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ARTICLE À PUBLIER SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE 

 

Délibérations prescrivant la révision allégée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant 

Programme Local de l’Habitat (PLUiH) du Pays de Gex et fixant les modalités de concertation 

Par délibérations n°2021.00203 et n°2021.00254 en date des 09/09/2021 et 25/11/2021, le président 

de la Communauté d’agglomération du Pays de Gex a prescrit la procédure de révision allégée n° 1 du 

PLUiH du Pays de Gex, et a engagé la concertation. 

Cette procédure porte sur le classement en zone Ap des parcelles cadastrées AH14 et 15 sur la 

commune de Ferney-Voltaire. 

Le dossier de concertation ainsi qu’un registre sont à disposition du public dans les 27 communes 

membres et à la Communauté d’Agglomération du Pays de Gex pendant toute la durée de la 

concertation. 

Ces délibérations sont affichées au siège de la Communauté d’agglomération du Pays de Gex et dans 

les mairies des 27 communes membres pendant un mois à compter du 10/03/2022.  

 

Délibération prescrivant la révision allégée n° 2 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant 

Programme Local de l’Habitat (PLUiH) du Pays de Gex et fixant les modalités de concertation 

Par délibération n°2021.00232 en date du 28/10/2021, le président de la Communauté 

d’agglomération du Pays de Gex a prescrit la procédure de révision allégée n° 2 du PLUiH du Pays de 

Gex, et a engagé la concertation. 

Cette procédure porte sur le classement en zone UGp1 des parcelles cadastrées C618, 1722 et 1285 

sur la commune de Léaz. 

Le dossier de concertation ainsi qu’un registre sont à disposition du public dans les 27 communes 

membres et à la Communauté d’Agglomération du Pays de Gex pendant toute la durée de la 

concertation. 

Cette délibération est affichée au siège de la Communauté d’agglomération du Pays de Gex et dans les 

mairies des 27 communes membres pendant un mois à compter du 10/03/2022.  
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Délibération prescrivant la révision allégée n° 3 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant 

Programme Local de l’Habitat (PLUiH) du Pays de Gex et fixant les modalités de concertation 

Par délibération n°2022.00019 en date du 27/01/2022, le président de la Communauté 

d’agglomération du Pays de Gex a prescrit la procédure de révision allégée n° 3 du PLUiH du Pays de 

Gex, et a engagé la concertation. 

Cette procédure porte sur le classement en zone UA des parcelles cadastrées C n°32, 33, 38 à 43, 106, 

107, 109, 1147, 1294 à 1301, 1326 à 1329, 1720, 1721, 1914 et 1915 sur la commune de Saint-Jean-

de-Gonville. 

Le dossier de concertation ainsi qu’un registre sont à disposition du public dans les 27 communes 

membres et à la Communauté d’Agglomération du Pays de Gex pendant toute la durée de la 

concertation. 

Cette délibération est affichée au siège de la Communauté d’agglomération du Pays de Gex et dans les 

mairies des 27 communes membres pendant un mois à compter du 10/03/2022.  

 

Délibération prescrivant la révision allégée n° 4 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant 

Programme Local de l’Habitat (PLUiH) du Pays de Gex et fixant les modalités de concertation 

Par délibération n°2022.00020 en date du 27/01/2022, le président de la Communauté 

d’agglomération du Pays de Gex a prescrit la procédure de révision allégée n° 4 du PLUiH du Pays de 

Gex, et a engagé la concertation. 

Cette procédure porte sur le classement en zone UG de la parcelle cadastrée AH n°35 sur la commune 

de Ferney-Voltaire. 

Le dossier de concertation ainsi qu’un registre sont à disposition du public dans les 27 communes 

membres et à la Communauté d’Agglomération du Pays de Gex pendant toute la durée de la 

concertation. 

Cette délibération est affichée au siège de la Communauté d’agglomération du Pays de Gex et dans les 

mairies des 27 communes membres pendant un mois à compter du 10/03/2022.  

 


