
Chantier 
nature 

Taille, plantation, bonne humeur...

La CERFF vous invite à participer à une matinée 
“Entretien des vergers”, samedi 11 octobre 2014. 

Vous pourrez notamment découvrir le travail 
effectué par l’association pour la sauvegarde des 
vieilles variétés d’arbres fruitiers.

La CERFF vous donne rendez-vous à 8h au parking 
de la mairie. Pensez à prendre vos sécateurs, 
débroussailleuses, râteaux...

Nous espérons que votre rentrée  
s’est bien déroulée, après un été qui,  
s’il n’a pu se prévaloir d’une météo  

très favorable, aura au moins permis à  
chacun de se ressourcer quelque peu. 
Ces dernières années, notre commune 
a traversé une période difficile, puisque 
pratiquement coupée en deux par le plus 
grand chantier de son histoire. La mise à  
2 x 2 voies de la RD 1206 arrive à son terme, 
avec six mois d’avance, offrant enfin les accès 
sécurisés réclamés depuis des décennies. 
Des lignes de bus régulières traversent  
notre village, depuis le premier septembre,  
et vous êtes nombreux déjà à en profiter.  
Des réaménagements d’horaires sont 
nécessaires toutefois pour les scolaires  
et prendront effet au plus vite. 
Le cabinet médical est ouvert depuis le 
premier septembre. L’arrivée d’un deuxième 
médecin est prévue pour le mois de novembre. 
Là aussi, il a fallu œuvrer sans relâche. 
Les travaux du bâtiment multifonctionnel 
ont débuté, au final, nous aurons, dans deux 
ans, une nouvelle salle des fêtes, un nouveau 
restaurant scolaire, une bibliothèque, des 
locaux dédiés au périscolaire et une chaufferie 
bois pour alimenter l’ensemble. 
Autant d’éléments positifs qui renforceront  
la qualité de la vie dans notre belle commune. 
A Saint-Cergues,  le 23 septembre 2014 

votre maire, Gabriel Doublet

Chères Saint-Cerguoises,  
chers Saint-Cerguois, 

Saint-CerguesLe point
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Réduction 
de l’éclairage public 

à Saint-Cergues
Voir la nuit sous un autre jour
On estime aujourd’hui que l’éclairage public 
représente en moyenne 40 % de la facture 
électrique d’une commune et près de 20 % 
de sa dépense globale en énergie.  
Ainsi dans le cadre de sa politique 
environnementale et d’une démarche 
d’économie d’énergie, la municipalité a 
choisi de réduire l’éclairage public une 
partie de la nuit. L’extinction aura lieu,  
tout au long de l’année, de minuit à 5h. 

Les avantages de  
cette action sont multiples :
 -  au niveau environnemental, la commune 

souhaite agir en faveur du développement 
durable  en luttant contre la pollution 
lumineuse. La lumière artificielle influe 
directement sur la qualité du sommeil, 
perturbe la migration des oiseaux et 
impacte le bon développement de la faune 
et de la flore,

 -  au niveau financier, il s’agit de diminuer 
la dépense énergétique. Les communes 
qui ont mis en place cette solution ont 
constaté une réduction de 30 à 40 % 
de leur facture d’électricité sur le poste 
éclairage, sans investissement,

 -  au niveau sécurité, aucune corrélation n’a 
été établie entre extinction de l’éclairage 
public et augmentation des actes 
d’incivilités ou des accidents de la route.  
Au contraire, la circulation automobile 
dans un espace éclairé a montré que le 
conducteur était plus confiant et avait 
tendance à rouler plus vite. La diminution 
de la luminosité engendre une attention 
accrue des automobilistes et des piétons.

La réduction du temps de fonctionnement 
de l’éclairage public présente non seulement 
un enjeu économique non négligeable pour 
la collectivité, mais ouvre également des 
perspectives environnementales importantes. 
Un bilan chiffré de cette mesure vous sera 
présenté lors d’une prochaine publication.



