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500 m2 réhabilités dont 180 m2 reconstruits à neuf 

• Améliorer l'accueil du public et des joueurs 

► Vestiaires salubres 

► Accessibles à tous 

► Aux normes fédérales 

• Améliorer les performances énergétiques du 

bâtiment afin de réduire les consommations 

d'énergie 
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c::;> 2017: Recherche de subventions 

-- bventions obtenues 

Conseil déoartemental 74 150 000 , 

enveloope parlementaire 15 000 

Etat- FSIL 15000 

iSYANE 59000 

iConseil Régional RAURA 157 000 

TOTALSUBV 396 000 

FCTVA 175 000 

TOTAL RECETTES 571 000 

lnfo: perte subvention CCG (fin dispositifTEPCV), demande foder en cours. 

Budget initial avant consultation des entreprises 

1 Dénenses € 7 

ESTIMATION TRAVAUX IAPD 915 000 ' 
Vestiaires soortifs !tranche ferme' 580 001 
Club house Tranche conditionne11e 335 001 
MOE 95 000 
CTICSPS 10 333 
Coût on HT 1020 333 

léas 2% 19 597 
SOUS TOTAL 11039 930 
r\1A20% 207 986 
Coût OP TTC 1247 916 

0 " ---ûîfld 
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CONSULTATION DES ENTREPRISES 

1"'0 consultation infructueuse, relance des marchés au printemps 
Retour 2""'• consultation des entreprises: majoration de 50% sur le coût des 
travaux (hors option)> irrecevabilité des offres+ absence d'offres sur 5 
lots. 
Relance d'une s•rn~ consultation pour S lots: GO, étanchéité, charpente, 
chauffage-ventilation-sanitaire, menuiseries intérieures 

~ 
Démarrage des travaux: reporté â fin d'année 2018 
1 an de travaux 

iS __ , 
1 ~-
lsAINT-JUUEN 
1 EN.GENEVOIS 
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• 21 enfants élus 

7: Près de la Fontaine 

1: Puy Saint Martin 

8: François Buloz 

1: Thairy 

4: Présentation de Marie 

Dont 6 du QPV 

• 2 enfants décrocheurs 

c_;. peJ 
2c, 1] 

cL,_____ 

• Séance de travail 1h30, le mardi soir, une semaine sur deux pour les 
enfants, de novembre à juin. 

• Animatrices : Coline et Evelyne 

Les enfants s'expriment et agissent au sein de leur ville 
- Tous les projets et les décisions viennent des enfants 

Séance de travail, prise de parole en public, argumenter ses idées : citoyenneté 

la majorité des enfants se disent moins timide et ose s'exprimer en public, à 
l'école et dans la famille. 

Prîse de conscience de leur environnement et envie d'agir pour les autres 
Les enfants participent activement aux évènements de la commune 
- Les enfants sont invités par les différents services, cérémonies, vœux du Maire, 

Carnaval, Fête des Enfants 

Le conseil muniçioal des enfants s'associe aux différents partenaires de Saint Julien 
Partenariats qui se pérennisent : Foyer le Renaissance, Directrices d'Ecoles, 
Directeurs des accueils de loisirs péri-scolaires 
Nouveaux partenariats : Sapeurs-pompiers de St-Julien, association Espace 
Handicap, ALFAA Association de lutte contre la faim, un petit groupe de 
personnes âgées vivant à Saint Julien 

• Commission Environnement 

« rendre la ville plus propre » 

Bande dessinée sur les déjections animales dans la rue 

« moins polluer dans ma ville» 

3 journées« Je vais à l'école à pied ou en covoiturage » le premier jeudi du mois d'avril à 
juin 

= I~., . . . " 
~ •, ... , ~ 

:SAJNT-JUllEN. 
'ENGENEVOisj 
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• Commission Solidarité 1 

« mieux comprendre le handicap>>: 
Rencontre avec les résidants du foyer 1< Nous aussi>> 
Sensibilisation aux handicaps physiques par l'association espace handicap 
à Cervonnex avec les enfants de l'accueil de loisirs le 13 juin. 

• . · . ISAINT.JÙi1ENI 
ÏENGfüeVOls! 

• . -~ ~~li¼~b~ 

• Commission Animation 

« organiser des rencontres sportives avec tous les enfants de la 
ville>> 
Saint Julympiades, 200 enfants, 4 accueils péri-scolaires et la Présentation de 
Marie, autour de jeux sportifs â la Paguette le 27 avril. 

