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, des commerces et des 
équipements publicsou d’intérêt collectif

et hôtel
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Contexte et objeCtif du seCteur

Le site de la gare est caractérisé par son hétérogénéité et son morcellement mais dispose 
d’atouts que sont sa proximité au centre-ville et la présence d’éléments naturels : le ruisseau 
de l’Arande, les collines du Ternier visibles depuis le site, la végétation en abondance.

• Infrastructures de transport
Les infrastructures de transport qui traversent le secteur de la gare appartiennent à un
maillage d’échelle territoriale :

• La voie ferrée scinde le site en sa ligne médiane, séparant le secteur gare Sud du
centre de la ville ;
• La départementale D 1201, lien avec Genève, borde et referme le secteur au
Nord, le séparant des quartiers d’habitation ;
• L’autoroute A 41, lien avec Genève et l’Europe, referme le site à l’Est sur des
emprises industrielles.

• Paysage urbain
Morcelées entre ces faisceaux de circulation rapide traversant le quartier, les emprises
présentent des aspects architecturaux et fonctionnels hétérogènes :

• La gare et son parking adjacent ;
• La caserne et le centre auto Roady ;
• Des friches industrielles et des espaces délaissés.

Au Nord du site, se développe le centre-ville, tandis qu’au Sud du secteur, au-delà de la voie 
ferrée, une colline boisée vient cercler les emprises industrielles.
Au Nord du faisceau ferré, le ruisseau de l’Arande, élément du paysage transfrontalier, insiste 
encore pour traverser Saint-Julien, qui l’a recouvert en partie.
Au-delà de Saint-Julien-en-Genevois et des champs cultivés, les montagnes se dressent et 
accrochent les nuages dans l’azur du ciel alpin.

• Enjeux & objectifs du site
• Mobilité : Réoganiser les déplacements à l’échelle du territoire avec l’arrivée du

tramway comme vecteur de transformation et de valorisation urbaine ;
• Environnement : Favoriser la renaturation des berges de l’Arande, et remettre

la nature au coeur des constructions. Réaliser le 1er quartier «Bas Carbone»
du sillon alpin.

• Mixité : Créer une nouvelle polarité complétant l’équilibre existant.



PLU de la commune de Saint-Julien-en-Genevois – Orientations d’Aménagement et de Programmation    page 18

presCriptions

Principes généraux d’aménagement du quartier
Le secteur gare sera composé de deux sous-secteurs, dont la programmation et la composition 
sont directement influencées par le contexte urbain :

• Le PEM (Pôle d’Echange Multimodal), en lien direct avec la gare et le futur
tramway, accueille les fonctions génératrices d’urbanité et centralise les mobilités ;

• Le Parc Habité de l’Arande, avec la renaturation de l’Arande comme ligne directrice 
et axe de recomposition urbaine.

• Un quartier en prolongement d’un coeur de ville convivial
Le projet vise à créer une nouvelle polarité à Saint-Julien-en-Genevois complémentaire du
centre-ville et des projets des différents secteurs de la commune.
L’ambition est d’offrir à la commune un espace complémentaire, notamment au centre-ville. Il
ne s’agit pas de concurrencer les dynamiques commerciales mais bien de profiter de l’arrivée
du tramway et de la réalisation du Pôle d’Échanges Multimodal pour créer une nouvelle
attractivité et inscrire la commune au coeur de la dynamique territoriale du Genevois.
Un des enjeux majeurs du nouveau quartier Gare est de réussir ce lien avec le coeur de ville.
La réalisation de l’îlot PEM permettra d’ouvrir le secteur sur le reste de la commune. Les
circulations reposeront sur un développement des modes doux (accès piétons et mobilités
électriques) pour se rendre au centre-ville.

• Un quartier mixte, agréable, convivial et familial
Afin de ne pas créer une dichotomie mobilité / résidentielle entre le PEM et le quartier
d’habitation, plusieurs objectifs sont définis dans l’aménagement du quartier gare :

• Faire du PEM un véritable lieu de vie, d’échange et de convivialité ;
• Faire du quartier un espace d’attractivité et de dynamisme pour l’ensemble de la

commune.

