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A Saint-Cergues, le 26 avril 2014
Votre maire, Gabriel Doublet

C’est avec un immense plaisir que nous  
vous retrouvons via notre traditionnelle 
publication du printemps, le “cahier de 
Saint-Cergues”.

Au nom de l’ensemble du Conseil municipal, je veux 
remercier celles et ceux qui ont soutenu notre projet 
pour Saint-Cergues, lors des élections municipales  
du 23 mars dernier, même si moins d’un électeur  

sur deux a fait le déplacement, ce que nous regrettons profondément. 
L’abstention en effet a été très forte, la faute sans doute à l’absence 
d’enjeu, puisque nous étions les seuls en lice. La faute sans doute aussi  
à l’impossibilité de panacher, étant donné les récentes réformes. Certains 
probablement auront eu le sentiment de ne pas avoir de vrai choix. 
Cela dit, nous repartons pour six ans, avec une équipe largement 
renouvelée, que vous pourrez découvrir dans le trombinoscope  
ci-contre, et qui travaillera, pleine d’enthousiasme, pour tous les  
habitants de notre cher village.
Le mandat qui s’ouvre va être passionnant. Il va en effet voir démarrer  
ou aboutir de nombreux projets, notamment, car je ne peux pas être 
exhaustif : 
-  la 2 x 2 voies tout d’abord, dont vous aurez pu constater le bon 

avancement qui permettra de terminer le chantier avec 6 mois d’avance, 
en raison de la clémence de l’hiver passé. Dès la fin mai, nous allons 
commencer à retrouver nos accès : le pont cadre, aux Hutins, rouvrira 
d’abord en alternat, puis viendra le tour du franchissement aérien  
au niveau de notre stade, opérationnel selon les plannings de l’Etat  
en juillet. Les déplacements seront à nouveau aisés et parfaitement 
sécurisés entre le haut et le bas du village. Encore une fois nous  
vous remercions de votre patience et de votre compréhension,

-  les travaux du bâtiment multifonctionnel pourront enfin commencer  
au début de l’été. Les appels d’offre ayant été en partie infructueux,  
nous avons relancé certains lots afin qu’ils correspondent à l’enveloppe 
budgétaire que nous nous étions fixés. 

Le projet de crèche, mené en partenariat avec 
la commune de Machilly, va pouvoir avancer. 
Deux médecins vont pouvoir s’installer dans 
le nouveau local récemment acheté par la 
commune en face de l’église. 
Des lignes de bus régulières du réseau TAC 
desserviront notre commune dès cet  
automne et permettront de rejoindre la Gare 
de Machilly ou le Technosite ALTEA, en haut 
de la zone industrielle de Ville la grand. 
La révision du PLU suivra son cours, afin  
de concilier notre développement et la 
nécessaire préservation de notre cadre de vie. 
La réhabilitation du marais de Lissoud 
commencera en mai et offrira un lieu de 
promenade remarquable. A proximité, notre déchetterie sera 
intégralement rénovée, ainsi que son chemin d’accès.
Enfin, les grands projets portés par notre Agglomération, Annemasse 
Agglo, verront également le jour dont le centre aquatique Château Bleu 
qui ouvrira en juin, le Bus à Haut Niveau de Service, le Tram, le CEVA, 
enfin, à l’horizon 2019... 
C’est le visage du territoire tout entier qui va changer et notre qualité  
de vie devrait en être sensiblement améliorée. Nous continuerons à  
nous battre, encore, pour ce village que nous aimons tant et à faire face, 
avec lui, aux enjeux de la région, de l’Agglomération et du Grand Genève. 

Chères Saint-Cerguoises,  
chers Saint-Cerguois, 

La 2 x 2 voies,  
dont vous aurez  
pu constater le bon 
avancement qui 
permettra de 
terminer le chantier 
avec 6 mois 
d’avance, en raison 
de la clémence de 
l’hiver passé.