~ ... ~<',,. - -~ .,~ 

·~,lf,'!!~~-,l·~ I_. 
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« animer des jeux >> 

St<lnd à la Fête des Enfants sur le CME le samedi 16 juin 
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•Commission Solidarité 2 

« connaitre le métier de sapeur-pompier )> 

-Visite du centre de secours de St-Julien le 7 mars et échange avec des pompiers 
volontaires et professionnels. 
•Initiation aux gestes de premiers secours et comment passer une alerte. 
-Tenue d'un stand secourisme à la fête des enfants en collaboration avec le sapeurs
pompiers et les JSP. 

• Présentation en conseil munlcipal adultes 

• Participation aux vœux de M Le Maire 

• Participation à la cérémonie du 8 mai (lecture) 

• Propositions pour !e nom de la nouvelle école 

~ 
[~ 
lt~;~J 

« Aider une association 1> 
en organisant une collecte alimentaire pour ALFAA; 
soit 200 kg de denrées alimentaires ont été collectées au mois de 
mai. 

COLI.E:CTE: 

ALIMENTAIRE 

ia • d 
uc~-m,~, 1 ... ,..,.,,.,.,, «.-:ru. ~•-''""'I Mi 
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Parents, enf'ants et per;;onnes §gées : 30 personnes 

,i'it-: .. !~: 
ISAINT,JÙUENi 
[e-N.GeNeirols1 
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• Pérenniser et développer nos partenariats 

■ Valoriser le CME par la communication 

• Participation active aux cérémonies 

• Dynamiser notre partenariat avec les écoles et les accueils 
périscolaires 

• ;~;~w 

23/07/2018 
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,____./' vffle de St Julien en Genevois 
vu pour être annexé à la délibération f\ ~ J 
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Révision n°l du Plan Local d'Urbanisme 

Prescrite par délibération n° 1/18 
du Conseil municipal en date du 21 mars 2018 

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 

Notice explicative du projet arrêté 
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Révî$ion n"l du Plan Local d'Urbani$me de Saint-Julien-en-Genevoî$ 

1. PREAMBULE 

1.1- Document d'urbanisme en vigueur 

Le nouveau Plan Local d'Urbanisme de Saint-Julien-en-Genevois a été approuvé par délibération n• 
1/17 du Conseil Municipal en date du 14 juin 2017. 

1.2- Enjeux et objectifs de la révision 

Le projet de révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) concerne une évolution ciblée du zonage 
réglementaire, en vue du reclassement d'un secteur localisé (3780 m') superposant une zone naturelle 
(N) à une zone humide, en zone d'urbanisation future à vocation économique (lAUX), en lien avec le 
projet d'aménagement du parc d'activités de l'Ecoparc du Genevois. 

Cette évolution ciblée du zonage réglementaire s'appuie sur les résultats d'une étude technique, 
menée conformément aux dispositions du Code de l'environnement sur les zones humides, pour 
caract.ériser la zone concernée. Les résultats de cette étude établis fin 2017 ont ét é partagés avec les 
services de l'Etat et mis à disposit ion du public dans le cadre de la concertation afférente à la mise en 
révision du PLU. 

1.3- Procédure 

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

l'Etat). 

Il. CONTEXTE COMMUNAL ET PRESENTATION DU PROJET 

2.1- Contexte communal 

Commune de centralité urbaine, Saint-Julien-en-Genevois compte 14.085 habitants en 2015 sur un 
territoire de 10,6 km' (1060 ha), pour 9.140 habitants en 1999 (source : lnsee, recensement de la 
population), soit une croissance démographique à tendance forte et rapide. 
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La population réside principalement dans la ville-centre et les hameaux situés en périphérie (Norcier, 
Thairy, Crache, Lathoy, Cervonnex). Des zones d'activités économiques sont également intégrées au 
tissu urbain. Les espaces agricoles et naturels occupent des emprises significatives autour de la ville
centre et des hameaux. Le Plan Local d'Urbanisme de 2017 indique qu'ils représentent respectivement . 
42% et 14% du territoire communal. 

Le territoire communal est concerné par plusieurs zones d'inventaires et réglementaires d'espaces 

naturels. Avec une superficie totale de 40,67 ha, ces espaces naturels à caractères patrimonial reconnu 
représentent 3,8 % du territoire communal selon le Plan Local d'Urbanisme de 2017 : 

Zonage Surface communale (ha} 
Zones d'inventaires 

ZNIEFF l « Bois d'Ogny » 37,74 ha 
Zones humides 

5 zones humides de l'inventaire dépanemental 2,93 ha 

L'inventaire des ZNIEFF (Zone Naturelle d'intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) est un 
inventaire national établi à l'initiative et sous le contrôle du Ministère en charge de l'Environnement. 
Une ZNIEFF constitue un outil de connaissance du patrimoine : elle identifie, localise et décrit les 
territoires d'int érêt patrimonial pour les espèces vivantes et les habitats. Elle organise le recueil et la 
gestion de nombreuses données sur les milieux naturels, la faune et la flore. 