Ils reposeront sur les principes de renouvellement urbain suivants :
• Créer un îlot urbain dédié au PEM conçu comme une nouvelle polarité avec des

espaces de co-visibilité des modes de transport et accueillant une programmation
variée et adaptée.

• En connexion avec d’autres sites en développement, le PEM se trouvera au coeur
d’un dispositif global de projets, parmi lesquels l’Entrée Sud, le coeur de ville et son
parcours modes doux, la revalorisation du secteur Ternier.

• Créer une ouverture sur la ville et le nouveau quartier : l’intermodalité comme
nouvel espace d’articulation entre le centre-ville et le projet de Parc Habité le
long des berges de l’Arande. Le ruisseau sera le fil rouge d’une connexion Ville
/ Campagne et le Parc Habité autour de l’Arande deviendra le lieu fédérateur du
quartier.

• Intégrer la création du nouveau morceau de voirie à l’Est de la gare SNCF en
permettant des accès facilités et sécurisés vers la gare routière et le parking relais.

• Un quartier où il fait bon vivre offrant des logements pour tous.

En parallèle, il sera recherché une renaturation de la rivière Arande. Les berges de l’Arande 
seront traitées sous la forme d’un parc habité, par une continuité d’espaces publics paysagés 
liant les îlots entre eux.

Les mobilités douces seront mises en avant dans la conception du quartier. Pour ce faire, les 
espaces publics ou collectifs valoriseront la présence des vélos. Des emplacements vélos 
devront être matérialisés et visibles à l’articulation des espaces publics et privatifs. Les places 
de stationnement pour vélos localisées en extérieur devront être équipées d’un abri couvert 
protégeant les cycles des précipitations, de supports de fixation et d’un dispositif d’éclairage.
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Prescriptions urbaines, architecturales et paysagères
Pour assurer une transition de l’Arande jusqu’au PEM, le quartier sera conçu selon un 
épannelage dégressif d’Ouest en Est allant de R+6 à R+3.  

4 séquences différenciées assureront la composition du quartier et sa cohérence architecturale : 
• Séquence 1 : le PEM et ses formes expressives
Cette séquence développera :

• Des formes architecturales «expressives» c’est-à-dire identifiables, en lien avec
la desserte urbaine, la proximité de la gare, le centre ville de Saint-Julien-en-
Genevois et le pôle de transport ;

• Des bureaux, un hôtel et des commerces en rez-de-chaussée, ainsi qu’un parking
silo pour encourager le report modal vers les bus, le futur tramway et les modes
doux ;

• Une refonte complète de l’avenue Louis Armand vers la route d’Annemasse afin
d’accueillir les programmes, les espaces publics et l’intermodalité autour du pôle
d’échanges.

• Séquence 2 (des équipements, des commerces et des logements autour du
parc, un espace de transition entre les logements et le PEM) et séquence 3 (des
logements pour vivre autour du parc de l’Arande, porosité et perméabilité dans
une unité de linéarité)

Cette séquence développera : 
• Des volumes jouant de la «porosité», des percées visuelles Nord-Sud, des rez-de-

chaussée aux jardins privatifs ouverts sur le parc de l’Arande.
• Des parkings en sous-sol des bâtiments, respectant le cours naturel de l’Arande,

formant avec le rez-de-chaussée, un socle légèrement plus épais que les étages
supérieurs (permettant la mutabilité des RDC et la création de terrasses en R+1),

• Des matériaux adaptés en fonction des étages, de l’orientation des façades,
des éléments d’architecture : des soubassements et des socles minéraux en
(association de) béton, pierre, des structures de bâtiments et des éléments
d’architecture abrités en bois (ex : sous-face de balcon), des éléments de muralité
en enduits clairs, briques, bardages métalliques, des toitures en zinc….

• Une composition alliant tradition et modernité : en attique des penthouses aux toits
en pentes associés à des toitures terrasses paysagées.

• Les façades offriront de larges ouvertures permettant aux habitants de bénéficier
des vues sur le paysage alpin, du parc et de l’ensoleillement. Des terrasses et
balcons généreux viendront compléter et mettre en mouvement les grands
bandeaux filants.