Chaque zone répond à des règles fixées par l’ar-
ticle R.* 123-9 du code de l’urbanisme. 
On distingue quatre types de zones : 
- les zones urbaines, 
- les zones à urbaniser, 
- les zones agricoles, 
- les zones naturelles et forestières.

Les zones urbaines dites “zones U”
Ces zones correspondent aux secteurs déjà urba-
nisés et aux secteurs où les équipements publics 
existants ou en cours de réalisation ont une capa-
cité suffisante pour desservir les constructions 
à implanter. Elles peuvent être réparties selon 
l’usage qu’elles supportent : habitat, activités 
artisanales, commerces, équipements…
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Les zones à urbaniser dites “zones AU”
Les zones à urbaniser sont les secteurs à caractère 
naturel de la commune voués à être ouverts à 
l’urbanisation dès lors qu’ils seront équipés (voi-
rie, eau, électricité, assainissement…). S’il existe 
des réseaux suffisants à la périphérie de ces 
zones, elles pourront être ouvertes à l’urbanisa-
tion (dans le respect des prescriptions du PADD) 
soit sous forme d’opération d’ensemble (lotisse-
ment par exemple), soit au fur et à mesure de la 
réalisation des équipements internes à celles-ci. 
S’il n’existe pas de réseaux suffisants, les zones 
AU demeureront fermées mais pourront cepen-
dant être ouvertes lors d’une procédure de révi-
sion du PLU ou d’une simple modification. 

Les zones agricoles dites “zones A”
Les zones agricoles sont les secteurs de la com-
mune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou écono-
mique des terres agricoles.

En zone A seules sont autorisées :
-  les constructions et installations nécessaires à 

l’exploitation agricole,
-  les constructions et installations nécessaires 

à des équipements collectifs ou à des services 
publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompa-
tibles avec l’exercice d’une activité agricole, 
pastorale ou forestière dans l’unité foncière 
où elles sont implantées et qu’elles ne portent 
pas atteinte à la sauvegarde des espaces natu-
rels et des paysages.

Nouvelle étape de 
l’élaboration du PLU,  
la traduction des 
objectifs du PADD 
(Projet d’Aménagement 
et de Développement 
Durable) en plan de 
zonage a débuté. 
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Catherine Mouchet
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Françoise Mouchet
Conseillère. 
Commissions Logement soCiaL  
et CrèChe, PersonneL et affaires 
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Par Danielle Cottet,  
adjointe en charge de  
l’aménagement du territoire



La loi ALUR (Loi pour un Accès au Logement et à un Urba-
nisme Rénové) a été votée le 20 février 2014. Elle est appli-
cable depuis le 27 mars 2014.
Connue pour ses effets sur le logement (encadrement des 
loyers/garantie universelle des loyers...), elle est également 
une importante loi en matière d’urbanisme.
Cette loi va avoir des incidences sur la révision du PLU en 
cours notamment sur le contenu du dossier et sur la procé-
dure à suivre. Mais elle a également un impact immédiat sur 
le PLU actuellement en vigueur.
En effet, la loi ALUR supprime les COS (Coefficient d’Occu-
pation du Sol) et les superficies minimales des parcelles. Ces 
dispositions sont applicables immédiatement et concernent 
tous les permis de construire ou les déclarations de projet 
déposés depuis le 27 mars 2014. 
Cette disposition a pour conséquence de ne plus cadrer suf-
fisamment les possibilités de construire sur chaque parcelle. 