Elle ne constitue donc pas une mesure de protection juridique directe. C'est un outil d'aide à la décision 
en matière d'aménagement du territoire. Bien que ne constituant pas une contrainte réglementaire, 
sa prise en compte lors de l'élaborat ion de tout projet est rappelée par la circulaire 91-71 du 14 mai 
1991 du Ministère de l'Environnement. 
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Révi:i<m n·1 du Plan local d'Urbanisme de Sain1.Julien-en-Genevoi, 

On distingue deux types de ZNIEFF: 

Les ZNIEFF de type 1, d'une superficie généralement limitée, sont définies par la présence 
d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du 
patrimoine naturel national ou régional. 

LesZNIEFF de type Il sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent 
des potentialités biologiques importantes. Les zones de type Il peuvent inclure une ou 
plusieurs zones de type 1. 

Une ZNIEFF de type 1 n°74000029 dite du « Bois d'Ogny >l est recensée à Saint-Julien-en-Genevois, 
dans un autre secteur que ce!ui concerné par le projet de révision du PLU. 

Une zone humide est un secteur où le principal facteur d'influence du biotope est l'eau. La végétation 
poussant dans les zones humides d'eau douce est dite hélophyte. Ce sont des espaces de transition 
entre la terre et l'eau qui remplissent notamment des fonctions biologiques, épuratoires et 
hydrologiques. Ce sont des milieux de vie remarquables pour leur biodiversité. De nombreuses espèces 
végétales et animales y sont inféodées. 

Parmi les zones humides répertoriées à l'inventaire départemental de la Direction Départementale des 
Territoires (DDT) et intégrées au PLU de 2017, une zone humide d'environ 3780 m2 dite« du casino,> 
a été identifiée dans le secteur de Cervonnex. Les caractéristiques hydrauliques, faunistiques et 
floristiques de cette zone étaient non-évaluées: 
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Révision n•1 du Plan local d'Urbanism l! dl! Saint-Julien-en•Gl!nl!vois 

Zones humides 

Commune de Saint-Julien-en-Genevois 

• 
r:s:111 

Rapport de présentation (diagnosric) du PLU de 2017 

Le Plan Local d'Urbanisme approuvé en 2017 vise à accompagner et à encadrer les développements, 
notamment à travers les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP). Une OAP 
« Environnement» intègre ainsi les informations et les orientatîons en lien avec cette thématique, 
notamment la localisation des zones d'inventaires et réglementaires d'espaces naturels: 
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Le secteur de la zone humide dite « du casino» ne se situe pas dans une zone importante pour la 
conservation des oiseaux (ZICO), ni une zone Natura 2000, ni une ZNIEFF. 

La zone humide dite « du casino » se situe dans un secteur de développement urbain à vocation 
économique, faisant l'objet d'une Orientation d' Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle 
au PLU de 2017: 
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m][ DIAGNOSTIC/ ENJEUX 
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Pour ce secteur d'une vingtaine d'hectares, le Schéma de Cohérence Territoriale du Genevois (SCOT), 
approuvé par délibération n' 94/2013 du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2013, 
retient l'objectif de renforcer la spécialisation de Cervonnex, par le développement d'un parc 
d'activités tourné vers les éco-activités (Ecoparc). 

Ce secteur élargi est déjà classé en zone d'urbanisation future à vocation économique (lAUX) au PLU 
de 2017. Parmi les orientations privilégiées pour le développement de ce secteur figure la préservation 
de la trame bocagère et de secteurs verts de qualité paysagère. 
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2.2- Présentation et justification du projet de révision 

Dans le cadre du projet d'aménagement du parc d'activités de l'Ecoparc du Genevois, réalisé dans le 
cadre d'une concession d'aménagement pour la Communauté de Communes du Genevois, des études 
complémentaires ont été menées au second semestre 2017 sur la zone humide identifiée dans le 
périmètre de l'opération d'aménagement. Cette zone humide a été intégrée au PLU de 2017, sur la 
base d'un inventaire réalisé à l 'échelle départementale (DDT-Asters) qui avait estimé un secteur 
d'environ 3780 m', sans évaluation patrimoniale précise. 