• Les contraintes sonores et vibratiles ont bien été prises en compte.

• Séquence 4 : îlot proue
• L’îlot naît de la création d’une nouvelle voie transversale Nord-Sud qui rejoint la

Route de Lathoy et le secteur Ternier de l’autre côté du faisceau ferré.
• L’architecture peut y être unique, un îlot-bâtiment sans cour ni coeur d’îlot. Point

d’entrée du nouveau quartier de la gare, une architecture «signal» pourra s’y
déployer.

Epannelage & séquences du futur quartier
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programmation des ConstruCtions

Le programme de constructions développera environ 45 500m² de Surface de Plancher. Il se 
déclinera en: 

• 36 500m² de logements (dont 30% de logements locatifs sociaux et 10% de
logements abordables)

• Environ 2 000m² d’équipements publics ou d’intérêt collectif (dont 1200m² pour
un groupe scolaire, 350m² pour une crèche, 350m² pour un pôle médical)

• 2 000m² de bureaux,
• 3 200m² d’hôtels,
• 1 800m² de commerces.

La programmation du quartier accompagnera la réalisation d’un PEM comprenant un parking 
relai d’une capacité d’environ 540 places de stationnement.

modalités d’appliCation de la servitude de mixité soCiale

L’opération globale d’aménagement devra intégrer :
• 30% minimum de sa surface de plancher (SDP) en logement locatif socialement aidé,
• 10% minimum de sa surface de plancher (SDP) en logement abordable,

Pour atteindre les objectifs de mixité sociale, les programmes de logements seront réalisés 
en plusieurs tranches opérationnelles alternativement sélectionnables : 
• tranche 1 : réalisation d’un minimum de 10% de logements locatifs sociaux ou abordables 

(avec une marge de manoeuvre d’application à plus ou moins 5%),
• tranche 2 : réalisation d’un minimum de 20% de LLS ou abordables (+ ou - 5%),
• tranche 3 : réalisation d’un minimum de 30% de LLS ou abordables (+ ou - 5%),
• tranche 4 : réalisation d’un minimum de 40% de LLS ou abordables (+ ou - 5%).
L’opérateur devra déclarer sa tranche opérationnelle au moment du dépôt du permis.

Exemple d’application
La 1ère phase de réalisation de l’opération d’aménagement pourra choisir une tranche 3 de 
mixité sociale soit 30% de LLS ou abordables. La 2nde phase pourra choisir une tranche 1 
de mixité sociale soit 10%. La 3nde phase pourra choisir une tranche 4 de mixité sociale soit 
40%... 

Exemple : Sur un programme de 250 logements, 75 logements doivent être réalisés en 
logements locatifs sociaux et 25 en logements abordables, soit 100 logements à prix maîtrisés. 

Possibilité d’application n°1

Phases Tranche de 
mixité sociale

Total logements Nombre de 
logements 

locatifs sociaux

Nombre de 
logements 
abordables

Phase 1 Tranche 3 (30%) 30 lgt 30 lgt 0 lgt
Phase 2 Tranche 1 (10%) 10 lgt 5 lgt 5 lgt
Phase 3 Tranche 4 (40%) 40 lgt 20 lgt 20 lgt
Phase 4 Tranche 2 (20%) 20 lgt 20 lgt 0 lgt
Total 100 logements 75 lgt 25 lgt

Possibilité d’application n°2

Phases Tranche de 
mixité sociale

Total logements Nombre de 
logements 

locatifs sociaux

Nombre de 
logements 
abordables

Phase 1 Tranche 1 (20%) 20 lgt 5 lgt 15 lgt
Phase 2 Tranche 2 (10%) 10 lgt 10 lgt 0 lgt
Phase 3 Tranche 4 (40%) 40 lgt 35 lgt 5 lgt
Phase 4 Tranche 2 (20%) 20 lgt 15 lgt 5 lgt
Phase 5 Tranche 1 (10%) 10 lgt 10 lgt 0 lgt
Total 100 logements 75 lgt 25 lgt












































