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Commune de Saint Cergues 
 

 

Révision allégée n°1 du PLU 

Procès Verbal de la réunion d’examen conjoint du 06/09/19 

 

 

Présents :  

 M. DOUBLET , Maire 

 Mme COTTET, adjointe  

 M. BOSSON, adjoint 

 Mme BALSAT, conseillère municipale 

 Mme FÉVRIER, conseillère municipale 

 M. BARATAY, conseiller municipal 

 M. WIRTH, conseiller municipal 

 M. MICHAULT, Service urbanisme de St Cergues  

 Mme BELLUCCI, Annemasse Agglo 

 M. MORNEX, chambre d’agriculture 

 Mme PELLETAN, Urbaniste Espaces&Mutations 

 

Excusés :  

 Commune de Boëge 

 Commune de Cranves-Sales 

 Commune de Machilly 

 

1. Rappel du contexte 

L’urbaniste rappelle que le PLU a été approuvé en juillet 2016.  

Delphine Pelletan présente le contenu de la révision allégée qui consiste à faire évoluer deux points du 
PLU, sans toucher à l’économie générale du PADD :  

 mise en cohérence des contours des secteurs Nc contigus aux zones urbaines avec ceux des zones 
rouges du Plan de Prévention des Risques (PPR) naturels prévisibles ; 

  reclassement en secteur Uc des tènements fonciers actuellement en zone Ucg non concernés par 
les zones de danger de la canalisation de gaz.  

 

2. Observations des personnes publiques lors de la réunion 

M. Mornex, représentant la Chambre d’Agriculture, n’émet aucune observation concernant le projet de 
révision allégée. Il s’agit d’une procédure visant à rectifier des erreurs matérielles, sans incidences sur le 
monde agricole.  
 
Mme Bellucci fait part de quelques observations de la part d’Annemasse Agglo :  
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 Ajustement des secteurs Nc : Le futur SCOT prévoit de définir les espaces de bon fonctionnement 
(EBF) des cours d’eau, cet espace est parfois plus large que la zone rouge du PPR ; elle conseille 
ainsi à la commune de se rapprocher de M. Leméhauté du SM3A, en charge des études relatives 
aux espaces de bon fonctionnement. Mme Cottet cont actera le SM3A.  

 Concernant les secteurs Uc/Ucg :  
o la délimitation des secteurs Uc / Ucg est définie sur la base de la zone de danger ; ainsi 

certaines parcelles sont concernées par les deux secteurs, avec des règles de CES 
différentes. Mme Bellucci craint que ce double statut de zonage soit délicat à appliquer. 
Mme Cottet propose de modifier le zonage pour tenir compte de cette observation.  Le 
principe retenu : dès lors qu’une parcelle est en partie impactée par la zone de danger de la 
canalisation de gaz, alors elle sera classée en secteur Ucg.  

o Dans le secteur de la Gare et de la Californie, il y a une erreur de nouveau découpage ; il 
faut reclasser en Ucn le secteur.  

 

3. Observations reçues par courrier 

A ce jour, hormis les courriers d’excuses pour la réunion, la commune n’a reçu qu’un courrier concernant la 
révision allégée, daté du 13 août 2019, provenant de la Commune de Machilly qui informe qu’elle n’a 
aucune observation à formuler sur ce dossier.  

 

 

Fait à Chavanod, le 24/09/2019 

Delphine Pelletan 