Les études complémentaires ont permis de délimiter précisément le site concerné (environ 976 m') et 
conclu à l'absence du critère pédologique. Le critère floristique a été relevé sur deux secteurs humides, 
un fossé et un sous-bois, résultant d'une alimentation diffuse par stagnation d'eau dans le fossé et du 
rejet d'une buse dans le sous-bois. 

e ~ !. Zone humide localisèe par 
l'Etat 

- Zone humide loc.>lisèe par 
Kaèna/ Ecosph~re 

Le schéma ci-contre superpose les 
résultats de rét ude hydraulique au plan
projet des voiries et espaces publics 
paysagers de I'~ 

L'avis pris auprès de la Police de l'eau en janvier 2018, sur la base de ces nouvelles données, a permis 
de conclure à l'absence de zone humide au sens de la Loi sur l'eau, considérant l'absence du critère 
pédologique. 

Des mesures compensatoires seront toutefois prévues, conformément aux attendus de la Police de 
l'eau, pour reconstituer une surface humide équivalente en superficie (976 m' environ) au sein du 
périmètre d'opération. Ces mesures seront rappelées et expliquées dans le dossier loi sur l'eau (OLE) 
de l'opération, au titre de la rubrique des zones humides. Ces mesures s' intègreront au programme 
d'aménagement de l'Ecoparc qui prévoit la mise en place de dispositifs de gestion alternative des eaux 
pluviales (bassins, réseau de noues paysagées le long des voiries). 

Considérant ces données et les orientations données par les services de l'Etat, il est prévu de réviser 
le PLU pour ret irer le zonage ciblé en zone naturelle humide issu de l'inventaire DDT-Asters de 2012. 
L'ensemble du périmètre de l'opération d'aménagement sera ainsi classé en zone d'urbanisation 
future, en attendant la réalisation de l'opération et une nouvelle adaptation du PLU aux réalisations 
futures. 

Le projet de révision du PLU doit ainsi permettre de mettre en adéquation le zonage réglementaire 
avec la caractérisation effective des espaces. Cette adaptation du document d'urbanisme permettra 
ainsi de conduire la réalisation de l'opération d'aménagement, notamment l'aménagement de l'entrée 

?age 10 sur 20 



Révision n•1 du Plan Local d'Urbanisme de SainHulien-en-Genevois 

du parc d'activités et de sa trame verte et bleue qui comprend un réseau de noues et d'espaces de 

reconstitution d'une zone humide. 

L'ensemble de ces éléments ont été portés à la connaissance de l'Autorité Environnementale, dans le 
cadre de la demande d'examen au cas par cas de la mise en révision du Plan Local d'Urbanisme. 

2.3- Contenu du projet de révision 

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

Le plan de zonage. 
Le projet d'aménagement et de développement durables. 
Le rapport de présentation - Diagnostic. 
Le rapport de présentation -Justifications. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique - Urbanisation. 
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique - Environnement. 

Ces documents modifiés sont joints à la présente délibération. 

La présente notice explicative détaille ces évolutions pour chaque document concerné (liste de 
évolutions ci-dessous). 

2.4- Déroulement de la procédure 

L'approbat ion du projet de PLU arrêté en Conseil municipal constitue une étape de la procédure. Les 
étapes suivantes comprendront notamment : 

La consultation des Personnes Publiques Associées, notamment dans le cadre d'une réunion 
d'examen conjoint du projet arrêté. 
La mise à l'enquête publique du projet arrêté. 
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2.5- Liste des évolutions dans les documents du Plan Local d'Urbanisme approuvé le 14 juin 2017 

1- Rapport de présentation - Diagnostic: 

P.11g• 

71 

73 

~ 

~ 
protocilondu 
tt~eo• 
nahlr• ts 

~ 
prottctiondos 
<np:!Qe,1 

natvr•b 

Rédaction 

L• tortitoiro do Saint.Jullon-.n-Gonevob ttt eonc:om• p;ir • ~ 
d'k'i.,.rllalfft et ttgJ.,,.,.,ulr., cro,p111cn natuals. 
Avoç un• ,~lf,el,t tot.i. cS. "0,67 ha, c., Hp,3CH na~•=- ::i 
c::ir::id•1n ~m'IOnl:11I rocoMu ropr• s.ntonl 3.8 % du Mrl'~OQ 
comm,,a,.:,L 

Evolullon rêdKllonn•lla 

La tor!'ltoiro do $;.lr'(•.Allicin-on-Gontvols Hl eonc:ol'M p,3r ~ _. 
d'\olwriw.t;"~d'ospaœ,11,...,..... 
Avoc un. sup11rllc:I• IOl41o do 40.29 M , en H j»C.5 miturols à 
c.ractitr. i»trlmon~I r.coMU ropr~ tlllOnl 3.1 '!r. d1,1 t, rrtoir. 
c~I. 

