
L’été arrive, mais si, mais si, et 

gageons que pour la troisième 

édition de notre fête de la musique, 

le soleil rayonnera ! 

Ce très beau moment de la vie de la 

commune réunit en effet toutes les 

générations et cette année encore, 

la musique et les feux d’artifi ce feront 

vibrer notre village. Nous vous y espérons 

nombreux dès 19 heures le 22 juin prochain 

sur notre stade ! 

Nous avons le plaisir de vous annoncer 

que Saint-Cergues a remporté le premier 

prix des trophées de la presse communale 

de Haute-Savoie, dans la catégorie des 

villes de 2 500 à 9 000 habitants. 

Cette distinction récompense l’ensemble 

des publications qui vous sont annuellement 

envoyées, du bulletin de fi n d’année aux 

documents intermédiaires tels que le 

“Point sur” ou le “Cahier”. 

C’est l’occasion pour nous de remercier 

tous ceux qui contribuent de près ou de 

loin à l’élaboration de ces communications 

qui créent du lien entre tous.

Le conseil municipal se joint à moi 

pour vous souhaiter à toutes et à tous 

un excellent été !  

A Saint-Cergues, 
le 11 juin 2013
Votre maire, Gabriel Doublet

Chères Saint-Cerguoises, 
chers Saint-Cerguois, 

Saint-CerguesLe point
sur

Lettre municipale d’information

Après deux éditions qui ont réuni 
1 500 personnes chacune, une nouvelle 
Fête de la musique se profile pour 
le 22 juin prochain. 

A partir de 19h, trois groupes enchaîneront 
les performances sur la scène installée 
au stade de foot. Avec les rythmes reggae 
du groupe “Green Valley Vibes” et les sons 
rock de “Vidal”, l’ambiance festive sera 
au rendez-vous ! 

Après avoir enthousiasmé le public lors 
des deux premières éditions, le groupe 
“Motel” fera son grand retour avec un 
show où les meilleurs tubes rock seront 
à l’honneur. 

La soirée se terminera par le désormais 
traditionnel feu d’artifice. 

Un événement gratuit et ouvert à tous, 
à ne manquer sous aucun prétexte !

Juin 2013

AU PROGRAMME

19h GREEN VALLEY VIBES (reggae)

20h VIDAL (rock)

21h MOTEL (pop/rock)

23h FEU D’ARTIFICE

+ d’information : www.saint-cergues.fr



Mairie de Saint-Cergues
963, rue des Allobroges

74140 Saint-Cergues 
Tél. : 04 50 43 50 24
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Courriel : mairie@saint-cergues.fr

PLU

Le dimanche à Saint-Cergues sera désormais 
une journée sans bruit. Pour préserver la 
tranquillité de tous les habitants de la 
commune, un arrêté municipal (complétant 
l’arrêté préfectoral du 26 juillet 2007) interdit 
dorénavant l’utilisation de matériels bruyants 
le dimanche et les jours fériés, toute la journée. 
Les travaux, notamment de bricolage ou de 
jardinage, réalisés par des particuliers à l’aide 

d’outils ou d’appareils susceptibles de causer 
une gène pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore ou des vibrations transmises, 
tels que tondeuses à gazon, motoculteurs, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou 
scies mécaniques (liste non exhaustive) 
ne peuvent être effectués que :
•  du lundi au vendredi de 8h à 20h,
•  les samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h.

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

Des dimanches silencieux

Restez connectés à Saint-Cergues

Qu’est-ce qu’un PADD ?
C’est un document qui doit être simple et 
concis. Il doit donner une information claire et 
précise aux citoyens et habitants sur le projet 
communal. 
Le PADD doit définir : 
•  les orientations générales d’aménagement, 

d’équipements, d’urbanisme, de protection 
des espaces naturels et agricoles et forestiers,

•  de préservation et de remise en bon état 
des continuités biologiques, de l’habitat, des 
transports et déplacements,

•  de développement des communications nu-
mériques,

•  d’équipement commercial,
•  de développement économique et des loisirs.
Il doit également fixer les objectifs de modéra-
tion de la consommation de l’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain. 
A partir du diagnostic territorial (constat, en-
jeux, objectifs à poursuivre), il faut :
•  fixer les orientations générales “projet poli-

tique” (reprise simplifiée des grands objectifs 
généraux du diagnostic), 

•  élaborer le programme d’action pour répondre 
aux orientations générales (reformulation des 
enjeux du diagnostic en terme de projet),

•  décliner les outils réglementaires utilisés pour 
répondre au programme d’action (annoncer les 
futures règles qui seront mises en œuvre).

Qu’est-ce que le 
développement durable ?
Le PADD s’inspire de la notion de développe-
ment durable qui regroupe 3 préoccupations : 
•  sociale, 
•  économique, 
•  environnementale. 
Le développement durable c’est : “un mode 
de développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre les capacités des 
générations futures à répondre aux leurs” (défi-
nition retenue en 1992, lors de la conférence 
mondiale des Nations Unies à Rio).
Le PADD s’insère entre le rapport de présenta-
tion et le règlement. Il permet de faire du PLU 
un document de synthèse entre l’urbanisme 
règlementaire encadrant l’acte de construire 
et l’urbanisme de projet qui est fortement mis 

Diagnostic du territoire de Saint-Cergues

PADD Projet de territoire
(grandes orientations pour répondre aux objectifs)

Approbation du projet

Transcription
zonage, OAP, règlement, arrêt du PLU

• Réunion publique
• Enjeux et objectifs

• Réunion publique

• Réunion publique
• Arrêt et bilan de concertation
• Consultation des personnes publiques
• Enquête publique

en avant et qui doit traduire une volonté poli-
tique pour l’aménagement du territoire. L’en-
jeu est d’avoir à disposition un projet de vie 
global pour l’avenir de la commune faisant lien 
vers l’urbanisme opérationnel. 

L’ensemble des documents du PLU sont 
consultables en mairie. Vous les retrouverez 
bientôt sur un site internet consacré au PLU.

La première phase du diagnostic territorial sur la commune de Saint-Cergues 
s’est achevée. Elle a permis de faire un état des lieux du territoire et d’en ressortir 
les enjeux d’aménagement qui en découlent. La réunion publique a été l’occasion 
de les énoncer à la population. 

Un livre-blanc/registre est disponible à l’accueil de la mairie, 
  aux jours et heures d’ouvertures. 

Exprimez-vous !
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