
Ce magnifique été vous aura permis  
je l’espère de recharger vos batteries !  
Vous trouverez joint à ce bulletin 

intermédiaire un supplément dédié aux 
ouvrages d’art de la 2 x 2 voies. 
Les travaux avancent, ne subissant pour 
l’heure aucun retard. Il est très important de 
comprendre que nous allons dès la fin du mois 
entrer dans la phase la plus délicate du chantier, 
puisque le passage inférieur des Hutins, 
appelé généralement “pont cadre” sera doublé, 
permettant ainsi de renforcer considérablement 
la sécurité des automobilistes, des cyclistes 
et des piétons. Ces travaux indispensables 
impliquent la fermeture, pour une durée 
de huit mois, du passage actuel. La gêne 
est bien entendu importante pour nous 
tous, c’est un mal nécessaire toutefois qui 
contraindra à aller jusqu’au rond-point des 
Framboises pour rejoindre le centre du village. 
Je demande à toutes et à tous de faire preuve 
de compréhension, en imaginant ce que sera 
bientôt notre village et ses nouveaux accès, 
parfaitement sécurisés et fonctionnels entre  
le bas et le haut du village. 
S’agissant du projet de bâtiment 
multifonctionnel, le permis de construire a 
été déposé cet été, et les appels d’offre pour 
les travaux devraient être lancés en fin de 
trimestre, pour un début de chantier en début 
d’année prochaine. Ces nouveaux locaux 
permettront de répondre efficacement et de 
façon durable aux besoins de nos enfants et  
de notre population. 
La révision de notre PLU suit son cours, et  
vous trouverez dans ce “point sur” quelques 
éléments concernant la place de l’agriculture 
dans notre commune. 
En cette période de rentrée, nous vous 
souhaitons bon courage à tous pour  
la reprise de vos activités !
A Saint-Cergues,  
le 11 septembre 2013
Votre maire, Gabriel Doublet

Chères Saint-Cerguoises,  
chers Saint-Cerguois, 

Saint-CerguesLe point
sur

Lettre municipale d’information

L’agriculture à Saint-Cergues est particu-
lièrement dynamique avec la présence 
de 9 exploitations professionnelles, de 

18 actifs et de nombreux projets de transmis-
sions et de constructions de bâtiments. Les 
activités sont majoritairement orientées vers 
l’élevage et pour certaines directement liées 
au contexte urbain (pension de chevaux). Les 
élevages bovins sont toutefois dominants. La 
surface agricole de Saint-Cergues est de 377 ha 
(avec la présence d’un alpage) ce qui représente 
30 % de la surface totale de la commune.

Cependant, l’essor démographique et la 
consommation d’espace du fait de la construc-
tion de logements et d’équipements engendrent 
une pression foncière extrêmement forte sur ce 
secteur d’activité. L’un des enjeux du nouveau 
PLU sera donc de pérenniser l’agriculture pour 
son rôle économique, environnemental et pay-
sager. Pour ce faire, le Plan d’Aménagement et 
Développement Durable (PADD) préconise de 
protéger les terres agricoles en développant des 
modes d’urbanisation plus économes d’espace 
qui devront favoriser la densité du bâti en cen-
tralité. Préserver des accès aisés aux terrains 
d’usage et limiter l’urbanisation aux abords des 
exploitations permettront notamment de leur 
assurer une pérennité et un développement 
futur. 

La première étape de la révision générale n°3 du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) a débuté avec une phase de diagnostic qui  
a permis de mettre en lumière les principaux constats et enjeux  
de notre territoire. Un diagnostic qui a notamment fait ressortir 
l’importance de l’activité agricole à Saint-Cergues.

Recentrer l’urbanisation et éviter son étale-
ment font partie des orientations qui garanti-
ront à l’agriculture de conserver toute sa place 
au sein de la commune. 

Exprimez-vous ! 
•  Un livre blanc/registre est disponible à l’accueil 

de la mairie aux jours et heures d’ouvertures. 

•  Une réunion publique se déroulera dans le 
courant de l’automne afin de vous présenter 
les orientations du PADD.

La place de

 à Saint-Cergues
l’agriculture

Septembre 2013

Diagnostic du territoire de Saint-Cergues

PADD Projet de territoire
(grandes orientations pour répondre aux objectifs)

Approbation du projet

Transcription 
zonage, OAP, règlement, arrêt du PLU

• Réunion publique
• Enjeux et objectifs

• Réunion publique

• Réunion publique
• Arrêt et bilan de concertation
• Consultation des personnes publiques
• Enquête publique
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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

Inscription sur

les listes électorales

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

Restez connectés à Saint-Cergues

Pour être électeur, deux conditions sont 
nécessaires :
•  être majeur, de nationalité française et jouir 

de ses droits civils et politiques,
•  avoir une attache avec la commune, c’est-

à-dire soit y être domicilié, soit y résider 
depuis six mois au moins de façon continue 
et effective, soit y payer depuis cinq ans au 
moins la taxe foncière, la taxe d’habitation 
ou la taxe professionnelle.

