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PARTIE 1. PREAMBULE 

CHAPITRE 1. RAPPEL 
REGtEMENTAIRE 

LEGISLATIF ET 

C'est la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 
2000 qui .est à l'origine de la rénovation du Plan d'Occupation des Sols, 
POS, en Plan Local d'Urbanisme, PLU. Cette loi réforme en effet 
l'approche dé l'urbanisme d.evenue obsolète, en imlitant les 
municipalités et les organismes de coopération intercommunale à 
intégrer dans leurs politiques de développement les notions de ville 
durable et de démocratie participative. 

Le PLU est un outil de plan ificatlon mais c'est aussi un document 
d'urbanisme réglementaire de droit commun qui régit notamment les 
possibilités de construc:tions et d'usagés des sols. Son objet ne se limite 
pas à un zonage, mais veut présenter le projet politique de la 
commune en matière d'urbanisme. l e PLU est le cadre de référence 
des différe·ntes actions d'aménagement visant au renouvellement 
urbain et à la maîtrise des extensions périphériques. 

Ce document a pour ambition d'afficher les orientations en matière 
d'urbanisme, de traitements des espaces publics, de trames via ires, de 
valorisation et de préservation des paysages, d'environnement et de 
l'agriculture, dans une optique de développement territorial durable. 

l e PLU, couvranf l'ensemble de. la commune, permet de zoomer sur 
des secteurs particuliers, identifiés comme stratégiques. 

épo de 

Suite à l'annul·ati.on du Plan Local d'Urbanisme, c'est le Plan 
d'occupation des Sols approuvé le 10 janvier 2002 et modifié le 9 
décembre 2004 qui est en vigueur. 

Le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois a prescrit la révision 

n°l de son· Plan Local d'Urbanisme approuvé en 2013. Une 

délibération de prescription a été prise en date du 23 janvier 2014 en 

précisant notammimt, les objectifs poursuivis: 

► La prise en ~ompte des dispositions du Document 

d'Orientatiohs et d'Objectifs du SCoT de la Communauté de 

Communes du Genevois. Cet objectif se décline sur les. cinq 

thématiques du D00 qui concernent St Julien en Genevois, à 

savoir: 
o un territoire .durable, 

o des richesses préservées, 

o un territoire alliant ville et nature, 

o la CCG, entrée sud de l'agglomération, 

o la CCG, une offre de qualité et de proximité pour-ses 

habitants. 

► La nécessité en particulier d~ travailler sur les objectifs 

suivants: 

o Organiser un développement maîtrisé de 

l'urbanisation dans une perspective de modération 

de la consommation des espaces naturels en 

optimisant l'utilisation de l'espace au sein et aux 

4 
Rapport de Pr~sent,tion Tome 1 - Approbation- Juin 2017 



Rapport de présëntation 

abords de l'enveloppe urbaine du centre-ville, en 

particulier-autour du projet de tramway. 

o Répondre aux besoins en logements en centre-ville, 

notamment à proximité des services urbains. 

o Renforcer la centralité· de St Julien comme centre 

régi•onal du projet d' Agglomération du Grand Genève 

par un traitement qua litatlf des espaces public.s en 

centre-ville et au sein des q.uartiers. 

c Mettre en œuvre un urbanisme de projet favorisant 

le renouvellement urbain, notamment sur les 

secteurs stratégiques du pôle gare, avenue de 

Genève/Perly, entré sud/ouest. 

o Préserver lè patrimoine bâti, notamment -~ centre

ville, et dés espaces d'agrément au sein de 

l'enveloppe urbaine. 

o Développer le centre-ville p.our .assurer les fonctions 

que lui attribue le SCoT, en particulier au niveau 

commercial en complémentarité avec le projet du 

pôle gare. 

o L'organisation des mobilités en favorisant la mobilité 

pour tous et en veillant à harmoniser et à sécuriser 

les cirèulations de tous les modes de transport au 

sein des quartiers en lien avec le centre-ville. 

c Mettre en valeur le cadre de vfe ·et préserver la 

biodiversité sur la commune, en prenant appui sur la 

trame verte et bleue. 

La délibération du 9 'décembre 2015 ajoute à ces objectifs, les 

points suivants: 

► En termes de développement urbain : 

c Proposer un renouvellement urbain encadré et 

respectueux du contexte préexistant, notamment sur 

les secteurs situés en frange du centre-ville et au sein 

des tissus pavillonnaires, en particulier le quartier du 

Puy Saint Martin. 

► En termes de politique de l'habitat : 

o Proposer un développement de l'offre en logements 

abordables en complément de l'offre socialement 

aidée, notamment dans le futur quartier de la gare et 

sur l'entrée sud. 

► En termes d'activité économique : 

o Développer une·politiqu.e en faveur de l'emploi èt de 

l'activité économique en mobilisant du foncier en 

extension urbaine et en, favorisant le recyclage .du 

foncier au sein de l'enveloppe urbaine, permettant de 

répondre aux besoins des entreprises, en extension 

de la technopôle d'Archamps, sur le .plateau de 

Cervonnex, sur le sècteur :de la zone industrielle des 

Marais et en entrée de ville. 

o Gar;mtir une pérennisation de l'activité agricole 

locale, sur le plateau de Lathoy / Cervonnex et dans la 

plaine de I' Aire. 
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► En termes de-déplacements, de mobilité et d'espaces publics : 

c Mettre en œuvre une offre de stationnement lisible, 

adaptée et cohérente avec le développement de 

l'offre en transports en commun pour l'ensemble des 

usagers .. de la ville, en particulier dans le périmètre 

d'influence du futur tramway le long de l'avenue de 

Genève, en centre-ville et dans le quartier de la gare. 

► En termes de cadre de vie, d'environnement et de paysage: 

o Proposer une qualité de cadre de vie renforcée par la 

préservation du patrimoine paysager et le 

développement des espaces verts publics -dans les 

quartiers situés en périphérie du centre-vil le et 

encadrer la bonne conception des espaces verts 

privatifs, notamment dans les secteurs d'habitat 

collectif. 

La délibération prévoit les modalités de la concertation suivantes, en 

conformité avec le code de !"urbanisme : 

► Organisation de 2 réunions de concertation publiques dans les 

locaux municipaux. Un débat et une phase de 

questions/réponses termineront chaque réunion. 

► Publication de l'avis de ces réunions dans le Dauphiné Libéré et 

sur les lieux d'affichage officiels municipaux. Cet avis précisera 

le jour, l'heure et le lieu où se tiendra la réunion publique. 

ép_odE! 

► Mise à disposition d'un registre de concertation destiné à 

recueillir les observations du public pendant toute la durée de 

la concertation, aux services techniques de la Mairie et aux 

heures habituelles d'ouverture au public. 

► Information régu lière dans le bulletin municipal et sur le site 

Internet de la Mairie de l'avancée de la procédure pendant 

toute la durée de la concert·ation. 

La délibération du 9 décembre 2015 ajoute à ces modalités de 

concertation, les points suivants : 

► Organisation d'une réunion de concertation publique 

supplémentaire aux deux initialement prévues dans les locaux 

municipaux. Un débat et une phase de questions / réponses 

termineront cette réunion, 

► Publ ication de l'avis de cette réunion dans Le Dauphiné Libéré 

et sur les lieux d'affichage officiels municipaux. Cet avis 

précisera le jour, l'heure et le lieu où se tiendra la réunion, 

► Mise en place d'un questionnaire en ligne sur le Projet 

d' Aménagement et de Développement Durables, 

► Information régulière de l'avancée de la procéd4re pendant 

toute la durée de la concertation dans la newsletter 

communale en complément de celle prévue dans le bulletin 

municipal et sur le site Internet de la mairie, 

► Pour rappel, un registre de concertation destiné à recueillir les 

observations du public pendant toute la duré•e de la 

concertation, est mis à disposition aux services techniques de 

la mairie aux heures habituelles d'ouverture au public. 
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Le PLU doit être compatible avec les prescriptions nationales ou 

particulières, les schémas · globaux d'aménagement, respecter les 

servitudes d'utîl-ité publique ainsi que les dispositions nécessaires à la 

mise en œuvre des projets d'intérêt général. La commission de 

conciliation peut être éventuellement saisie en cas de désaccord, par 

les personnes associées ou consultées et JJar les associations agréées 

ayant éventuellement demandé à avoir connaissance du dossier. 

1.1. Définition 

La définition du PLU est fixée par l'article L 123-1 du Code de 
l'Urbanisme. Il réglemente l'utilisation des sols compris dans le 
périmètre communal. 

1.2. Elaboration 

1 - Autorité compétente 
La conduite de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme revient au 
Maire ou au Président de l'établissement public de coopération 

intercommunale. 

2 -Personnes publiques associées 
Le Maire- consulte : Le Préfet; le Président du Conseil Général · le ,. 
Président du Conseil Régional; les Présidents des organismes 
consulaires; le Président de l'EPCI en charge du SCoT ; le Président du 
parc na tu rel, s'il y en a ; le Président d'organisation des transports; la 
Directi.on d~partementale territoriale. 

3-Personnes consultées 
Les Maires des communes voisines et les associations agréées dans les 
conditions prévues aux articles R 121-5 du Code de l'Urbanisme sont 
consultés. 

4 - Concertation avec la population 
Les modalités sont définies par la délibéra tion qui prescrit l'élaboration 
ou la révision du plan. La ·concertation avec la population fait l'objet 
d'un bilan que le Maire présente au Conseil Municipal. 

5 - Porter à connaissance 
Déscirmais, le porter à connaissance du Prêfet a un caractère continu. li 
s'agit des dispositions pa rticu li ères relàçives au territoire telles que : 
- les directives territoriales d'aménagement 
- les dispositions relatives aux zones de montagne ou du littoral 
- les servitudes d'utilité publique 
- les projets d'intérêt généra 1 
- les opérations d'intérêt national 
- les études techniques en matière de protection de l'environnement 
et de prévention des risques. 

6 - Elaboration du projet de plan 
Le Maire ou lé Président de l'EPCI consulte le document de gestion de 
l'espace agricole et forestier {instauré par la loi d'orientation agricole 
du 9 juillet 1999) qui remplace la carte des terres agricoles. 
La délibération du projet de P.L.U est affichée·pendant un mois. 

7 - Commission de conciliation 
Elle est convoquée par le Préfet, siège à la préfecture et se corn pose de 
six élus communaux et de six personnes qualifiées en matière 
d'aménagement, d'urbanisme d'architecture et d'environnement. 
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8 - Enquête publique 
A la différence du P.O.S., le P.L.U. n'est pas rendu public avant d'être 
soumis à enquête publique. 
Le Maire reste l'autorité compétente pour soumettre le P.L.U. à 
enquête publique. 
l'enquête concerne les 6 éléments du P.L.U. 

