
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
COMMUNE DE SAINT CERGUES - 74140 

 

Enquête publique concernant la modification n°3 du Plan Local d’urbanisme 
 
Par arrêté n° 2014-204 du 15 septembre 2014 qui annule et remplace l’arrêté n° 2014-195 du 02 septembre 2014, 
Monsieur le Maire de la commune de SAINT CERGUES a ordonné l’ouverture de l’enquête publique portant sur la 
modification n°3 du Plan local d’Urbanisme. 
 

La modification n°3 porte uniquement sur le règlement du PLU. Du fait des évolutions liées à la loi ALUR, la 
modification n°3 intègre des évolutions de règles permettant : 

 De supprimer la référence aux surfaces minimales de parcelles et au Coefficient d’Occupation des Sols 
(COS), 

 De mettre en place des règles nouvelles pour maîtriser les possibilités de constructions et maintenir les 
équilibres initialement prévus par le PLU dans les zones Ua/Ub/Up et AUb du P.L.U.  

Le règlement du PLU de St Cergues était largement basé sur la règle du COS. Ainsi il est apparu nécessaire de 
procéder à la présente modification afin de mettre en place des règles permettant de : 

o garantir une urbanisation cohérente avec la structure et la taille de la commune (emprise au sol, reculs…)  
o respecter les équilibres prévus par l’actuel PADD, le SCOT de la région d’Annemasse et le PLH de 

l’agglomération.  
 
A cet effet, Monsieur Alain GOYARD, directeur de préfecture en retraite a été désigné par le président du tribunal 
administratif comme commissaire enquêteur et Monsieur Serge ADAM, commandant de police retraité, désigné 
suppléant.  

L’enquête se déroulera à la mairie de SAINT CERGUES du : 
Jeudi 09 octobre 2014 au vendredi 07 novembre 2014 inclus. 

 

Le public pourra prendre connaissance du dossier d’enquête publique et formuler ses observations sur le 
registre prévu à cet effet, aux jours et heures habituels d’ouverture au public de la mairie.  

De plus, pendant la durée de l’enquête publique, les intéressés auront la possibilité de faire parvenir leurs 
observations : 

- par lettre adressée à l’attention du commissaire enquêteur à l’adresse postale de la Mairie de SAINT 
CERGUES qui l’annexera au registre d’enquête. 

- oralement auprès du commissaire-enquêteur qui recevra le public en Mairie de SAINT CERGUES, dans la 
Salle du Conseil Municipal, aux jours et heures suivants : 

 Jeudi 09 octobre 2014 de 9h00 à 12h00 

 Jeudi 23 octobre 2014 de 15h00 à 18h00 

 Vendredi 07 novembre 2014 de 14h00 à 17h00 
 
Des demandes d’informations peuvent être formulées par courrier auprès de Monsieur le Maire de SAINT 
CERGUES, à l’adresse de la Mairie. 
 
Le présent avis d’enquête publique est disponible sur le site Internet de la commune www.saint-cergues.fr, de même 
que l’arrêté n° 2014-204 du 15 septembre 2014 qui annule et remplace l’arrêté n° 2014-195 du 02 septembre 2014. 
 
Le projet de modification n°3 du PLU n’étant pas soumis à évaluation environnementale, la note de présentation de la 
modification n°3 vaut note de présentation au titre de l’article R123-8-2° du code de l’environnement.  
 
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public, pendant un an, dès 
qu’il sera transmis à la commune (mise à disposition en mairie et mise en ligne sur le site www.saint-cergues.fr).  
 
Au terme de l’enquête, la modification n°3 du PLU de Saint Cergues sera approuvée par délibération du Conseil 
Municipal. 
 

Jours et heures habituels d’ouverture de la mairie de Saint Cergues :  
Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 sauf le jeudi jusqu’à 19h00 // le 1er et 3ème samedi de chaque mois 
de 10h00 à 12h00. Fermé les autres samedis et  les dimanches 

Adresse postale du siège de l’enquête publique : Mairie de Saint Cergues - 963 rue des Allobroges - 74140 Saint-Cergues 

http://www.mairie-bonne.fr/

