
Il est fondamental que nous sachions  
de temps à autre nous retrouver,  
partager ensemble, pour oublier quelque 

peu les tracas du quotidien et donner sens  
à ce que l’on appelle encore “la vie de village”. 
Nos associations, très vivantes, nous en 
offrent souvent l’occasion et je veux ici  
les en remercier vivement. 

C’est dans cette même optique qu’il y a 
maintenant quatre ans, la municipalité avait 
décidé de créer une belle et grande fête de la 
musique, pour réunir petits et grands, pour 
cultiver cet esprit de village encore si présent 
à Saint-Cergues.  
Les éditions précédentes ont été de beaux 
succès avec plus de 2 000 participants, le tout 
dans une ambiance “bon enfant”  tout à fait 
remarquable. 

C’est avec beaucoup de joie que nous vous 
convions à cette quatrième édition, dont le 
programme nous l’espérons vous ravira ! 

Le conseil municipal se joint à moi pour vous 
souhaiter un très bel été. 

A Saint-Cergues,  
le 3 juin 2014 
Votre maire, Gabriel Doublet

Chères Saint-Cerguoises,  
chers Saint-Cerguois, 

Saint-CerguesLe point
sur

Lettre municipale d’information

Après une troisième édition qui a réuni 
2 000 personnes, une nouvelle Fête  
de la Musique se profile pour le 21 juin 
prochain. A partir de 19h00, trois groupes 
enchaîneront les performances sur la 
scène installée au stade de foot. Avec les 
rythmes reggae du groupe “Mardjenal” 
et les sons festifs de “dAvide et les K 
suspects”, la bonne ambiance sera au 
rendez-vous ! 
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 au programme
19h Mardjenal (reggae)

20h  davide et les K suspects 
(scène française)

21h s.O.s. (pop/rock)

23h Feu d’artiFice

Entrée gratuite, restauration sur place

+ d’information : www.saint-cergues.fr

Pour cette édition, c’est le 
groupe “S.O.S.” qui assurera  
un grand show où les meilleurs 
tubes rock seront à l’honneur. 

La soirée se terminera par le 
désormais traditionnel feu 
d’artifice. Un événement 
gratuit et ouvert à tous, à ne 
manquer sous aucun prétexte ! 

appel à 
     médecin 

La commune recherche toujours activement un 
ou plusieurs médecins qui pourront s’installer 
dans le local neuf que nous venons d’acheter. 
Malgré la pénurie, qui est un problème national, 
nous espérons que les conditions avantageuses 
que nous offrons permettront de débloquer 
rapidement la situation.  
Nous remercions le Docteur SONNET pour  
ces décennies passées au service des habitants,  
et lui souhaitons une très bonne retraite. 



Déroulement de la phase “transcription 
règlementaire et finalisation du pLu”

Traduction de PADD dans le zonage

Réunion conseillers municipaux :  
arrêt du projet

Réunion élus

Réunion élus

Réunion élus

Réunion élus

Réunion élus

Ajustement du plan de zonage/OAP*, séance 1

Trève pour les élections municipales

Traduction de PADD dans le zonage

Rendu de l’évaluation environnementale

Réunion conseillers municipaux : 
débat sur les orientations du PADD

Réunion publique de concertation n°3

Règlement, séance 3 + validation du plan  
de zonage + validation des OAP

Réponses des élus aux questions 
du plan de zonage/OAP*, séance 2

Règlement, séance 1

Règlement, séance 2

10 février 2014

10 mars 2014

14 avril 2014

Au plus tard  
2 mois avant 
arrêt du projet

26 mai 2014

Juin 2014
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mairie de Saint-Cergues
963, rue des allobroges - 74140 Saint-Cergues 
Tél. : 04 50 43 50 24 - Fax : 04 50 94 68 79 

Courriel : mairie@saint-cergues.fr

Retrouvez tout ce qui fait bouger votre commune : 
actualités, événements, infos pratiques, photos, films… 
www.saint-cergues.fr
www.facebook.com/Mairie.Saint.Cergues
www.youtube.com/user/MairieDeSaintCergues

pLu
 Calendrier de  
l’élaboration 
du 

restez connectés 
à Saint-Cergues

retrouvez les principales étapes  
de la révision générale n°3 du  
plan Local d’urbanisme (pLu).

Un livre-blanc/registre est disponible  
à l’accueil de la mairie, aux jours et heures 
d’ouvertures. 

Retrouvez toutes les informations  
concernant la révision générale n°3 du PLU  
sur le site internet dédié, à l’adresse suivante :  
http://plu.saint-cergues.fr

exprimez-vous !
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Les étapes de la modification du pLu

Délibération facultative
si c’est le cas : publicité, notification au préfet + PPA

Caractère exécutoire

Notification aux Personnes Publiques Associées 
(I et III de l’article L121-4 du Code de l’urbanisme)

Conception du projet

Enquête publique 
Contenu du dossier de modification : 
note de présentation, pièces rectifiées

Approbation de la modification

Arrêté enquête publique

Transmission au préfet
Mesures de publicité  
prévues aux articles  

R123-24 et R123-25  
du Code de l’urbanisme

Afin d’intégrer les évolutions induites par la loi ALUR,  
une modification du PLU est conduite en parallèle avec  
la révision générale. Vous trouverez toutes les étapes  
de cette modification dans le schéma ci-dessous.

Les incidences de la loi aLur