9 -Avis préalable à l'approbation du P.L.U. 
Dans certains cas, on peut demander l'avis de la personne publique sur 
l'initiative de la Z.A.C., s'il y en a une, la Chambre d' Agriculture et' 
l'Institut National des Appellations d'Origine. 

10-Publicité 
la délibération qui apprbuve, modifie ou révise le P.L.U. fait l'objet: 
- d'un affichage pendant un mois en Mairie 
- d'une publication au recueil des actes administratifs. 

Dès que ces opéra tio'ns sont effectuées, l'arrêté ou la délibération èst 
alors effectif. 

épode 

1.3. Contexte réglementaire de 
I' éva I uation environnementale 

Le décret 0°2012-995 du Z3 août 2012, entré en vigueur le 1er février 
2013, modifie les dispositions relatives •à l'évaluation 
environnementale des documents d'urbanisme. 

L'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l'environnement, a été instaurée par la Directive n'2001/42/CE (pour 
les plans et programmes) du Parlement européen et du Conseil du 21 
juin 2001 r\ê)lative à l'évaluation de certains plans et programmes sur 
l'environnement, directive transposée en droit français depuls 2005 
par deux décrets et précisée en 2006 par deux circulaires d'application. 
La directive européenne a été transposée en droit français par 
l'ordonnance n°2004·489 du 3 juin 2004. 

Les PLU concernant un territoire situé dans ou à proximité d'un site 
classé Natura 2000 doivent faire l'objet d'une évaluation 
environnementale. En effet, en application du principe de précaution, 
le Juge, tant communautaire que national, est venu préciser que 
l'absence d'effet significatif devait être certaine, donc démontrée, et 
que les projets étudiés ne.se cantonnaient pas à ceux envisagés au sein 
des sites, mals bien à l'ensemble des projets susceptibles de porter 
atteinte au-site, donc présents dans son aire d'influence. 

Le ter.ritoire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois en Genevois 
ne compte pas de site Natura2000 et a donc fait l'objet d'une demande 
d'évaluati()n environnementale au. cas par cas auprès de l'autorité 
environnementale. Cette dernière a effectué une réponse négative ·et 
le PLU de St Julien en Genevois, qui est donc dispensé d'évaluation 
environnementale. La réponse de l'autorité environnementale à la 
demande ·d'évaluation au cas par cas est annexée au présent PLU. 
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1.4. Le contenu du P.LU. 

D'après l'article Rl23-2 

Le P.l.U. comprend : le présent rapport de présentation; le. projet 
d'aménagement et de développement durables (P.A.D.D.) ; les 
orientations d'aménagement et de programmation, des documents 
graphiques; un règlement d'urbanisme; des annexes 

[ 
• Expose les caracté'ristiques communales ( diagnostic) et justifie 
les choix retenus dans le PLU. 

1 LE PADD 1 

·•Définit lés orientations générales d'aménagement et 
d'urbanisme retenu pour l'ensemble de la commune. 

•Sont désormais obligatoires, elles dète(minent les conditions 
d'aménagement de.s secteurs à enj'eux, ~ travers des plahs de 
compositions urbaines efpaysagères. 

•Détermine 4 grands types de zones ( les zones urbaines U, les 
zones à urbaniser AU, les zones agricoles A, e.t les zones 
naturelle.s N) 

Le Règlement 

•Fixe l'ensemble des règles applicables à l'intérieur des zones 
définiti~s dans le plan de zonage. Il compr.end 16 articles par 
zones. 

•Précisent les contraintes à l'urbanisation {Schéma directeur Eau 
Potable, Assainissement, ~ervitudes d'utili té publique ... ) 
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PARTIE 2. DIAGNOSTIC CROISE ET 
VISION DE TERRITOIRE 

CHAPITRE 1 

COMMUNE 
TERRITORIAL 

PRESENTATION 
ET DE SON 

DE LA 
CONTEXTE 

1.1 Localisation de la commune 

La commune de StJulien en Genevois se situe dans le département de 
la Haute-Savoie, dans la région Rhône-Alpes. St Julien en Genevois 
s'inscrit plus localement, au sein de la Communauté de Communes du 
Genevois, et fait partie du territoire dynamique sous influence .de la 
vil te de Genève. C'est un bassin de vie transfrontalier avec le territoire 
de la Suisse qui dispose d'un rayonnement National et Européen. 

St Julien en Genevois est une commune située sur la partie Ouest de la 
Haute-Savoie. Elle appartient au grand pôle lié à Genève, c'est à dire 
l'ensemble des communes. dont au moins 40 % des actifs occupés 
résident dans la commune travaillent à l'e.xtérieur de Saint-Julien-en
Genevois, dans le grand pôle ou dans des communes de la couronne 
périphérique. 

épode 

Saint~Julien-en-Genevois et son contexte supra-communal 
Source INSEE 2012, traitement Epode 

Localisation des grands pôles 
Sources : Géoc/ip, Jnsee - Traitement: Epode 
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1.2 Composition du site 

le territoire communal de St Julien en Genevois s'étend sur 1059 
hectares. Sa population est de 12 823 habitants en 2016 (selon 
l'INSEE). Elle est bordée par les communes de Viry, Feigères, Neydens 
et Archamps côté français, et les communes de Soral, Perly-Certoux, 
Bernex et Bardonnex côté Suisse (au Nord). L'altitude la plus basse est 
de 427 mètres et le ·sommet de la commune culmine à environ 560 
mètres d'altitude. 

1.3 Situation administrative 

St Julien en Genevois constitue la, ville centre du canton du même nom 
qui .corn prend, depuis le 22 mars 2015, 40 communes pour 53 752 
habitants, ainsi que de la Communauté de Communes du Genevois, qui 
regroupe 17 communes et 36 669 habitants. La CCG porte le Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCoT) du Genevois, do-cument supra 
communal fixant les objectifs et les grandes orientations pour le 
territoire çle Saint-Julie•n-en-Genevois, en matière de déplacement, 
d'habitat ou d'activité économique. 

Le SCOT du genevois définit le concept de «ville-élargie» constituée 
autour de 3 pôles structurants : le centre-ville de Saint-Julien-en
Genevois en Genevois èt les pôles économiques de Neydens et du 
Technopôle d'Archamps. Ce secteur. constitue la polarité urbaine 
majeure du genevois français et est appelé à accueillir un 
développement alliant densité ~t qualité. Le SCOT du Genevois fixe les 
grandes orientations à suivre en matière d'habitat, de mobilité, 
d'aménagement commercial, d'environnement et de paysage. Le PLU 
de Saint-Julien-en-Genevois s'inscrit égal~ment en compatibilité avec 
le Programme local de l'Habitat (PLH), document incarnant le volet 

Habitat du SCOT, qui fixe les principes et objectifs à suivre en matière 
de politique du logement au niveau local. 

Saint-Julien-en-Genevois s'inscrit dans un grand territoire présentant 
de fortes dynamiques territoriales, tant concernant les flux de 
personnes que sur l'intensité des échanges culturels ou économiques. 
Le Genevois français est aujourd'hui une pièce constitutive du puzzle 
transfronralier que constitue le Grand Genève et l'agglomération 
apparaît comme l'un des.espaces les plus dynamiques d'Europe. Saint
Julien-en-Genevois s'inscrit donc dans ces différentes échelles en tant 
que polarité, et est ainsi marqué par les retombées des échanges 
locaux et internationa.ux (flux de transit, transfronta liers, flux locaux à 
l'échelle de la Communauté de:communes du Genevois ... ) . 

P
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Armature urbaine du Genevois, 
Sources; Schémo ôc Cohérence Territoriale de la CCG 
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CHAPITRE 2. VIVRE A SAINT-JULIEN-EN-
GENEVOIS EN GENEVOIS 

2.1 Une attractivité croissante 

► Dynamiques démographiques 

La population communale de Saint-Julien-en-Genevois est de 
12 823 habitants en 2016 et a connu une hausse constante 
depuis 1968. Toutefois des variations de rythme sont 

observables. 

,. __ _ 
,, ____ _ 

Evolution de la population communale depuis 1968 et scénarii 
d'évolution à l'horizon 2020, 

Sources : INSEE 22012, traitement Epode 

La population communale est passée de 3 872 habitants en 
1968 à 12 823 habitants en 2016, soit une augmentation 
moyenne de 187 hab.Jan. 

La population a plus que triplé de taille en seulement 44 ans. 
Depuis 2007, Saint-Julien-en-Genevois connaît U!le croissance 

de 1,6%/an. 

La population de Saint-Julien-en-Genevois représente à elle seule près 
du tiers de la population totale de la communauté de commune du 
Genevois. 

► Dynamiques démographiques 

Sur la période 2007-2012, le taux de croissance annuelle de la 
population saint-juliennoise est supérieur à la moyenne 
départementale mais reste inférieur à la moyenne 
intercommunale (+2%/an contre +3,3%/an). Cela signifie que 
Saint-Jutien-en-Gei1evois se trouve au sein d'un t erritoire à la 
croissanc.e démographique particulièrement dynamique mais 
que celle-ci bénéficie plutôt aux territoires ruraux et 
péri urbains du Genevois. 

Le solde naturel (gain des naissances sur le.s décès) de la 
commune se maintient au fil des années à un niveau élevé 
(entre +1,6 et +0,9). En 2012, ce chiffre est supérieur a.ux 
moyennes régionale, départementale et intercommunale. 

Le solde migratoire suit une évolution irrégulière (entre +5,4 
et + 0,1) depuis 1968 mais reste tout de même un facteur 
important pour expliquer le dynamisme démographique de la 
commune. Ce chiffre s'inscrit dans la moyenne 
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départementa le et traduit l'attractivité du territoire 
corn munal. Mais il reste tout de même moins élevé que dans le 
reste du Genevois. 

Une croissance démographique dynamique due â un solde 
naturel positif et conforté par un solde migratoire important 

VllfU!lon ,w so.'oe 1qt11~t .,u n, ~<1/IM n,!9r,m1il't 
..,,~ 1')Ek ff 1!11J: 

8 • (~lllt♦I'!~) 
7 

6 -

··S • 

4 -

3 -

2 

1 

0 

c:.001,ni:~cimogr~o,,fqoe cer,l,}l,1r,>~ 
t-m~ :MO'! "'1 ic,i : -l ... 

n ~ .,,,,,,.,_= 
LL•~...,I 

i968a 1975a 19828 1990â 1999à 2006il o 
1•S7S 1-982 1~90 1999 2006 2016 ' 

Li: :io+de nalurf,I (.Ou $CCroheement Nh!l':41 ou ~ ~c:f.ont naturel de popubticml e,! bdiff(l~ l'IC$f,(IQ'e 
le nombre, 64!' "31i&&al'ICe& et te; nomb~ c;Sod écè:I enrcgîffl"é:i ;iu coUN d'UM i?~ri.Ode. 
1.- b ! l! 