Zona1J111 Surfa.:• commun.:il• Zonage 

1 
Zon-et d"lnwnt.:ilrH h.:i ,-,z~,~=·~-.. ~-~"~'~"'~----4-----' 

z,,,.Ht• Bob 3771. ha Zniolft• Boà d"O 
%Onet; humldH Zones hurnldH 

S :onn humîd.s d• nm,-,,r.ir, I 
dl ,nrt,mont.11/ 

2,$)ha 

SUI' 1t communo do Salnl.Ji,dj•n--o~•nevob.. S ;:onn hlnlidos ont 
tto klont1flots à Mr,wntt lr. dopartornoFPI (d e1ute d-fl~s). 
E:Dtts sont • prot6gtr y co"l)lk loUI' !'.Oflt d'ollmontatlon. 

lH Plamboà SUd•Est 
Lu Plamboft Ollnt 
Ltt Plambol:I Sud-Ount 
No,çlttrOunt 
Casino do Sairlt.Jullon--on-Gono~ 

4 :-hlllnldffOOflfllfON- ~ -~ .t::::~:,.~,,.: 1 O.l78 ha 
c ... ~.u~.....,,.10,1, 
cot1C1-ltt f._H_humldoou 
.-..do,.Loi-rHu CillftlO :_fl_ 

doncpà,:,,_~•~ " 
Sur 1t communo do SaJnt.JUlitf\--o~novols, $;:olMl'S humidot; ont 
ott idontliOn a r.,,.,.nttir. dtp:11nornonta1 (d c,n, ci-ap!H). 
e s., ,ont a prot~ryeo,nprb leur.:one d"alà'Mnl:ltlon. 

Ln Pl:lmbol,Sud-E:st 
lnPbmboil-Ount 
l n Plamboil Sud-Ouost 
NorclttrOutst 
C.1::.lno do S,lnt.J\IILorMm-Gone\/Ob 

... _ ..... CfflntdoS..lfC~- ·~~al 
PLU IN 2017, .... , .. tino d'...i ...... l"llailro N ..... rk!Wlt 
d6panomorula (ODî -.-..Cors) qui 1111,11 MIW'M \ft ~ cronwon 
3790fff, sansM~patrlmonllllpr~. DHMl.lclo, 
l~~""ontpomadtMlmltf~la 
Wconot,,,. (orMro!\97fm")etconcM~• rabMnc-tdu 
Cllltr• ~ l 'avtlpmauptHNIIPolioadtr,a11,11~r 
2018_ IMJl'b bnodtCM ~dorv,t,n._a__lmff_Tl!II, •eol'ldura ~-

~~,lZii,r;w 
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c.artO(lraphlque 
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Modifications cartographiques P S3 et P 103: 

//1tl!;UC1tl0fl n• l. Extroit cortt)firopluqc,t: OAP thf!fll(J!Jq~~ l/lll~trc1i0n ,r" 1. btrair w rtogro;,hiquc OAI' chtmor,quc 

3· PADD : 

P.11go j Ch.:tpllreJurt• j Ritdactlon Evolution r êdactlo-nMllit ~ 
~~ 

" Carlo dos :onn de ci6v■lo;:,p■m■nt 4i<:0norftq~ ,. , .. , C.llnodesynthen 

Cirtit d■ syntnflo 

h g .. l,! t.,,:?O 

R■tftl'U~ 
....... -1r,o 

~ 
humod■ du Çnino 
R■tlffila

h.,,,,idoduea-.ino 

P.Hll5onn"lduP\lnl.oulrftxbl!>IUM!ft$alr,t-J~M'd< 

4- CAP thématiques : 

P.:.g. j Chaplt rek;:arte j RltdxUon j Evolution redxUonnelle 

OAP Maltrts■ du j C.uto 6o s~ PA.DO (mlm■ C.llnit que P 46 du PAOO) 
~v■lopp■ment -· lrtlroduction 

20 1 OAf> C;irte clo sy~• OAP E.nvlformomant (!Mme grte quo P 53 .-P 
Erlwonnomert 1 03 du R11ppon do pr4$0IU!lon - JU$lll\c;ltioos) -

S. CAP sector!el!es : 

Pas d"évolution. 

6- Rëglement 

Pas d'évolution. 

7- Plan de zonage 

Evolution du zonage pour passer du zonage zone naturelle I zone humide à 1AUX dans le secteur Ecoparc. 
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