;0..:.0_x___c3:....;0;....;o/i..:.o _+_3:....;0:..._0..:....0;;_0:..._..:....00..:....0;;_;;_x_2....;.1 ___c0/4..:.o_+:-8:..._..:....00_0;;_...c.00_0_ x_3_0_;0/4'-a- x 100 = 27 ,50 % 
70 000 000 + 30 000 000 + 8 000 000 

Le taux moyen pondéré obtenu est donc supérieur au taux moyen pondéré des taxes foncières et 
d'habitation actualisé pour 2015 (17,74 %). 

- le taux de CFE (7, 13 %) de la commune, déterminé conformément aux règles de lien, est 
inférieur au taux moyen communal de CFE 2015 (25,07 %). 

La commune peut donc voter un taux de CFE en appliquant la majoration spéciale : 

7,13 + 1,25 = 8,38 % 
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/Il - 2 - 2 - 2 - 3. Suppression du lien entre la taxe d'habitation et la taxe foncière sur 
les propriétés non bâties au bénéfice de certaines communes membres d'EPCI 
(article 1636 B decies 1 - 2° alinéa) 

Le dernier alinéa du 1 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts (CGI) dispose 
qu'entre deux exercices d'imposition, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties 
(TFPNB) ne peut pas augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation (TH) . 
Par dérogation à cette règle, le deuxième alinéa du I de l'article 1636 B decies du CGI prévoit que 
les communes membres d'un groupement à fiscalité propre peuvent momentanément fixer leur taux 
de TFPNB sans faire varier à due concurrence le taux de TH, /a première année où 
l'établissement public de coopération intercommunale auquel elles adhèrent décide de faire 
application du régime de fiscalité professionnelle unique (FPU). 

L'article 88 de la loi de finances initiale pour 2013 a éteridu le régime de déliaison dérogatoire du 
taux de TFPNB prévu à l'article 1636 .B ,decies du code général des impôts. Dorénavant, /es 
communes initialement merribres d'un'EPCI à fiscalité additionnelle et qui intègrent un EPC/ 
à fiscalité profession,,el/e unique dont le périmètre a été étendu à l'occasion d'une fusion ou 
d'un ' rattachement, dans le cadre du dispositif prévu à l'article 60 de la loi n° 2010-1563 du 
16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, pourront, la première année où cette 
opération produit ses effets au plan fiscal, voter leur taux de taxe foncière sur les propriétés non 
bâties sans faire application de la règle de variation conjointe du taux de TH . 

L'utilisation de ce mécanisme de déliaison dérogatoire est possible, lorsque le taux de TFPNB ou le 
taux de TH, voté l'année précédente par les communes, est inférieur de plus d'un tiers au taux 
moyen constaté en N-1 au niveau national pour l'une ou l'autre de ces taxes. 

Le taux de TFPNB voté en 2014 ne doit donc pas excéder 32,35 % pour que les communes 
mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 1636 B decies précité puissent utiliser ce dispositif 
au titre de l'exercice 2015. 

A défaut de satisfaire cette précédente condition, il est également loisible à la commune éligible à ce 
dispositif de faire varier son taux de TFPNB, sans moduler à due concurrence son taux de TH, dès 
lors que le taux de TH de 2014 ne dépasse pas le seuil de 15,97 %. 

Les modalités d'exercice des règles de variation dérogatoires du taux de TFPNB ne sauraient avoir 
pour effet de rendre inapplicables les dispositions relatives aux taux plafonds prévues au I de 
l'article 1636 B septies du code général des impôts. Ainsi, le taux de TFPNB résultant d'une 
variation dérogatoire ne pourra pas excéder deux fois et demi le taux moyen constaté l'année 
précédente pour la même taxe dans l'ensemble des communes du département ou deux fois et 
demi le taux moyen constaté au niveau national (121,33 % pour l'exercice 2015), si ce dernier est 
plus élevé. 

IV. Cas particulier : communes où le taux de cotisation foncière des 
entreprises était nul l'année précédente (article 1636 B sexies -1 bis du 
code général des impôts) 

Dans les communes où le taux ou les bases de la cotisation foncière des entreprises étaient nuls 
l'année précédente, le législateur a prévu des règles particulières applicables uniquement au titre du 
premier exercice au cours duquel le changement se produit. Dans cette hypothèse, le taux de CFE 
échappe aux règles de lien entre les taux. Il n'en demeure pas moins que la fixation du taux de 
TFPNB reste corrélée à l'évolution du taux de la taxe d'habitation. 
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