Evolution de la population communale depufs 1968 et scénarii 
d'évolution à l'horizon 2020. 

Sources : INSEE 2012, traitement Epode 

Le solde migratoire joue le rôle de catalyseur' du solde naturel puisqu'il 
p_ermet la venue de jeunes ménages sur le territoire et participe à 
l'augmentation potentielle du taux de natalité. 
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2.2 Structure de la population 

► Une tendance au vieillissement 

La population de la commune de Saint-Julien-en-Genevois est 
composée majoritairement de femmes (51.%). la commune 
compte une population relativement jeune (40% de la 
population a moins de 30 ans). Cela peut s'expliquer par le 
solde naturel élevé et par le solde migratoire important qui 
attire de jeunes ménages sur le territoire. 

1 
1S329 SO:f.44 60~74 P!usde 75 

Cependant, sur la période 2007 - 2012, les taux d'évolution de 
la population par tranche d'âge nous montrent une très nette 
augmentation des personnes de plus de 60 ans: les 60 - 74 
ans augmentent de +30% et les plus de 75 ans augmentent de 
+12'lf 

Mis à part les 15 - 29 ans, les -tranches d'âges inférieurs à 60 
ans connaissent une évolution beaucoup moins marquée et 
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sont de moins en moins représentées dans le structure de la 
population. 

► Caractéri_stiques des ménages 

Sur le même modèle que la croissance démographique, les 
ménages augmentent de façon constante et importante depuis 
1968. Le nombre de ménage sur la commune passe de 1210 
en 1968 à 5 639 en 2012, soit une augmentation moyenne 
annuelle d'environ 100 ménages par an. 

Parallèlement à l'augmentation du nombre de ménages, on 
observe une diminution considérable de la taille des ménages. 
le nombre d'habitants par ménage passe de 3,2 en 1968 à 2,1 
en 2012. Il ressort que le nombre de ménages augmente 
proportionnellement pl us vite que la population de Saint• 
Julien-en-Genevois. Cette tendance est nationale. Elle résulte 
du phénomène de décohabitation des ménages et de 
l'augmentation du nombre des familles monoparentales. 

► Les évolutions du profil social moyen 

Entre 2007 et 2012, on observe une augmentation 
significative du nombre de cadres et de professions 
intellectuelles supérieurs. la part des ménages dont la 
personne de référence est un ca'dre supérieur passe de 13, 7% 
·à 16,% entre 200.7 et 2012. 

Sur la même -échelle de temps, la part de titulaires d' un 
diplôme de l'enseignement supérieur long connait \Jne nette 
hausse (16,9% en 2007, 20,7% en 2013) alors que la part des 
diplômés dans·les études« courtes» diminue. 

épode 

La médiane du revenu annuel par unité de consommation 
augmente de manière significative entre 2006 et 2011. Elle 
passe de d'environ 21 500 euros en 2006 à plus de 28 500 en 
2011, soit une progression supérieure â 32% en seulement S 
ans. La médiane du revenu annuel communal est supérieure à 
la moyenne dé'partementale (23 658 euros) et régionale (20 
616 euros), mais reste inférieur à celle de la CCG (34 685 
euros). 

2.3 Des écarts au sein de la 
population 

Les 10% des habitants présentant les revenus les plus 
modestes de la commune ont un revenu mensuel moyen 
estimé à 504 euros alors que les 10% des habitants les plus 
aisés ont un revenu estimé à 6 061 euros. 

Les habitants présentant les revenus les plus modestes de la 
commune or.il un revenu moyen (504 euros) plus faible que les 
moyennes départementale (784 euros) et nat ionale (5 77 
euros). 

Les habitants présentant les revenus les plus élevés de la 
commune ont un ·revenu moyen (6 061 euros) d'eux fois plus 
élevé que la moyenne nationale (3 247 euros). (cf graph ci• 
après). 

L'indice GINI, qui révèle l'ampleur des inégalités de revenu sur un 
territoire (plus l'indice est élevé et plus l'inégalité est forte), est plus 
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élevé à Saint-Julien-en-Genevois (0,44) que dans le reste du 
département (0,3'7) ou en France (0,37). 

2.4 Une ville bien équipée, une 
centra lité à l'échelle du 
Genevois 

► Saint-Julien-en-Genevois, un pôle administratif et de services 
publics à l'échelle intercommunale : 

Si St-Julien possède un niveau d'équipements et de services 
satisfaisant par rapport à des communes de taille comparable, 
le contexte régional et frontalier amène à s' interroger sur le 
dimensionnement adéquat. 

Cependant, l'analyse ·réalisée lors de l'élaboration du SCOT 
indique que le rôle de pôle de services publics de St-Julien ne 
crée que peu d'effets d'entraînement sur le commerce du 
centreaville. 

épode 

Les équipements s.ont présents au centre-ville, mais éga lement 

dans les quartiers, avec : 
o un certain éclatement géographique, vecteur de 

proximité dans les quartiers mais aussi source de 
déplacements, 

o un manque dans l'armature des espaces publics, 
comme lien entre ces équipements et l'hypercentre. 

► Equipements intergénérationnels : 

Maison intergénérationnelle de l'enfance et de la famille 
{MIEF) constitue l'un des équipelments structurants à l'échelle 
du Centre-ville, regroupant deux crèches, un espace part'âges 
{salles polyvalentes, ludothèque, lieu d'accueil enfant 
/ parent, cuisiné pédagogique, salles de réunions), locaux 
du Conseil Général. 

► Les services de santé : 

·saint-Julien possède sur son territoire l'équipement principal 
de santé de la CCG qu'est le CHANGE (Centre Hospitalier 
Annecy Genevois). 

li répond à lui-seul à 90% des besoins sanitaires de la 
population : avec 395 lits, l'hôpital dessert 135 000 habitants, 
dont 68 000 sur l'Ain et 67 000 sur la Haute-Savoie. 

Un centre médico-psychologique, un pôle médico-social et un 
centre de Planification et d'Education Familiale. 

4 pharmacies et un équipement pour l'accuefl des personnes 
âgées dépendantes (EHPAD), l'EHPAD du Centre Hospitalier 
Annecy Genevois, qui dispose de 100 li ts. 

► L'enfance et l'éducation: 
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Petite enfance : 
:) Trois ·structures d'accueil publiques (Petit à Petit, les 

P' tits Loups et Tom Pouce), qui offrent au total près de 
80 places, 

o une structure d'accueil publique est également prévue 

pour les assistantes maternelles de la commune (la 
Maisonnet te) qui offre en moyenne 15 places, 

o Une micro crèche offre également 10 places aux 

parents, 
o à l'échelle de la CCG, il semble que l'offre ne soit pas 

complètement satisfaisante pour pouvoir répondre 
aux -besoins du territ oire. Dans-ce contexte, une étude 
petite enfance a été lancée en 2012 d<)nS le but 

d'étudier la gestion optimale des structures, 
notamment via une prise de la compétence petite 

enfance par la CCG. 

► Enfance, jeunesse 

un centre de loisirs à Cervonnex (accueil des enfants de 3 à 13 
ans le mercredi et les vacances scolaires), 

Les centres muriicipaux d'animation sont au nombre de 4 et 
accueillent les j eunes entre 11 et 17 ans au sein des différents 

quartiers de la ville. 

► Scolaire 

La commune compte sept groupes scolaires publies (3 écoles 
maternelles et 4 écoles élémentaires), 

pour le t erritoire de la CCG, les collèges et lycées publics sont 
concentrés à Saint-Julien : deux collèges et un lycée, 

un établissement privé (école, collège, lycée), 

épode 

concernant l'enseignement supérieur, il e$t peu présent sur la 

CCG, mais Saint-Julien accueille une antenne de l' Ecole 
Supérieure de Biologie, Biochimie, Biotechnologies, formation 

bac+3 / alternance) 

la cantine est centra lisëe à Cervonnex. 

► La culture 

L'étude de stratégie de définition et d'implantation des grands 

équipements réalisée en 2011 dans le cadre du Projet 
d'A'gglomération franco-valdo-Genevois souligne le potentiel 
de Saint-Julien-en-Genevois à devenir une des « polarités 

régionales » de l'agglomëration. 

A l'échelle de la CCG, Saint-Julien apparai t comme la polarité 

culturelle du t erritoire. La commune dispose sur son t erritoire 
de l'offre suivante : 

o le cinéma le Rouge et Noir, fermé en 1999 face â la 

concurrence du multiplexe d'Archamps, est ouvert de 
nouveau depuis 2007 (programmation d'art et essais), 

o le Casino de Saint-Julien-en-Genevois (100 000 entrées 

par an), 
o la MJC, l'école de musique et de danse, la bibliothèque 

communale, 
o l'espace culturel de l'Arande (nombreux spectacles) et 

une antenne de l'école des Beaux-arts du Genevois 

d'Annemasse. 

Plusieurs évènements rythment la vie communale : Novembre 

en Art, musiques d'êté, journées du patrimoine, la biennale de 
l'enfance de l'art, festival « Guitare en scène » (4 j .), chaque 
année et depuis 7 ans, attirant plus de 5000 spectateurs. 