Or, le choix de la municipalité est de pouvoir maîtriser le 
rythme de construction et le nombre de logements dans les 
nouvelles opérations.
Ainsi, pour pouvoir continuer d’encadrer la constructibilité 
des parcelles dans le PLU actuel de Saint-Cergues, la munici-
palité va procéder à une modification du règlement du PLU 
actuel afin de l’adapter à ce nouveau cadre législatif et de 
pouvoir réguler le nombre de nouveaux logements.
Cette modification du PLU va être conduite en parallèle avec 
la révision générale. Dans le cadre de la modification, seul le 
règlement du PLU va être adapté alors que la révision géné-
rale engagée depuis 2012 a pour but de redéfinir les orienta-
tions générales de la commune en matière d’urbanisme et de 
mettre en place les nouveaux outils adaptés.
Le dossier de modification sera soumis à enquête publique à 
la mi-2014. La population sera informée ultérieurement des 
dates précises. 

Les incidences de la loi ALUR
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Les zones naturelles et forestières dites “zones N”
Les zones naturelles et forestières sont les secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison de :
-  la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des pay-

sages et de leur intérêt, notamment du point de vue es-
thétique, historique ou écologique,

-  l’existence d’une exploitation forestière,
-  leur caractère d’espaces naturels.

En zone N, seules sont autorisées :
-  les constructions et installations nécessaires à l’exploita-

tion agricole et forestière,
-  les constructions et installations nécessaires à des équipe-

ments collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles 
ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité 
agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où 
elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à 
la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Dossier

Recettes 3 424 259,40 e
Taxes foncières et habitation 1 228 392,00 e
Compensation agglo 198 953,00 e
Taxe EDF et droits de mutation 251 311,04 e
Dotations de l’état 451 579,00 e
Fonds genevois 833 129,00 e
Participations autres communes et CAF 128 798,93 e
Concession cimetière, occupation  
  trottoir, facturation service jeunesse,  
  périscolaire cantine 218 374,53 e
Revenus et remboursement divers 113 721,90 e

Solde de fonctionnement  
2013 : 658 193,24 e  
(3 424 259,40 e - 2 766 066,16 e)

Résultats antérieurs  
reportés : + 1 485 692,40 e

Solde de cloture 2013 :  
2 143 885,64 e

Recettes 390 916,76 e
Taxes foncières et habitation 1 228 392,00 e
TVA récupérée, TLE, taxes diverses 194 256,81 e
Subventions du département 127 167,40 e
Ventes terrains 4 935,20 e
Amortissements 64 557,35 e

Dépenses 2 766 066,16 e
Achats matières premières et fournitures (eau, électricité, carburant, vêtements travail...) 406 291,68 e
Achats services extérieurs (locations, prestations, entretien, réparations…) 295 329,53 e
Autres services extérieurs (honoraires, insertions, réceptions, télécom…) 287 894,12 e
Impôts et taxes 14 674,62 e
Charges de personnel (titulaires et contractuel) 1 146 488,47 e
Autres charges (redevance agglo, sifor, syane, subventions associations CCAS, indemnités élus…) 424 869,66 e
Intérêts des emprunts 132 322,43 e
Charges exceptionnelles et amortissements 58 195,65 e

Dépenses 1 508 077,60 e
Capital des emprunts 315 761,31 e
Immobilisations incorporelles (frais d’études, d’équipement via groupements…)  518 780,92 e
Immobilisations corporelles : - aménagement bâtiments scolaires 340 839,79 e
 - aménagement autres bâtiments et terrains 58 801,64 e
 - voiries et réseaux 212 094,16 e
 - matériel, outillage, mobilier, informatique 61 799,78 e

Section de fonctionnement

Section d’investissement

Résultat global 2013

Solde d’investissement 2013 :  
- 1 117 160,84 e  
(+ 390 916,76 e - 1 508 077,60 e)

Compte-rendu financier de l’annee 2013

 + 1 026 724,80 €Fonctionnement + investissement
(2 143 885,64 e- 1 117 160,84 e) 

Taux de fiscalité 2014 

0 5 10 15 20 25

Saint-Cergues

Taxe d’habitation Taxe foncière sur les propriétés bâties

11,47 % 13,65 %

Moyenne départementale 201319,97 % 14,90 %

Moyenne nationale 201323,88 % 20,11 %

Les dépenses du bâtiment multifonctionnel (locaux pour  
le périscolaire, restaurant scolaire, salle des fêtes et 
médiathèque) sont déjà couvertes par deux emprunts de 
1 500 000 e chacun, soit 3 000 000,00 e que nous avons 
réalisés au début de l’année 2014 au taux de 3,21 % sur 
14 ans.

