
PA2 Notice décrivant le terrain et le projet d’aménagement prévu 

La CCG a désigné TERACTEM comme concessionnaire pour l’aménagement de l’Ecoparc du 
Genevois en février 2016.  

Le périmètre de cette concession se situe en grande partie sur la commune de St Julien en 
Genevois et, pour une petite partie, sur la commune de Neydens. Ainsi le présent permis 
d’aménager est déposé sur 2 territoires communaux. 

L’ensemble des terrains du projet et objet du présent permis d’aménager sont destinés à 
accueillir des activités économiques sur 8 à 30 lots maximum avec une surface de plancher 
totale de 200 000 m² maximum.  

Le plan de composition du présent permis d’aménager et le tableau ci-dessous, font 
apparaître 13 lots dont certains pourraient être regroupés ou au contraire diviser en 
fonction de la nature des projets. Le bornage des lots n’ayant pas encore été effectué, les 
surfaces de lots sont approximatives. 

N° lots Superficie lots 
(m²) 

1 6000 
2 8000 
3 6000 
3 bis 5000 
4 7200 
5 16500 
6 24000 
7 26000 
8 37000 
9 8000 
10 4600 
11 10500 
11 bis 9000 

TOTAL 167800 

 

Ce point apparaît dans le SCOT ainsi que dans chacun des PLU communaux. 

En effet, la commune de St Julien en Genevois a classé ces terrains en zone AUX9 de son PLU 
et la commune de Neydens en zone 1AUx de son PLU. Chacune des communes a également 
élaboré une orientation d’aménagement et de programmation sur ce secteur. Le projet 
d’aménagement de l’Ecoparc a donc été élaboré dans le respect de l’ensemble de ces 
documents d’urbaisme. 



Les missions qui sont confiées à Teractem dans le cadre de cette concession consistent 
notamment en : 

- La réalisation des études réglementaires et opérationnelles, 
- La réalisation des dossiers administratifs nécessaires à l’opération, 
- La gestion du foncier, 
- L’obtention des autorisations d’urbanisme et environnementales, 
- La réalisation des travaux d’aménagement de la zone 

(équipements/infrastructures/réseaux), 
- La gestion financière de l’opération,…. 

Cette opération d’aménagement doit permettre la réalisation de programmes immobiliers à 
destination d’activités économiques. 

La CCG souhaitant maitriser au mieux le foncier économique dans le genevois haut savoyard, 
a décidé de mettre en place des baux à construction sur cette zone au lieu de procéder à la 
simple vente des terrains.  

Ainsi Teractem contractualisera un bail à construction avec chacun des prospects qui 
souhaitera s’installer sur l’Ecoparc de Genevois, et ce pendant toute la durée de la 
concession. 

Au terme de la concession, qui a une durée totale de 15 ans, les baux à construction seront 
gérés par la CCG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPACT DE LA ZONE HUMIDE SUR LE PROJET : 

Suite à un « Porté à connaissance (PAC) » de l’Etat, une zone humide a été inscrit au PLU de 
la commune de St Julien en Genevois en 2017, alors que le projet de l’Ecoparc était déjà à un 
stade avancé (AVP).  

Ce PAC s’appuyait sur inventaire de la DDT, réalisé au niveau Départemental qui identifiait 
une zone humide 3 780m² dont les caractéristique hydraulique, faunistique et floristique 
étaient non-évaluées. 

Teractem, concessionnaire du projet, a fait réaliser une étude hydraulique complémentaire 
par le BET KAENA, pour définir précisément la zone humide et connaître les répercussions 
sur le projet du présent permis d’aménager. 

Les résultats de l’étude de KAENA (réalisée fin 2017): 

- Le critère floristique indique la présence d’une zone humide sur 2 secteurs: un 
sous-bois et un fossé, sur une emprise de 976m². Ces zones humides résultent 
d’une alimentation diffuse par stagnation d’eau dans le fossé et le rejet d’une 
buse dans le sous-bois ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aucun critère pédologique n’est répertorié sur le site, ce qui permet de 
conclure à l’absence de zone humide ; 

- Ces résultats ont été présentés à la Police de l’Eau en janvier 2018 : 

Conclusion de la police de l’eau : 

« En application des dispositions de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié, de la décision 
du conseil d'état du 22 février 2017 et de la circulaire ministérielle du 26 juin 2017 portant 
révision des critères de caractérisation des zones humides :  

Zone humide localisée par 
la DREAL 
 
Zone humide localisée par 
KAENA/Ecosphère 



La zone humide décrite dans l'étude complémentaire ne peut légalement être considérée 
comme telle au titre de la loi sur l'eau (même pour une surface inférieure à 1000m2) le 
critère pédologique n'étant pas rempli. » 

Bien que cet espace ne constitue pas légalement une zone humide, la police de l’eau a 
demandé à ce que celle-ci soit reconstituée sur une même superficie, soit 976m², au vu de 
ses caractéristiques floristiques. 

Ainsi le projet de bassin paysager d’entrée de l’Ecoparc permettra de reconstituer cet 
espace :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, compte-tenu de l’étude complémentaire et de l’avis de la police de l’eau, une révision 
allégée du PLU a été lancée par la commune de St Julien pour retranscrire la réalité 
constatée sur le terrain et permettre ainsi le projet d’aménagement de l’Ecoparc. 

Cette révision sera approuvée d’ici fin 2018 afin que le présent PA, soumis à enquête 
publique, puisse être délivré en conformité avec le PLU. 

 

 

 

Reconstitution des 
caractéristiques 
floristiques de la 
zone humide 