► Le sport 
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Huit infrastructures sportives couvertes existent sur la 
commune, pour une surface totale abritée de près de 6700 m2 

b la salle polyvalente des Burgondes (1 dojo/salle de 
boxe, 1 salle de tennis -de table, 1 .salle de sports 
collectifs), 

o gymnase du Léman: 1 salle de sports collectifs, 
o la halle des Sports : 1 salle sports collectifs, 
o le centre sportif de la Paguette : 3 courts de tennis 

couverts, 1 salle de préparation physique générale, 
o l'Arande : l dojo avec salles spécialisées (parquet, 

tatamis), 
o deux boulodromes, 

La. commune dispos.e également d'infrastructures de plein air, 
répartis sur cinq sites : 

o le stade des Burgondes : 2 terrains de football à 11 
dont 1 en revêtement synthétique, 2 terrains de 
football à 7, 1 vestiaire, 

o le stade de la Paguette : 1 terrain de rugby, 1 piste 
d'athlétisme en tartan de 400 m de long, 1 skate parc, 
4 courts de tennis extérieurs, 

o le plateau sportif des Burgondes : 2 playgrounds, 2· 
terrains de handball, 1 anneau de cyclisme, 

o le site nature de Ternier : 1 parcours de course 
d'ori•entation., 1 parcours-santé, 

o le site d'Ogny : 1 pôle consacré au t ir (armes à feu, 
arc), 1 terrain privé d' aéromodélisme. 
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VIVRE A SA l\iT-JUILIEN-Ef\1-GENE\rOIS // 

SVN..,.HESE 

Atoàts 

ENJEUX 

Un fort dynamisme démographique au profit des àctifs frontaliers. 
Une progression de la part de la population des 15/29 ans. 
Une ville bien équipée. 
Un pôle administratif et de service public, à l'échelle 
intercommunale et régionale 

Un vieillissem_ent de la population qui s'amo·rte. 
Un ta_ux.de chômage en augmentation, 
Une diminutïon de la population des 0/14 ans. 
LJne cer.îtralité de services et d'équipements a conforter, pour 
affirmer le rayonrrementrégional. 

la "contrib1,1tion de Saint-Julien à la mise ·en œuvre des objectifs du SCOT du genevois e.t de la Charte du Projet d'Agglomèration franco-valdo· 
genèvois 2012, avec un .po,sitiônnenîent de la commune au sein du Grand Genève comme centre régional, et comme ville du ·-territoire du 
Genevois, en tenant compte-des capacités d'exteri~ibn spatiale de l'urb.anisatiort, des contraintes et -des sensibilités propres au territoire, des 

prescriptions supra-communales ... : 
Ui poursuite de l'ac.cueil de nouvelles populations pour satisfaire aux perspectives de croissance démographique envisagées par la Charte· du 
Projet d'Aggloméràtion franco-valdo-genevois 2.012, le SCOT du Genèyois et" son Programme local de l'Habitat (PlH). 
Le maintier:1 de·la prop0rtion de-populatien active sur le tefritoTre communal. 
la cc,ntribution au rééquilibrage -du ratio emplei/actif au profit-de-l'emploi à l'échelle du Grand Genève. 
Là recl1efche d'un équilibré l;furable deïa structure de la population sur le tèrrltoire communal, pour marntenir la dynamique sociale et 

génerationnelle. 
Unll qualité de vie à rél1forcer (offre en logements; services, équipements) ·en accomp.agnement de la croissance démographique, dans' un 
objectif-d.e développement dur;;1ble. 
Une .offre en équipements, commerces .et services ·à renforcer : 
En lien avec le positionnement territorial de Saint-Julien au s.ein du territoire du Genevois. 
Eri adéquation avec l'évolution des b~oins, liée aux mutations démographiques. 
En conformité avec le Document d' Aménagement Commercial {DAC) .du Genevois. 
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CHAPITRE 3. HABITER A SAINT-JULIEN-EN
GENEVOIS EN GENEVOIS 

3.1 Analyse historique et 
morphologique 

Source : Rapport à'inventaire du patrimoine bâti, l. Jaunin, CCG 2015 

Le centre de Saint-Julien-en-Genevois constitue la principale polarité 
de la commune et présente des typologies de bâti très urbaines. 
L'étalement urbain et la modernisation du .bâti ont transformé son 
paysage au fil des destructions et constructions. 

Les hameaux isolés de Saint-Julien correspondent à des typologies de 
bàti très rurales. Souvent bien présèrvés, ils méritent d'être mis en 
valeur par la limitation des constructions nouvelles et la conservation 
d'un front de verdure aux abords. 

Le patrimoine bâti de Saintdulien est principalement caractérisé par 
les typologies liées au pouvoir: édifices publics et maisons de notables. 
Cependant, le territoire présente· en parl3llèle un grarid nombre de 
fermes genevoises. 

Le territoire est caractérisé par un bâti ancien groupé, et deux grandes 
morphologies, issues de la fusion de communes ·avec Saint-Julien, se 
dessinent dans le paysage : 

Le bâti rural des hameaux excentrés autonomes (Lathoy, 
Cervonnex, Thairy, Crache, Norcier, Thérens) caractérisés par 

épode 

des édifices centraux à petite échelle et des fermes 
traditionnelles genevoises ; 

Le bâti urbain du centre historique avec le chef-lieu et les 
hameaux désormais accolés que sonr Ternier et Chabloux, 
caractérisé par des édifices publics {administration, 
enseignement, culte) et maisons de notables, sièges du 
pouvoir. 

► Centre Ville 

De f~ it, la physionomie du bourg change au fur et à ·mesure pe 
l'accroissement de son pouvoir et de sa population. Le boom 
démographique des années 1980 crée cependant un choc dans le 
·paysage qui voit disparaître les anciennes fermes et ruelles médiévales 
au profit des immeubles et des espaces publics·ouverts. Parallèlemen~, 
la ville connaît un étalement urbain qui englobe désormais les
hameaux les plus proches: Chabloux etîernier. 

Le chef-lieu de la commune se situ~ à environ 550 mètres d'altitude. Sa 
morphologie ancienne corresp-ond à un groupement de maisons de 
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notables en îlots ou en rangées le long des grands axes. Seuls les 
édifices publics sont souvent en milieu de parcelle de·façon a être mis 

en valeur. 

Superposition du bâti persistant du cadastre de 1871 (rouge) sur le cadastre 
de 2012 du Centre-ville. Source: Géoportail et ADHS 

► Chabloux 

La localité de Chabloux, étymologiquement un passage dans la forêt49, 
est mentionné dès le XIIe siècle .. Située à proximité immédiate du chef
lieu, elle constitue l'ancien bourg résidentiel aise de Saint-Julien. Elle 
correspond-également à la frange bâtie du bourg: au-delà, le paysage 
est tieaucoup plus rural. 

Les maisons d'e notables et anciennes fermes sont aujourd'hui très 
transformées à Chabloux. Cependant, quelques éléments de l'ancien 
hameau subsistent. Si les constructions nouvelles viennent densifier le 
paysage urbain, il s'agit de respecter le patrimoine ancien tout en 
intégrant dans le paysage le patrimoine de demain. 

Superposition du bâti persistant du cadastre de 1871 (rouge) sur le c3dastre 
de 2012 de Chabloux. Source.: Géoportail et ADHS 

► Ternier 

Comme à Chabloux, les anciennes fermes et maisons de notables, 
généralement orientées NO-SE, sont aujourd'hui très transformées. 
Cependant, quelques éléments de l'ancien hameau subsistent. Aux 
abords de ce cœur ancien, il s'agirait donc de construire de nouveau.X 
édifices en mariant patrimoine ancien et patrimoine de demain. 
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Superposition du bâti persistant du cadastre de 1871 {rouge) sur le cadastre 
de 2012 de T ernier. Source : Géoportail et ADHS 

► Lathov 

Caractéristique de la campagne genevoise, le hameau présente un bâti 
semi-groupé: le cœur de hameau est très groupé tandis que les 
quelq uès fermes isolées apparaissent dispersées. Les typologies du bâti 
sont intimement liées à sa situation de. campagne excentrée : 
anciennes fermes genevoises, fabriques comme l'ancienne fruitière, 
mais aussi édifices J)Ublics que ·représente l'ancienne école. la plupart 
des édifices anciens sont orientés perpendiculairement à la rue, 
présentant un faîtage NE-50, pour affronter la bise. 

Aujourd'hui, la nappe résidentielle .banalise le paysage (construction en 
milieu de parcelle, voies de desserte privées, orientations diverses) et 
fait se rejoindre le bâti ancien groupé et diffus. Sa limitation ser.ait 
bénéfique à la préservation du paysage de campagne de Lathoy et 
mettrait en valeur son patrimoine bâti. 

Superposition du bâti persista nt du cadastre <le 1371 {rouge) sur Je cadastre 
de 2012 de Lathoy. Source : Géoportail et ADHS 

► Cervonnex 

le bâti de l'ancien hameau est très groupé. Comme dans le hameau de 
lathoy, les typologies ç!u bâti correspondent à sa situation de 
campagne excentrée : anciennes fermes genevoises, mais aussi 
édifices publics liés à l'enseignement (ancienne école, ancien lycée 
ag;ricole). le bâti ancien présente les mêmes orientations NE-SO qu'à 
lathoy, perpendiculairement à la rue. 

Là encore, comme dans le hameau de Lathoy, la nappe résidentielle 
banalise et fait bientôt se rejoindre le hameau, pourtant très excentré, 
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et le bourg le long de la Route d'Annecy. Néanmoins, l'aménagement 
de l'espace public (limitation de ta circulation automobile, 
aménagement d'espaces piétons) est un moyen de mettre en valeur le 
patrimoine bâti de Cervonnex. 

Superposition du bâti persistant du cadastre de 1871 {rouge.) sur le cadastre 
de 2012 de Cervonnex. Source : Géoportail et ADHS 

► Thairy 

Ancien centre d'une commune indépendante, le hameau de Thairy est 
organisé en deux parties : 

Le haut de Thairy, ancien centre administratif, où sont 
concentrés• les édifices publics (église, école, ancienne mairie) 
et maisons de notables (maison forte, ancien presbytère, hôtel 
particulier) ; 

Le bas de Thairy, ancien centre économique, où se trouvent les 
anciennes fermes genevoises et fabriques comme là fruitière 
et le moulin. 

Si le haut de Thairy présent e des édifices orientés de façons diverses, 
le bas reste caractéristique des hameaux de Saint-Julien : les ·édifices 
sont perpendiculaires à la rue et leur faîtage est orienté NE •SO pour 
affronter la bise. 

Aujourd'hui, Thairy connait une urbanisation moindre qui respecte la 
morphologie ancienne du hameau. L'étalement d'une nappe 
r.ésidentielle entre Thairy et le hameau de Crache serait préjudiciable 
en termes de· préservation du paysage. Sa limitation est, au contraire, 
une façon de mettre en va leur le hameau et son patrimoine bâti. 

Superposition du bâti persistant du cadastre de lâ7i (rouge) sur le cadastre 
de2012 de Thairy Source: Géoportail et ADHS 
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► Crache 

Crache, hameau situé à environ 450 mètres d'altitude, présente un 
cœur d' urbanisa-tian restreint. Il possède, comme le hameau de Thairy, 
sa maison forte, autour de laquelle les fermes genevoises se groupent. 
Ici, leur orientation est généralement parallèle à la rue et à la pente. 
Comme dans le hameau de Thairy, la nappe résidentielle est limitée. 
Son maintien participerait â la qualité du paysage et à la mise en valeur 

du patrimoine bâti de Crache .. 