Afin d’intégrer les évolutions induites par la loi ALUR,  
une modification du PLU est conduite en parallèle avec  
la révision générale. Vous trouverez toutes les étapes  
de cette modification dans le schéma ci-dessous.

L’enquête se déroulera à la Mairie de Saint-Cergues du 
jeudi 9 octobre 2014 au vendredi 7 novembre 2014 inclus.
Permanence du commissaire-enquêteur en mairie :
• jeudi 9 octobre 2014 de 9h à 12h, 
• jeudi 23 octobre 2014 de 15h à 18h, 
• vendredi 7 novembre 2014 de 14h à 17h.

Déroulement de la phase “transcription 
règlementaire et finalisation du PLU”

Traduction de PADD dans le zonage

Réunion conseillers municipaux :  
arrêt du projet

Ajustement du plan de zonage/OAP*, séance 1

Trève pour les élections municipales

Traduction de PADD dans le zonage

Rendu de l’évaluation environnementale

Réunion conseillers municipaux : 
débat sur les orientations du PADD

Réunion publique de concertation n°3

Réponses des élus aux questions 
du plan de zonage/OAP*, séance 2

Zonage/OAP

Zonage/OAP

Validation OAP

Règlement, séance 2

Règlement, séance 3 + validation  
du plan de zonage + validation des OAP

Règlement, séance 1

10 février 2014

10 mars 2014

14 avril 2014

Au plus tard  
2 mois avant 
arrêt du projet

26 mai 2014

Juin 2014

8 sept. 2014
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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

PLU       Calendrier de  
l’élaboration du 

Retrouvez les principales étapes de la révision 
générale n°3 du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Désormais les permanences en mairie de Danielle Cottet 
(1ère adjointe en charge de l’aménagement du territoire, 
urbanisme, PLU) se dérouleront, à partir du 09 octobre 
2014, les jeudis de 16h30 à 17h30 sur rendez-vous.

Permanences
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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

Calendrier de la modification 
du PLU

Délibération facultative
si c’est le cas : publicité, notification au préfet + PPA

Caractère exécutoire

Notification aux Personnes Publiques Associées 
(I et III de l’article L121-4 du Code de l’urbanisme)

Conception du projet

Enquête publique

Approbation de la modification

Arrêté enquête publique

Transmission au préfet
Mesures de publicité prévues aux articles  

R123-24 et R123-25 du Code de l’urbanisme

Les étapes de la modification du PLU

Enquête Publique 

Parents-voisins.com est là pour vous mettre en relation avec d’autres 
parents de notre commune et vous aider à trouver des solutions gratuites 
de covoiturage pour l’école ou les activités extra-scolaires, la garde et la 
cantine de vos enfants scolarisés.

Si, par exemple, les horaires des écoles de vos enfants sont différents : vous 
pouvez essayer de trouver une maman ou un papa dans la même situation, 
avec qui partager les trajets. Vous pouvez aussi échanger un jour de cantine 
avec d’autres parents : vous prenez leur enfant un midi, et ils prennent le 
vôtre un autre jour. En plus de limiter le temps d’accueil en collectivité  
de vos enfants, vous économisez sur les frais de garde et de cantine !

C’est dans cet esprit que parents-voisins.com a été développé :  
faciliter la mise en relation des parents pour les aider à trouver des 
solutions gratuites de garde, cantine et covoiturage.  
Inciter à la solidarité entre parents.

Besoin d’aide pour emmener ou récupérer 
les enfants à l’école ? Problème de cantine ? 

D’autres parents de Saint-Cergues sont peut-être dans le même cas 
que vous. Pourquoi ne pas vous aider entre parents voisins ?

1 créez un compte, 
2 postez vos besoins, 
3  consultez les annonces, d’autres parents ont  

peut-être des besoins complémentaires aux vôtres !
4 prenez contact & rencontrez-vous !

Un problème, une question, une suggestion ?  
N’hésitez pas et envoyez un email à info@parents-voisins.com.  
Suivez l’actualité de parents-voisins.com sur Facebook :  
www.facebook.com/parentsvoisins

Marjorie Dycke, www.parents-voisins.com

Comment ça marche ?