Les autres dépenses seront couvertes par le solde de la 
section de fonctionnement, les subventions d’équipement, 
le remboursement de la TVA et les taxes d’équipement.

Le programme est très dense. Tout ne pourra peut-être pas 
se terminer dans l’année, mais nous essaierons de faire 
aboutir tout ce qui est indispensable à notre village dans 
les meilleurs délais.

Dépenses d’investissement 4 640 925,79 e

Nouveau bâtiment multifonctionnel :  
  - construction 2 034 000,00 e 

  - maîtrise d’ouvrage, bureaux de contrôle 352 000,00 e
Achat d’un local à usage médical 250 000,00 e
Achats de terrains et de parcelles forestières 66 500,00 e
Aménagements sur bâtiments scolaires et préau 180 800,00 e
Aménagements autres bâtiments et terrains (marais de Lissoud, cimetière, mairie…)  245 000,00 e
Aménagements de la voirie (passages surélevés, trottoirs, routes…) 430 000,00 e
Aménagements des réseaux 197 600,00 e
Frais d’étude, de maîtrise d’ouvrage, de recherche, annonces (PLU et annexes…) 179 500,00 e
Achats de matériel technique, informatique et de mobilier et achats divers 247 650,00 e
Remboursement du capital des emprunts 457 875,79 e

Budget prévisionnel 2014

Par Magalie Briffaud,  
adjointe en charge des finances



Dès la rentrée de septembre, chaque classe du CP au CM2, bénéficiera de la salle informatique une fois par semaine.  
Les jeunes élèves pourront ainsi acquérir leur “Brevet Informatique et Internet” (B2i).  
Le B2i n’est pas un examen mais une “attestation de compétences”.  
Il répond à la nécessité de dispenser à chaque élève la formation qui,  
à terme, lui permettra de faire une utilisation raisonnée des  
technologies de l’information et de la communication.

Salle informatique et BCD
La réhabilitation des anciens appartements du premier étage de 
l’école élémentaire a permis la création d’une BCD (Bibliothèque 
Centre Documentaire) regroupant 1 400 ouvrages, et d’une salle 
informatique qui sera équipée, à terme, de 15 postes élèves et d’un 
poste enseignant relié à un Tableau Blanc Interactif (TBI). Afin de 
garantir l’égalité d’accès à cette salle, un ascenseur PMR (Personnes 
à Mobilité Réduite) a également été mis en service. Il est utilisable 
uniquement par les personnes souffrant d’un handicap moteur 
permanent ou temporaire. L’ascenseur permet, plus généralement, 
d’accéder à l’ensemble des salles de classe du premier étage. Le 
coût global de cette réhabilitation représente un investissement de 
235 000 e TTC. 

Renforcement des modes de déplacement doux
La rue des Allobroges est l’un des principaux accès au centre de la 
commune. Elle constitue la liaison la plus directe entre le centre de 
Saint-Cergues et Machilly. De ce fait, cet itinéraire est emprunté 
par de nombreux piétons qui ne bénéficient pas de cheminement 
dédié. La municipalité souhaite apporter une solution à ce besoin et 
sécuriser les piétons sur la longueur de l’itinéraire compris entre le 
rond-point des Framboises et le bâtiment des “Tilleuls”. 

Afin de réaliser cet aménagement, le projet a été divisé en 4 sec-
teurs distincts. Cette année, les travaux seront effectués sur les 
secteurs 3 et 4 allant du carrefour de la “Croix de Terret” jusqu’au 
“Tilleuls”. Le projet comprend la réalisation de trottoirs (côté droit 
en direction du centre) ainsi qu’un réaménagement global (urbain 
et paysager) des carrefours de la “Croix de Terret” et de la “route 
de Terret”.