Superposition du bâti persistant du cadastre de 1°871 (rouge) sur le cadastre 
de 2012 de Crache. Source : Géoportail et ADHS 

► Norcier 

Norcier, hameau situé à la frontière suisse à environ 420 mètres 
d'altitude, a conservé son caractère rural, notamment du fait de sa 
situation excentrée des grandes voies de communication. le paysage a 
perdu son ancien bocage, mais est toujours en partie recouvert qe 
vignes, contrairement au reste du territoire. 

épode 

Le bâti y ·est groupé et la principale typolqgie du bâti est la ferme . . 
genevoise. Comme dans le reste des hameaux, les anciennès fermes 
sont globalement orientées NE-50. 

·comme dans les hameaux de Thairy et Crache, la nappe résidentiel.le 
est limitée, ce qui permet d'éviter la banalisation du paysage et de 
mettre en valeur le patrimoine bâti de Norcier. 

Comme dans les hameaux de Thairy .et Crache, la nappe résidentielle 
est limitée, ce qui permet d'évit.er la banalisation du paysage et de 
mettre en valeur moine bâti de Norcier. 

Superposition du bâti persistant du cadastre de 1871 (rouge) sur le cadastre 
de 2012 de Norcier. Source: Géoportail et ADHS 
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► Thérens 

Thérens est un petit hameau frontalier situé à environ 430 mètres· 
d'altitude. Son p.aysage est resté à dominante rurale genevoise : les 
anciennes ·termes r~présentent là principale typologie de bâti. Elles 
sont globalement orientées le long des rues face à la bise avec un 
faîtage NO°SE. 

Si le hameau con nait peu de constructions nouvelles, l'étalement 
urbain du bourg de Saint-Julien g;igne bientôt Thérens depuis la rive 
droite de l'Aire. Là encore, la limitation de la nappe résidentielle serait 
un moyen efficace pour mettre en valeur le patrimoine bâti de 
Thérens. 

Superposition du bâti persistant du cadastre de 1871 (rouge) sur le cadastre 
de 2012 de Thërens. Source : Geoportail et ADHS 

Le paysage bâti de Saint-Julien est fortemenf marqué par 
l'ambivalence ville-campagne liée à l'origine bi-communale du 

éf)_~c;I~ 

territoire. Les cœurs des hameaux excentrés sont généralement 
préservés et marqués dans· le pàysage : ils se situent en zone rurale et 
émergent dans un paysage de semi-bocage et parfois de forêt ou. de 
vignoble. La menace principale qui pèse sur ces hameaux est 
l'étalement de nappes résident ielles invasives qui induisent un risque 
de banalisation du paysage, comme c'est le cas notamment à 
Cervonnex ou Lathoy. 

H 
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3.2 Caractéristiques du parc de 
logements 

► Une croissance constante 

Rappor.t dé présentatioir 

Un parc en augmentation constante (+847 logements en 5 ans, 
de 2008 à 2013), pour atteindre 6878 logements en 2013. Sur 
les 12 dernières années. la·croissance du nombre de logements 
s'explique principalement par l'augmentation des résidences 
principales en logements collectifs, dans la mesure où St.Julien 
représente le principal pôle urbain de la CCG. 

En 2013, plus de 83% des logements sont des collectifs (5723 
logements. Ils représentaient 81,2% en 1999). À l'échelle de la 
CCG, les logements collectifs représentent 53% du parc. 

► Des évolutions marquantes 

Les propriétaires occupants représentent 43% du parc en 
2013, chiffre en légère baisse depuis 2008, puisqu'ils 
représentaient près de 47 % des occupants. À l'échelle de la 
CCG, les logements en location représentent 38% du parc. La 
part des. logements les plus grands (4 pièces et plus) 
représentent 43% du parc de RP et ont sensiblement diminué 
depuis 2008. La taille moyenne des logements (3,3 pièces) est 
inférieure à celle de la CCG (3,6 pièces) et du département 
(3,3). 

ép5>,!fe 
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Le taux de vacance est de 9%, ce qui permet d'assurer 
largement la fluidité du parcours résidentiel (ce taux est à 
prendre en compte avec précaution, ,Saint-Julien, en tant que 
ville frontalière, possède sur son territoire des logements 
déc.larés vacants, alors qu'ils sont occupés). 

Les résidences secondaires représentent 5% des logements 
' (8% à l'échelle de la CCG). 

Résidences principales selon le nombre de pièces 

■ 1999 ■ 2013 

1441 -1385 

li04 1194 
l04i -867 922 

768 709 

1 1 il 1 
1 pièce 2 piètes 3 piê<:es 4 piéC~$ 5 pièc.e; eu plus 

► Un marché où les pri~ moyens sont élevés: 

À l'achat : 4.600 €./m' (entre 3.891 et 5.265 €/m') en moyenne 
pour un appartement, 3.496 €/m' (entre 2.972 et 4.020 €/m2

) 

en moyenne pour une m<1i,on. 

époc!e 

À la location : 13,4 €/m2 dans le parc. privé contre 4,7 à ~,6 
f./m' dans le public. 

Les prix dans le neuf ont été multipliés par 4 en 10 ans, 
augmentation portée à la fois par la démographie et le pouvoir 
d'achat de la clientèle suisse et frontalière. 

-
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► Répondre aux besoins des populations spécifiques 

- La communauté de eommunes s'engage. a soutenir la 
production de logements en faveur des publics fragilisés 
(personnes âgées ou ·pré·sentant un handicap, jeunes en 
difficultés, etc.) et pour les gens du voyage en voie de 
sédentarisation. 

3.3 Analyse de la consommation 
foncière depuis 10 ans 

Conformément à l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, modifié 
par la loi n·2014-366 pour l'Accès au Logement et à un Urbanisme 
Rénové {ALUR) du 24 mars 2014, le rapport de présentation du PLU « 

présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles 
et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan 
ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme ». 

L'analyse de la consommation foncière, dans le cadre du Plan local 
d'Urbanisme, s'appuie sur la méthodologie mise en place dans le cadre 
du SCOT du Genevois (consommation foncière des dix. dernières 
années). 

Dans le cadre de la révision du PLU de Saint-Julien-en-Genevois en 
Genevois, en fonctfon des données disponibles, l'ànalyse est réalisée 
sur la période 2002-2014. Elle consiste à recenser l'artificialisation des 

ép<?_d~ 

espaces agro-naturels et forestiers, entre 2004 et 2014, à partir des 
photos aériennes prises à ces dates (travail de photo-interprétation) et 
du cadastre de 2004 et de 2014. 

~..l'i._~ ~.l~l !ll!l 

. .. en extension de 1 16 1 59 
~Œil\fTI, ( l'enveloppe urbaine (en ha) 

1 ... en comblement de 
11,3 1 41 l'enveloppe urbaine (en ha) 1 

TOTAL TOUTES 

Sur la période 2004-2014, environ 27,3 hectares.ont été consommés: 

Au total, 41% de la consommation foncière a été effectuée en 
comblement de l'enveloppe urbaine de W04, soit ll,3ha {59% 
en extension, soit 16 ha, dont environ 10 ha destiné à la 
réalisation encadrée d'un quartier de 1 000 logements au 
total), 
88,6% de la surface consommée a été à destination d'habitat, 
la totalité des secteurs coAsommés à destination d'activités 
économiques l'ont été en extension. 
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• E,weloppe urbaine 2004 

en ex.tens-ion de l'enveloppe urbaine (16 ha) 
en comblement de l'enveloppe urbaine ( 11,3 ha) 
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► Une consommation foncière largement destinée à la 
réalisation de logements 

Activités 
économiques _ 

2,4 ha 

rlabit( 

Sur-la p~riode 2004-2014, environ .27,3 hectares ont été cons.ommés, 
dont 24,2 ha 'à destination d'habitat 

12,9 ha ont été consommés en extension de I' env.eloppe 
urbaine, 
11,3 ha ont été consommés en comblement de l'enveloppe 
urbaine. 

l es grands secteurs urbanisés entre W04 et 2014.correspondent aux 
secteurs de Chaboux/Les Jardins de l'Europe, le secteur du Chemin de 
Certoux, le·Chemin du Loup ainsi que le hameau de Cervonnex. 

Les.opérations de logements réalisées sur ces secteurs s'accompagnent 
parfois de réalisations de commerces et services en rez-de-chaussée, 
ou d'équipements (gendarmerie chemin de Certoux) comptabilisés 
dans·la consommation foncière à destination d'habitat. 

ée_ode 

' ,l# ... 1. ... #:,o:, -~ .v ,n;«,;·~ 

" 

~ 
Année 

2012 

2'.~13 

2014 

~015 

2016 

Nombre de 
logement~ livrés 

en collectif 

285 

313 

201 

0 

454 

Nombre de 

logements livrés en Total 
Dont 

Chabloux 
individuel 

8 293 150 

5 318 287 

20 221 141 

20 20 0 

21 475 152 

Livraison de logements à Saiht-Julien-en-Genevois sur la période 2012-
2016 
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Secteur de Chabloux / Les Jardins de l'Europe 

Quartier de Chabloux, rue Nelson Mandela 

ép~<il~ 

Rapport de présentation 

Surfacè totale coo,s9mm~e·2Q(!4-Z014, 

Logements: 

Activité'économique,: 

Equipements : 

9,8 hectares urbanisés environ 

Enviro.n\~50,'logem-ent\ liv.r~s en 
201~. 1QOO .au total 

Rez-de-chaussée 
commerciaux/services 

Ecole maternelle 
Eçolé prihiair~ 
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Se.cteur du Chemin de Certoux 

Chemin de Certoux 

épo~e 

Rapport de présentation 

-Surface totale.consommé.• îOO4-W14: 3,6 hectares urbanisés environ 

logements: 433·1ogemellts livrés·en.2016, 433 
au total • 

~ctii(itécéconç,mique -, / 

Equipements : / 
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Secteur du Chemin du loup 

Chemin-du Loup 

ép~ d~ 

Rapport de présentat ion 

Surface-totale consommée .2004°2014: 0,8 hectares urbanisés environ 

Logements/ densité: 

f.\ctivité êconorfii~ue: 

Equipements : 

98 logemerits ~ USlog/ha 

I 

I 
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Secteur de Cervonnex 

Cervonnex, rue du Nant de la Folle 

épode 

Rapport de présent.atîon 

Cervonnex, rue du Pont de Lambin 

Surface-totale consommée 2004-2014 : 2 ,6 h·ectares urbanisés environ 
rue du nant de la Folle 

Logements/ densité: 

Aciivitëêconomique : 

Equipements: 

1,5 h·ectares urbanisés environ, 
rue du pont Lambin 

77 logem'jents àu tc;,ral 

I 

I 
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Hameaux de la plaine de Thairy, Lathoy 

Rapport de présentation 

Les différents hameaux de la commune {Crache, Thairy, Norcier, 
Therens, lathoy) sont caractérisés par une consommation foncière 
faible, essentiellement tournée vers la réalisation de logements 
Individuels, isolés-ou·groupés. 