Pour voter, il faut être inscrit ou avoir 
demandé son inscription sur les listes électo-
rales de la commune avant le 31 décembre 
de l’année précédant le scrutin.

Qui est concerné ?
•  Les personnes arrivées à Saint-Cergues,
•  les personnes ayant acquis la nationalité française,
•  les ressortissants de l’Union Européenne pouvant voter aux élections municipales et européennes.

Comment s’inscrire ?
•  Se présenter directement à la mairie de Saint-Cergues avec les pièces exigées,
•  demander son inscription par courrier en renvoyant en mairie son dossier accompagné  

des pièces justificatives, 
•  déposer son dossier d’inscription en ligne, en créant son compte sur le site  
www.mon.service-public.fr

Quelles pièces fournir ?
•  Le formulaire CERFA de demande d’inscription dûment complété  

(à retirer en mairie ou à télécharger en ligne),
•  une pièce d’identité en cours de validité : copie de la carte nationale d’identité recto-verso ou  

de la double page sur laquelle figure la photo sur le passeport ou la carte de séjour recto-verso,
•  un justificatif de domicile nominatif de moins de 3 mois dans la commune (facture électricité, 

gaz, eau…) ou un justificatif d’inscription au rôle des impôts locaux depuis plus de 5 ans.

Le vote par procuration
La démarche s’effectue au commissariat, à la gendarmerie, au tribunal d’instance ou auprès 
des autorités consulaires. La personne qui donne procuration (le mandant) désigne librement 
la personne qui votera à sa place (le mandataire). Le mandataire doit être inscrit sur les listes 
électorales de la même commune que le mandant.

Changements du mode de scrutin
Avec la loi du 17 mai 2013, le scrutin de liste, jusqu’ici réservé aux communes de  
3 500 habitants et plus, s’appliquera désormais au-delà de 1 000 habitants.  
Pour les communes de plus de 1 000 habitants, le panachage n’est plus possible.  
Le scrutin sera désormais proportionnel, de liste et à deux tours.

L’inscription sur  
les listes électorales  
relève d’une démarche  
volontaire de l’électeur  
qui doit déposer  
lui-même sa demande 
d’inscription ou de modification.  
Seules les personnes qui 
atteignent l’âge de 18 ans  
entre le 1er mars de l’année  
en cours et le dernier jour de 
février de l’année suivante sont 
inscrites automatiquement.

En 1974, le Foron dans sa partie rurale (de 
Bons-en-Chablais à Ville-la-Grand) a fait l’ob-
jet d’une rectification de son tracé. La sup-
pression systématique des sinuosités du cours 
d’eau a entrainé une diminution de son poten-
tiel écologique. Tout l’objectif du projet mené 
par le SIFOR a donc été de replacer le Foron 
dans son lit naturel. Pour ce faire, l’opération a 
consisté à lui retracer un nouveau lit d’environ 
300 mètres, en suivant un cours méandriforme. 

Les travaux ont également porté sur la réali-
sation d’aménagements visant à améliorer les 
caractéristiques physiques, hydrauliques et 
écologiques du cours d’eau. Cette opération a 
été accompagnée par la plantation sur site de 
200 arbres, 1 080 arbustes et de 2 350 m² de 
prairie fleurie. Le cheminement a, quant à lui, 
été conservé avec l’ajout d’un dalot en béton et 
d’une passerelle en bois permettant d’enjam-
ber le nouveau lit. 

Le coût de l’opération qui s’élève à 299 156 e 
a été financé à 23 % par l’Agence de l’Eau, à 
29 % par la région, à 28 % par le département 
et à 20 % par le SIFOR. Avant de débuter les  
travaux, trois années de négociations amiables 
des terrains ont été nécessaires afin que le 
SIFOR puisse œuvrer à rendre au Foron sa 
nature initiale.

Opération sous la maîtrise d’ouvrage du SIFOR (Syndicat du Foron),  
le reméandrage du Foron a été inauguré le jeudi 29 août 2013.  
Petit rappel des travaux qui, en huit mois, ont redonné à la rivière  
son éclat originel.
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Le Foron au

naturel


