
Nous espérons que ce magnifique été vous 
aura permis de vous ressourcer. La 
rentrée est consommée, chacun a repris 

ses occupations, grands comme petits. A toutes 
et à tous, nous souhaitons bon courage. 
Dans ce feuillet d’information, vous trouverez le 
compte rendu de la troisième réunion publique 
sur notre projet de PLU, document fondamental 
qui fixera un cap pour les années à venir en 
terme de développement et de qualité de vie. 
Une phase importante de concertation s’ouvre 
à présent, à laquelle vous êtes largement invités 
à vous exprimer. Passer du subi au maîtrisé, se 
développer mais de façon raisonnable, protéger 
nos zones agricoles et naturelles, tels sont les 
principaux défis. 
Nous sommes très heureux d’accueillir depuis 
début septembre un nouveau médecin, le 
Docteur Paul Necolae, à qui nous souhaitons 
pleine réussite. J’invite chacun d’entre vous à le 
soutenir, car pour pérenniser son installation, il 
faut que la fréquentation soit suffisante. 
Or il est vrai que beaucoup d’entre vous se font 
soigner ailleurs, c’est la conséquence du fait qu’il 
n’y avait plus et ce depuis des années qu’un seul 
praticien dans le village et des difficultés à lui 
trouver un remplaçant.
A présent, il est indispensable de conforter 
ce cabinet médical si nous voulons garantir à 
terme la présence effective d’un médecin dans 
notre village, cela relève pour le coup de notre 
responsabilité à tous. 
Nous vous souhaitons bonne lecture et vous 
assurons de nos sentiments dévoués. 
A Saint-Cergues,  le 22 septembre  2015 

votre maire, Gabriel Doublet
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Arrivée d’un

nouveau
médecin

Arrivé de Nice, le docteur Paul Necolae a commencé son service le lundi  
7 septembre 2015. Un véritable soulagement car Saint-Cergues ne fait  
qu’inaugurer ce qui attend de très nombreuses communes.  
En effet, la pénurie de médecins est aujourd’hui une problématique nationale.  
De nombreuses villes sont confrontées à la fermeture de cabinets médicaux  
suite au non remplacement des praticiens ayant atteint l’âge de la retraite.  
Ce phénomène devrait malheureusement s’accentuer dans les prochaines années.  
Pour ne parler que du territoire de l’agglomération annemassienne, un tiers  
de nos médecins généralistes vont partir en retraite dans les 5 ans.  
Cette situation est pour le moins préoccupante.  
Si l’inquiétude des habitants face ce contexte est légitime, il est bon  
de rappeler que la commune a investi plus de 300 000 e afin d’acheter  
et d’aménager un local de 80 m² pouvant accueillir deux médecins.  
De multiples annonces ont été publiées dans la presse spécialisée et l’aide  
d’un cabinet de recrutement a également été nécessaire pour trouver  
un médecin au plus vite.  
La municipalité continuera de faire tout son possible pour pérenniser  
les choses et permettre aux habitants d’accéder à ce service  
de proximité indispensable. 

Après le départ du deuxième médecin  
et suite à des mois de recherche,  

la commune est soulagée d’avoir signé   
avec un nouveau praticien généraliste. 

Docteur Paul Necolae
1074, rue des Allobroges 
74140 Saint-Cergues 
Tél. 04 50 39 46 45

Consultations sur rendez-vous uniquement
-  du lundi au vendredi 8h-12h / 14h à 20h,
- le samedi 8h-12h. 



3e réunion  
 sur le projet PLU

Mairie de Saint-Cergues
963, rue des Allobroges - 74140 Saint-Cergues 
Tél. : 04 50 43 50 24 - Fax : 04 50 94 68 79 
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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

Afin de répondre aux besoins et aux at-
tentes des populations actuelles et fu-

tures de Saint-Cergues, le conseil municipal a 
lancé le lundi 5 mars 2012 la révision générale 
n° 3 du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Fruit d’une concertation tout au long de sa pro-
cédure, le projet PLU entre dans sa phase finale. 
En conséquence une troisième réunion publique 
a été organisée le 27 août dernier afin d’en pré-
senter les principales dispositions. Retour sur 
cette réunion avec Robert Bosson, adjoint en 
charge des travaux et membre de la commis-
sion PLU.

Quels étaient les enjeux de cette troisième 
réunion publique ?
“L’objectif était d’être entièrement transparent 
avec le projet du nouveau PLU, tant au niveau du 
zonage que du règlement, tout en rappelant la 
politique qu’a eu le Conseil Municipal en matière 
d’aménagement du territoire.”

Le projet de PLU peut-il encore évoluer ?
“En effet, le projet n’est pas gravé dans le marbre. 
Le règlement et notamment le zonage peuvent 
encore évoluer, néanmoins dans des cas très limi-
tés.”

Quels moyens sont mis à disposition de la population  
afin d’obtenir des informations et de s’exprimer au sujet du PLU ?
“Durant tout le mois de septembre, la population aura tout loisir de venir en mairie aux heures 
d’ouverture pour consulter les documents relatifs au projet de PLU, notamment le plan de zonage 
et le règlement. Cette prise de connaissance permettra d’aborder au mieux l’enquête publique au 
cours de laquelle les intéressés pourront déposer sur registre leur requête.”

Quelles sont les prochaines phases de la démarche ?
“Après ce mois de septembre consacré à la prise de connaissance du plan de zonage et du règle-
ment, les documents seront soumis pendant 3 mois aux PPA (Personnes Publiques Associées, DDT, 
chambre d’agriculture...). Ensuite se tiendra, en principe dès janvier 2016, l’enquête publique 
durant 1 mois. Pendant le mois de février 2016, le commissaire enquêteur rédigera son rapport qui 
sera remis en mairie et étudié par les élus. Certaines demandes pourraient être prises en considé-
ration. L’objectif final étant que le nouveau PLU soit signé par le Conseil Municipal à l’été 2016.”

Avec un peu plus de 1500 auditeurs sur l’ensemble de ses 8 concerts, l’édition 2014 du 
Novembre musical des Voirons peut se flatter d’un beau succès. 

Le festival se déroule chaque année, mi-novembre, dans plusieurs communes situées au pied de 
la montagne des Voirons : cette année, Bonne, Cranves-Sales, Lucinges et Saint-Cergues, qui de 
ce fait devient la quatrième commune organisatrice.
Le Novembre musical des Voirons a pour vocation d’inciter les habitants de nos communes à 
l’écoute et à la découverte de musiques vivantes grâce à des concerts de proximité réalisés par 
des artistes d’excellence. Classique, jazz, créations, musiques du monde, toutes instrumentales 
et vocales, la manifestation se veut un vrai festival.
La programmation 2015 introduira une nouveauté puisque nous allons remonter le temps vers 
le haut moyen âge dans le pourtour de la méditerranée, à la riche croisée des cultures qui sont 
nées dans le creuset de ce mare nostrum. Ce très important concert interprété par le “Trio Alla 
Francesca” fera l’ouverture du festival à l’église de Saint-Cergues le 6 novembre 2015 à 20h30.
Les autres dates à retenir : samedi 7 novembre à 16h à l’école de Lucinges,
 dimanche 8 novembre à 15h et 18h à l’église de Cranves-Sales,
 vendredi 13 novembre à 20h30 à l’église de Lucinges,
 samedi 14 novembre à 20h30 à la salle communale de Bonne,
 dimanche 15 novembre à 11h et 17h à l’église de Cranves-Sales. 
Plus d’informations sur www.novembremusicaldesvoirons.weebly.com

publique

Novembre 
  musical des Voirons