Le hameau de Norcier présente le plus grand nombre d'ext ensions de 
l'enveloppe urbaine, avec 9102 m2 consommés, pour la réalisation -de 
11 logements individuels. 
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► Des activités économiql.!eS qui se développent en extensi•ons 
limitées 

La réalisation de bâtiments d'activité~ économiques à Saint-Julien-en
Genevois ont consommé peu de foncier sur la péiiode 2004-2014. 

2,4 ha ont été urbanisés en vue d'activités économiques, 1,7 ha sur le 
secteur de Perly {réalisation d'une clinique vétérinaire et extension de 
l'entreprise Fabre) et au Sud du hameau de Lathoy (réalisation· de 2 

hangars agricoles) 

... en extension de 
l'enveloppe urbaine· 2,4 100 .. (en ha) 

. .. en combl~ment de 
l'enveloppe urbaine 0 0 
{en ha) 

!lli! 

Hangars et bâtiments d'activité réa lisés en extension de l'enveloppe 
urbaine 
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► Un équipement public réalisé en extension mais peu 

consommateur 

La réalisation d'équipements publics à Saint-Julien-en-Genevois ont 
consommé peu de foncier sur la période 2004-2014. 

0,7 ha ont été urbanisés pour la réalisation d'équipements publics, sur 
le secteur de la Pagùette {réalisation d'un complexe sportif) 
L·équipement sporti f de La Paguette est le seul équipement réalisé sur 
la période, en extension de l'enveloppe urbaine . 

Dont ta surface est 

..• en~extension de 
l'envelopp.e urbaine 
(en ha) 

•.• en comblement de 
l'enveloppe urbaine 
(en ha) 

0,7 100 

0 0 
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3.4 Alimenration en eau potable, 
assainissement et gestion des 
eaux pluviales 

► Assainissement 

Eaux Usées 

o Assainissement collectif 

Justification des projets: L'assainissement collectif a été retenu car: 
L'urbanisation est dense ou va se densifier: la configuration du 
bâti fait que la réhabilitation des installations d'assainissement 
non collectif n'est plus envisageable par manque de place 
(habitat trop resserré). 
Face à l'importance du nombre d'installations non collectif 
qu'ii faudra reprendre, il semble plus judicieux de créer un 
réseau de collecte et de le ra.ccorder à une station d'épuration. 
La configuration des terrains fait que l'Assainissement Non 
Collectif est très difficilement réalisable. 

Zones concernées : 
Les projets de raccordement à l'assainissement collectif sont 
liés à l'extension de l'urbanisation. 
Tous les secteurs bâtis prévus en assainis.sement collectif sont 
aujourd'hui raccordés. Les travaux sur les réseaux se portent 
surtout sur leur réhabilitation. 
Les secteurs de développement futur qui seront raccordés à 
l'assainissement collectif devront f~ire l'objet de 
programmation d'ensemble cohérente car le mitage de 

épO~E! 

l'espace pourrait engendrer des limites pour la faisabilité de 
l'assainissement collectif futur. 

Station d"~1.1ratlo11 
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6•11,i,,il 

o Assainissement individuel 

Dans les zones concernées, ie·s collecteurs d'assainissement collectif 
sont inexistants. Le raccordement aux réseaux EU existants est 
difficilement envisageable (technîquement et financièrement) à 
l'échelle du PLU. 
La réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif est 
possible car l'habitat est peu dense et relativement dispersé. Ces zones 
restent donc de fait en assainissement non collectif à l'échelle du PLU. 
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one d'Assalnlssement_Non Collectif (ANC) 

1 17 
\ 

(' __ ;,,_ .. ,_ •.t.i 

Les hameaux· de Saint-Ju/ien-en-Genevo,'s concernes oarl'assainissement non: 
collectif. Source SDA 
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Synthèse des grondes coroct~Nstiques du réseau d'assainissement de Saint-Julien
en-Genevois. Source SDA 

► Ressource en eau potable 
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Captages.d'eau alimentant Saint-Julien-en-Genevois, Source SDA 
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Les p-érimètres de protection du captage de Crache sont établis et 
rendus officiels par DUP. 

Les périmètres de protection des captages de la Ravine 
devront être établis et rendus officiels par DUP (procédure qui 
sera probablement relancée par la CCG suite au transfert de 
compétence). 
Le champ captant de Ternier est devenu difficile à protéger. A 
terme, il est question d'abandonner cette ressource. 

_,, ........ (, ..... ,.. 

Schéma du réseau de distribution d'eau potable à Saint-Julien-en-Genevois, 
SourceSDA 

La commune de·St Julien en Genevois avait une population de 
11 614 habitants permanents. en 2011 et comptait 3 398 
a bon nés en 2011. 
Selon les perspectives d'évolution préconisées au sein du 
SCOT, on tablera sur une évolution probable de la population 
et du nombre d'abonnés à l'horizon 2021 de: 

ép_ode 

c (+/-) ·14 867 habitants permanents / 4 35.0 abonnés 
(soit+ 2,5% /an) 

Et à l'horizon 2031 de: 
c (+/-) 19 031 habitants permanents / 5 568 abonnés 

(soit~ 2,5% /an) 

La capacité de production ·exploitable pour la commune de St 
Julien s'élève·à +/- 1560 m3/j (en étiage) pour ce qui est des 
ressources propres de la commune. 

La capacité de production supplémentaire exploitable par la 
CCG s'élé"e à +/- 1096 m3/j (selon la convention d'utilisation 
de la nappe du Genevois) pour l'ensemble des communes du 
territoire de la CCG susceptibles d'être alimentées par le 
forage de Crache. 

La capacité de stockage totale de la commune est de 6010 m3 : 
la réserve incendie représente un volume de 1000 m3. 
Le volume mobilisable immédiatement pour les abonnés est 
de 5010 m3 (réserve utile). 

Le bilan thëorique illustre un déficit de la ressource en eau, à l'échelle 
de la commune de StJulien et plus largement à l'échelle de la CCG. 

En effet, même si .la commune de St Julien pouvait être la seule 
commune de la CCG à être alimentée en complément par le forage de 
Crache, les besoins moyens ne pourraient être satisfaits à l'horizon 
2021. En réalité, la nappe du Genevois exploitée au niveau du forage 
de Crache doit pouvoir satisfaire les besoins actuels de l'ensemble des 
communes que la CCG dessert en secours. 

Dè fait, le quota d'eau att[ibué à la CCG pour l'exploitation de la nappe 
du genevois est aujourd'hui largement dépassé. 
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Synthèse des grondes caractéris tiques du réseau d'eau de Saint-Julien-en· 
Genevois, 

SourceSDA 

3.5 Gestion des déchets 

La compétence du ramassage des Ordures Ménagères est gérée par la 
Communauté de Communes du Genevois. Celui-ci est rëa lisé une fois 
par semaine le mercredi sur l'ensemble de la commune. Le SIDEFAGE 
assure la gestion du traitement des ordures ménagères. Cette usine 
d'incinération permet de produire de l'électricité. 

Plusieurs emplacement appelé « Points Verts», réservé au tr i sélectif 
existe sur la commune. Cés déchets ainsi collectés sont ensuite 
envoyés vers des centres de tri et de conditionnement avant de 
rejoindre les U$ines de recyclage réparties dans toute la France. 

La déchetterie intercommunale se situe sur la .commune de Neydens, 
et sur la commune de Vulbens. Ces déchets sont ensuite envoyés vers 
différentes filières· de valorisation, de traitement et de recyclage. 
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HABITER A SAtNT-JUILIEN-EN-GENE\/01S // 

SYNTHESE 

Atouts 

ENJEUX 

Une diversification· du logement déjà amorcée en types et modes 
d'occupation. 
Un rythme de construction accéléré depuis quelques années. 

Uri marché très tendu (cherté du. foncièr, désé·quilibre de 
l'offre par rapporfâ la a.emande). · 

; Des prix immobiJiefs en accession et en location très élevés. 
L'offre en logements s.ociaux reste insuffîsante al.lx vuesc ëes 
objectifs affichés par le sèOT et la lo.i SB;U. 
les inégalités -de revenus et la recoll)positi.on des ménages 
(notamment la dim inùtion de l,a taille des ménages) 
conditionnent l'offre en logements. · 
Pas de parc interméd°ia1re· entre le soda! et le privé ce qui 
condJJit à w:1e thrombose du parc social. 

Uoe contribution aux b~soins en logêment s à l'échelle du bâssin de vie et ou Grand Genève, qui nécessit~ une réponse tànt quantitative que 
qualitative ét spatiale sur le territoire-de Saint-Julien. 
Un parc de logements à· conforter et diversifier en types et en modes d' oœupation. faverisant la fluidité des par-cours-résidentiels. sur la 
commurre pour tous les·typès de ménages,. au profit p'un .équilibre 'durable de. la struct~re,de la population communale. 
La production de logements à. poursuivre dans le ,sens des objectifs iléfinis par le PLH et le SCOT et, notamment, en matiëre-cfe' logements 

locatifs aidés. 
Besoin de mieux répartir les logements ~ociaux sur toute 'I~ comrfiune··pour éviter·les quartiers trop homogènes socialeni.ent. 
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CHAPITRE 4. SE DEPLACER A SAINT-JULIEN

EN-GENEVOIS EN GENEVOIS 

4.1 Flux et fonctionnement 

► Saint-Julien-en-Genevois est un territoire situé au carrefour 
de grandes agglomérations (Genève, Annemasse, Annecy). 

Chaque jour, entre 63 et 67 000 véhicules partent, arrivent, 
transitent et circulent sur la commune. 