Aménagements
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nos contrées, “le syndrome 
du champignon” semble 
continuer à se propager à 
grande vitesse. 
Les symptômes, qui apparaissent essen-
tiellement en voiture, se traduisent géné-
ralement par une lourdeur dans le pied 
droit entrainant mécaniquement une 
accélération du véhicule. Les plus mal-
chanceux semblent également souffrir 
de trouble de la vue, les empêchant de 
lire les panneaux de limitation de vitesse. 
Ne pouvant construire des ralentisseurs 
ou des chicanes tous les cinq mètres, la 
municipalité tente une nouvelle approche. 
Puisque “la peur n’évite pas le danger” et 
que la culpabilisation n’a pas non plus 
d’effet, pourquoi ne pas essayer de soigner 
ce fameux “syndrome” par l’humour ? 
La Mairie va lancer dans les prochaines 
semaines une nouvelle campagne de pré-
vention contre la vitesse. Celle-ci se ma-
térialisera par l’implantation de cinq pan-
neaux qui seront régulièrement déplacés 
au sein de la commune en fonction des 
routes où la vitesse constatée est exces-
sive, mais aussi en fonction des demandes 
des habitants. Contrairement aux mes-
sages habituellement utilisés (et malheu-
reusement souvent ignorés) sur ce type de 
support, ces nouveaux panneaux affichent 
un ton volontairement décalé. L’objectif 
étant d’utiliser l’humour afin de faire réa-
gir les automobilistes et de provoquer une 
prise de conscience. Avoir conscience que 
les routes de notre village sont pleines 
de vie et que la prudence s’impose. Alors, 
levons le pied car nous sommes tous res-
ponsables de notre conduite.
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Depuis 2013, la municipalité travaille à l’éla-
boration d’une charte paysagère dont l’objec-
tif est la préservation, la bonne gestion et la 
mise en valeur du patrimoine paysager de la 
commune au bénéfice de ses habitants et de 
ses visiteurs. La mise en place de cette charte 
offrira plus de cohérence entre les différents 
aménagements paysagers prévus sur la com-
mune. Ces aménagements ont été pensés au-
tour de quatre thématiques identitaires : les 
allobroges (écoles, mairie, église, ronds-points 
d’entrée...), les monuments (monument aux 
morts, monument des Bois Davaud…), les 
fontaines (Moniaz, les Sources, Boringes…) et 
les jardins (parking route de Terret, talus route 
des Dombres, route de la Gare...). 

charte paysagère
Saint-Cergues se dote d’une

Les différents sites seront composés d’un 
agencement de plantes majoritairement 
indigènes, avec pour certains l’installation 
d’un mobilier et d’une signalétique dédiées. 
Le choix de réaliser des plantations consti-
tuées à 70 % par des vivaces et à 30 % par 
des plantes annuelles permettra de réduire 
considérablement les couts liés à l’entretien 
et à la consommation d’eau. Plus économique 
et plus écologique, cette nouvelle charte pay-
sagère répondra aux objectifs de développe-
ment durable que s’est fixée la commune.
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adjoint en charge du développement durable

Une école autrefois
A l’ère de l’informatique qui occupe notre quotidien (ordinateurs, smartphones, 
tablettes...), nous souhaitons faire connaître à la jeune génération ce qu’était 
une école autrefois avec la reconstitution d’une classe des années 1950/1960. 
Aussi, si vous êtes en possession de tables, bancs, cartables, photos, livres ou 
cahiers des années 1950/1960, merci de prendre contact avec le service com-
munication de la mairie au 04 50 43 50 24 ou par mail à l’adresse suivante : 
communication@saint-cergues.fr

Par Evelyne Février, 
conseillère déléguée en charge des comités de quartier et de la citoyenneté