40 000 à 42 000 véhicules .sont comptabilisés en 
provenance ou à destination de Saint-Julien (65% du trafic) 
9 000 à 10 000 véhicu les circulent à l'intérieur de la 
commune de Saint-Julien quotidiennement 
9 000 à 10 000 véhicules traversent Saint-Julien-en

Genevois sans marquer d'arrêt 
5 000 véhicules traversent S.aint-Julien-en-Genevoïs mais 

, marquent un court arrêt pour bénéficier des services de la 
commune 

► Des échanges majeurs s'effectuent au sein de la CCG et avec 
la Suisse 

Les flux d'échange avec les territoires voisins sont dominés par 
les échanges vers le sud (autres communes de la CCG et du 74) 
Les. échanges avec la Suisse représentent 20% des échanges 
Le transit s'effectue, pour 1/3, selon un axe Nord - Sud 
traversant Saint-Julien-en-Genevois 

?,Çhéma représentant le ti-afic automobile j9umalier à Soint--Jullen-en-Genevois 
en Genevois, 

source: CITEC 2013 

1 
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Distribution des flux ;ournaliers d'échanae e{de transit à Saint-Julîen-en

Genevo,'s en G~aevois1 

sovrce : C/TEC 2013 
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4.2 Description du réseau 

► L' Autoroute A 40 
Un axe important au niveau national (Paris/ Tunnel du Mont
Blanc). 
Un rôle de desserte plus locale (Annemasse/ Saint-Julien). 
Un rôle majeur d'accès au poste frontière de Bardonnex (A 
401, 43 000 véhicules/jour en 2010) et au contournement de 
Genève. 
Le diffuseur de Cervonnex est l'un des deux seuls accès du 
canton (avec Archamps) à l 'A40. Les communes de l'Ouest du 
canton n'utilisent donc pas l'A40 pour leurs relations avec 
Saint-Julien ou la Suisse. La réa lisation d'un échangeur à Viry 
(inscrit au SCOT) permettrait d'améliorer ce fait . 
Un trafic important : 43 798 véhicules jour (+3,1S% depuis 
2010), avec un pic à 80 015 véhicules. 

► L'A41 Nord 
Un axe important au niveau régional (Annecy/ Genève). 
Un rôle majeur d'accès au poste frontière de Bardonnex et au 
contournement de Genève. 
Un rôle d'accès à Saint-Julien depuis la partie Sud de la Haute
Savoie e-t, notamment, l'agglomération d'Annecy. 

► La RD 1206 
Axe hïstorique de liaison Bellegarde / Annemasse, c'est 
actuellement le seul axe Est / Ouest permettant des échanges 
de proximité entre les commu·nes du canton. 
Un axe qui traverse Saint-Julien au Sud du centre-ville : avenue 
Louis Armand (tronçon commun avec la RD 1201), route 
d'Annemasse. 

Un trafic routier important: 15 222 véhicules jour en 2011 
(+4,98% depuis 2010), dont 7,33% de PL.., qui concerne en 
partie des secteurs amenés à se développer : frange Sud du 
centre-ville, parc d'activité le long du vallon de l'Arande. 

► La RD 1201: 

L'a'xe historique de liaison Annecy / Genève ... , mais également, 
un axe majeur de desserte interne de Saint-Julien. 
Un trafic toujours important : 

o RD 1201 Nord : 23 292 véhicules jour (+4,47% depuis 
2010). 

o RD 1201 Sud : 20 162 (+4,98% depuis 2010), dont 
7,33% de PL. 

Les RD1201 et 1206 ont un impact fort sur le fonctionnement 
communal: 

o La convergence de leur. trafic contribue à poser un 
problème de fonctionnement du carrefour dit "du. tri 
postal". 

o Le trafic présent sur la RN 201 est pénalisant pour 
l'agrément et le développement du centre-Ville:. 

► Deux autres départementales permettent d'accéder à la 
commune: 

RD34, depuis La Cô_te, qui se branche à Saint-Julien sur la 
RD1206. 
RD37, depuis Feigères. qui se branche sur la RD1201. Deux 
douanes principales pour l'accès en Suisse : Perly (sur la 
RD1201) et Bardonnex. (sur 1' A41 nord). · 
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4.3 La voiture comme mode 
princlpal 

► La voiture particulière comme mode de transport privilégié 
mais moins systématique que sur les territoires voisins 

84,3% des ménages de Saint-Julien-en-Genevois possèdent au 
moins une voiture, (91,7% pour la CCG et 89,3% pour le 74) 

70.6% des ménages de Saint-Julien-en-Genevois possèdent au 
moins un emplacement réservé au stationnement, (83% pour 
la CCG et 76,6% pour le 74) 

62.5% des actifs ayant un emploi utilisent une voiture 
particulière pour·se rendre au travail, (76,7% pour la CCG et 
78,3% pour le 74) 

épo~~ 

.., 

Part des moyens de transport utilisés pour 
se rendre au travail en 2012 

' 

62.5% 15.3% 13.6% 2.9% 
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Mo.yens de transport pour se rendre au travail, comparaison entre Soint-Julien-en
Genevois. /o CCG et /Q HCJufe Sovoie, 

SCJurce IN~EE 2012, trCJitement Epode 

45 
Rapport de Prê$enU.tîon Tomél -Apptoln,tion-Juin 2017 



Rapport de présentation 

► Une offre ·en stationnements tendue 

Nombreux types de gestion du stationnement qui ne sont pas 
toujours cohérents avec les fonctions (et usages attendus du 
stationnement) des zones desservies. 

L'offre publique actuelle du centre-ville est aujourd'hui proche 
de la satur.ation en journée. 

Les secteurs de st.ationnement dans et èr proximité du centre 
Source Commune de Soint-JuUen-eri-Genevois 

ép_o~!! 

Secteurs 

Place du marché 
Péri héries 

Capacité 
{ni!. pl;,çes) 

Taux occupation 
Jour 

80 â100% 
80 à100% 
60à80% 

Taux occupation 
nuit 

80â100% 
20à40% 
20à40% 

Les secteurs .de stationnement du centre-ville t endent vers un taux de 
remplissage de 100%. 

4.4 Une utilisation croissante des 
transports collectifs 

► Les mobilités domicile-travail t endent à s'adoucir 

Le Train, le TER Evian/ Bellegarde: 
-12 allers-retours quotidiens entre Annemasse et Bellegarde, 
-7 allers-retours en correspondance pour Paris. 

BUS: 

' 
,. 

.o 8el Air - Saint Julten Gare - Ne-n;:.Vlt:.wrl'f►.lrc TPG ·l5Mltl 
1 ~- ~"' ~ ChofUcu n>G 12bu,/h _ 01.1_ ~ ette fil9$ t.touHn:. - S-lnt Julion Gare Valfo 

M Collonao: - S::ilnt Juilen ~~ 11 Annamnse.:...,Sa.....!mi~!" C074 4bcn,'J 
C~1Sbwj T72._ ~~cy: .. Cna.e!Uos - S.tlntJulian • Ganôvo AOœeort 

Les lignes de transport en commun irriguant la commune, 
Source commune de Saint-Julien-en-Genevois 

Covoitu rage 
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En collaboration ~vec le Conseil Général de Haute-Savoie, la 
Communauté de communes du Genevois dispose de sa propre page 
dédiée au covoiturage. 

1 véhicule en transport à la demande : 
Depuis 2009, un service de transport à la demande (PROXIGEM) 
fonctionne dans les 17 communes·du Canton de St-Julien-en-Genevois. 
Ce service propose un véhicule de 8 places, également acèlessible aux 
·personnes à mobilité réduite. 

Part des différents moyens de transport pour se rendre au travail. ëvolution à 
Saint-Ju/ien-en-uenevois, 

Source INSEE 201"2, traitement Epode 

A Saint-Julien-en-Genevois, pour· se rendre au travail, l'usage de la 
-voiture individuelle est en baisse, au contraire de la marche à pied et 
des transports en commun. Cette tendance est propre à la commune 
et s'observe de manière moins flagrante sur les territoires plus larges 

(CCG, 74 ... ). 

4.5 Les modes de déplacement 
doux 

► Des aménagements pour les piétons dans l'espace urbain, 
mais également des chemins en milieu ruraux: 

la commune possède dés aménagements pour les piétons en 
milieu urbain, mais également des chemins en milieu rural: 

o Chemins entre la ZAE des Vieux Moulins et le Crêt 
Millet (longeant l 'Aire), sur le plateau d'Ogny, chemin 
de Ternier à Archamps ... 

c Séntiers entre St-Julien, Neydens et Feigères. 
c Sentier transfrontalier entre Tnairy, Laconnex et Soral. 

Des potentiels d'amélioration existent, comme le long de 
l'Arande depuis le centre-ville jusqu'au lycée de Staël. 

La mise en place d'une liaison transfrontalière verte, ou "Grand 
Chemin", a été proposée dans les études transfrontalièr!!s et 
reprise dans le projet urbain de la commune : 

o Ce projet permettrait d'assurer la continuité d'un 
itinéraire de randonnée entre le Mont-Sion et Genève. 

c Il concernerait St-Julien à l'Est" de la ·commune, à 
hauteur du site d' Archamps. 

► l'usage des deux roues est fortement contraint à Saint-Julien· 
en-Genevois en Genevois. 

Le SCOT préconise la sécurisation des itinéraires cyclables. 
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la commune est concernée par le projet de mise en (l;!uvre 
d'un axe structurant pour les déplacements cyclables : la 
Frontalière. 
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SE DEPLACER A SAINT-JUILIEN-EN-
GENEVOIS //SYNTHESE 

Atouts 

Un territoire bénéficiant d'une bonne desserte. 
Un réseau de déplacements tous modes développé. 
Des projets structurants programmés·. 

Des iofrastructures de a_éplaceme·ntcsous.-tensf.6n. 
Un maillage incomplet. 
Des pro~lème.s de sécurité. 
Un centre-ville. difficilement accessi):,le, 

m.lEUX, 

Le principal eojeu consiste en l'amélioration du f.bnctionnement global de la ville au profit de la qualité .de vie-·de sés ha-bitants et ce.ux du 
territoire du Genevois, par le renforcement du maillage du réseau c;!e déplacemént tous modes .et sa séc~risatic:m, avec ·notamment : 
Il conviendra -de garantir l'efficacité et la bonne insertion urbaine.du projet de tramway entre le centre de:Genève et la gare de Saint•Julien. 
Intégrer l'évolution d,u site de la gare v.è(s un pôle·d'é,Ehange multi,modal au service du territoire du Genevois (eonn•exion des navettes-de la 
CCG.au Pôle d''écha~ge multimodal, rabattèment:modè's d:Ou.x, st'ationnement). 
Gar-antir un usage rnmmode et partfcfper au dévelotopement démographique et commercial du centre éle Saint-Jul~n par i'ainélioràtion .de la 
relation entre le quartier·de la gare et le centre-ville. 
L'amêliàrâtion de f'aècëssibilfté ;iu centre-villë, notamment.son entré~ Sui!, 
Le renforcemen t.et la sééurisati~n d~s dessertes inter-quartier et entre l a viUe'densè et.le-s hamea1,1x, 
La mise en valeur des interf.a~es entre la ville dense et les-espaces agricoles et nat1:1rels de prmcimité, mais ·aussi du Grand :Genève, par 

notamment le renforcement d·es çliemi nements piét5>n's / _cy,les. 
Réduire la saturation du résea4 aux-héures âe pointe à dessàturer. 
Enjeu de l'aqaptation de l'offre en stationnement pour actifs/ frontaliers / usagers en -fonction du développement futur 
Enjeu du développement accéléré des. modes de -déplacement qui ont un faible impact de consommation de voirie : marche, 2·-roues, 
transports publks, covoitq..,ge. 
Nécessité de réduire l' engorgement des hameaux et de tous les réseaux-secondaires qwï° appellent à de futurs aménagements. 
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CHAPITRE S. TRAVAILLER A SAINT-JULIEN-EN
GENEVOIS EN GENEVOIS 

5.1 Environnement économique 
du Genevois 

► La CCG, un territoire dynamique, dans lequel on distingue 
différents pôles économiques 

Le secteur tertiaire représente¾ des emplois dans le privé. 

52 % des entreprises sont de p.etites tailles (O sa larié) et 41 % 

de 1 à 50 salariés. la Zone d' Activités se situe à Archamps. Les 
pôles commerciaux se situent dans les bourgs de la CCG, 
comme Collonges, ou Saint-Julien-en-Genevois. 

L'indicateur de con~entration d'emploi est en légère hausse 
entre 2008 et 2013. 11 est en effet passé de 80, 7 à 82,3. On 
compte ainsi. 82,3 emplois disponibles sur la commune pour 
100 actifs résidant sur ce même territoire. 

Cette tendance à la hausse de l' indicateur de concentration est 
en opposition avec la tendance du canton (57,5 en 2006 et 
53,6 en 2013). Néanmoins, l'indicateur de concentration 
d'emploi de Saint-Julien-en-Genevois en Genevois reste 
inférieur donnant à la commune un caractère résidentiel. 

1• =-r~<_.. ; e z-«~•••...,_M .. c;.....,. 

Zones d'activités de la Communauté de Communes.du Genevois
Source; CCG 

Les zones communales sont occupées par des artisans qui 
développent des activités artisanales dans différents 
domaines: maçonnerie, mécanique, paysagisme, plomberie. 

► Les zones d'activités intercommunales : 

Archamps Technopôle possède pl us de .200 entreprises, pour 1 

800 emplois. 
Eco parc Cervonnex est un complément à la zone d'activité 
d' Archamps Technopôle et propose des activités 
respectueuses de l'environnement. la zone se compose 
d'entreprises proposant des éco-activités qui bénéficient d'une 
image de haute qualité environnementale. 
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Le village d'entreprises du Grand Châble qui a été créée en 
2005, comptabilise 7 entreprises. 

5.2 Les services comme principale 
source d'emploi 

► Une progression du nombre d'emplois, mais une dépendance 
vis-à-vis de l'extérieur qui s'accentue 

Depuis 1999, le nombre d'emplois sur la commune est passé 
de 3656 à 4598. 
Avec 4598 emplois po_ur 5657 actifs ayant un emploi en 2009, 
l'indicateur de concentration d'emploi est de 80 (80 emplois 
pour 100 actifs), alors qu'il était de 90 en 1999. 

n territoire qui ne se suffit pas a lui même en nombre d'emplois 
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En 2009, 28,5% des actifs résidant à St-Julien travaillent dans la 
commune (soit 1613 personnes}. A t itre de comparaison, leur 
proportion était de 35,2.% en 1999 et 37%.en 1996. 
Saint-Julien regroupe tout de même 46% des emplois de la 
CCG. 
Plus de la moitié des actifs de la commune travaille en Suisse ... 

w Indice de Concentsation 
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10~05 
emploi& 

---
I --

Une augmentation constante du nombre d'emplois 
et d'actifs sur la commune entre 1999 et 2012 ... 
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Emploi et population active à Saint-Julien-en-Genevois 
Source : IN5/:E 2012, traitemènt Epodè 
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► Des impacts sur les déplacements domicile/ travail 

D' importantes migrations dom ici le/ travail se font en direction 
de la Suisse, près de 52 % de la population active de 
travailleurs frontaliers se rendant à Genève et dans le Canton 

de.Vaud. 

► Répartition des emplois exercés sur la commune par CSP 

Les employés (en croissance), professions intermédiaires (en 
très légère croissance) et ouvriers (en diminution) sont les plus 

représentés. 
Viennent ensuite les cadres (en croissance), les 
artisans/commerçants/ professions libérales (en diminution) et 
les agriculteurs (en diminution). Cf graphique ci-après 

'"•~----
Un territoire déficitaire en 

emplois ouvriers &cadres 

Emolois présents sur la commune de Saint-Julîen-en-Genevois selon les 
Catégories Socio Professionnelles· 

Source: CCG 

épo_de 

► Le·secteur tertiaire domine en termes d'emplois 

La grande majorité des emplois exercé·s à Saint-Julien le sont 
dans Je. tertiaire marchand (commerce, transf)orts, ·services 
divers), dans une proportion très largement équivalente à 
celles de la CCG et du département. Ces emplois, pour la 
plupart liés aux commerces et services, révèlent l'importance 
de la commune au sein du Genevois. 

Le secteur des ·services non marchands (administration, 
enseignement, santé) est le deuxième pourvoyeur d'emplois, 
ce qui montre également la fonction de pôle pour les services 
publics et éqùipements de Saint-Julien-en-Genevois. 

► Etablissements présents sur le territoire communal 

72.9 établissements répertoriés sur la commune en 2009, 
o 88% relève des commerces et services. 
o 32,4% des établissements compte 1 à 9 salariés et 

8,6% en compte 10 ou plus. 
c Près-des 2/3 des ét ablissements n'ont pas de salariés. 
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Entreprises présentes sur la commune de 5()int-Julien-en-Genevois 
selon les secteurs d'activité 

Source :CCG 

5.3 Un tissu commercial distendu 

► Les principaux pôles commerciaux 

Le centre-ville : il regroupe l'essentiel des petits commerces et 
services de la commune (plus de 250 entreprises 
commerciales, artisanales ou de services), et corn pte 
également un supermarché Carrefour Market qui est un des. 
moteurs de l'attractivité du centre. Globalement, la structure 

épo_de 

commerciale est distendu, il n'existe pas de concentration, ou 
de linéaire qui soit attractif. Quelques commerces sont 
intéressants et attractifs, mais de moyenne gamme. En plus 
des commerces de proximité (boulangerie, bar-tabac, 
pharmacie, fleuriste, coiffeur, esthéticienne, opticiens, 
banques ... ), on trouve des commerces plus spécifiques : 
maroquinerie, professionnel de la photographie, vêtements, 
chaussures, et en p.articulier des commerces spécialisés 
(Bande-dessinée, jouets en bois) qui favorisent une attraction 
plus large et les cafés, restaurants et l'hôtellerie so.nt peu 
attractifs. Animation importante du centre-ville : marché tous 
les vendredis matins. 

La ZA des Vieux Moulins : elle regroupe 4 surfaces de vente, 
dont un supermarché lntermarché (2700 m'). 

Le supermarché Carrefour Market, route de Genève, quartier 
Puy StMartin, à la frontière de Perly (2500 m'). 

La zone dite de "Sous le·Puy", route d'Annemasse (4 grandes et 
moyennes surfaces à vocations diverses). 

Concernant les Grandes et Moyennes Surfaces (GMS), Saint
Julien cumule plus de 15 000 m2 en surface,. rêpartis sur 
plusieurs sites. 

Les commerces de la ville, de toute taille, subissent la 
concurr.ence des commerces des -agglomérations d'Annemasse 
et d'Annecy. 

Les clients des surfaces alimentaires n'irradient pas sur le 
commerce de centre-ville et ne sont peut-être pas de la même 
CSP que les résidents de Saint-Julien. 
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économique en voie 
d'obsolescence 

Rapport de p(êsentation 

► la zone des Vieux Moulins, à vocation commerciale 

La ZA des Vieux Moulins présente une vocation majoritairement 
commerciale et regroupe 4 surfaces de vente, dont un supermarché 

lntermarché (2700 m'). 

épq,5fe 

BâitJ et typologie des activités économiques 

I •-. ) Artis;,.n:.\t et industrie 

[ . .. ) Sef'.Viees 

[ ... J Commoroe• 

Vue· aérienne de la zone des Vieux Moulins 
Source : Commune de Saint-Julien-en-Genevois 

► la zone de Sous le Puy, à vocation industrielle et commerciale 

La ,zone dite de "Sous le Puy", route d'Annemasse, présente 
une vocation mixte., mêlant commerces (4 grandes et 
moyennes surfaces à vocations diverses), artisanat et services 
divers (entreti.en automobile). 

.,,~--~-----, Bâti ettypologil:t dcs ~etlvités économiqUGS 

~ Artl:.;,,n.it 41 indwtrle 

l.1-. ) S~icee 

[ .1-.. ) (;ommarcos 

..,,1 
Vue aérienne de la zone de Sous le Puy 

So~rce: Commune de Saint-JuJien-en-Genevo,'s 
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► la zone des Marais, à vocation industrielle, séparée du centre
ville par la voie ferrée. 

Bâti et typologie: des, activités économiques 

[ ... } service.a 

( • ., } C~rco:s 

Vue de la zone des marais 
Source: Commune de Saint-Julien-en-Genevois 

ép~c:fe 
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Source: Commune de Saint-Julien•en•Genevois 

Ces zones d'activités ne disposent aujourd'hui d'aucune 
disponibilité. 

Un grand tènement foncier est encore disp_onible à proximité 
des laboratoires Pierre Favre, en limite de la frontière Suisse et 
à proximité de la douane de Bardonnex : zone UXac au POS en 
vigueur ("industries de haute technologie"). 

Secteurs de développement économique futur au PLU 
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5.5 Agriculture 

► Une activité agricole en déclin, malgré la protection des 
espaces ... 

A Saint-Julien, comme pour le territo.ire.de la CCG, l'agriculture 
a un rôle majeur à la fois pour l'économie locale (production 
de denrées alimentaires et création d'emplois) et pour le 
maintien des paysages et de la vie sociale, dans les villages et 

hameaux. 
Le diagnostic de la Chambre d!Agriculture pour le SCOT du 
Genevois fait état de 10 sites d'exploitation sur le territoir.e de 

Saint-Julien, dont: 
.c 3 sites d'élevage, 
o 4 sites de culture, 
o 1 site regroupant culture et élevage, 
o 1 site en culture spécialisée. 

Surfaces titiiisêes : principalement à l'Est et au Sud de la 

commune. 
Une partie de la commune est également concernée par une 
Zone Agricole Protégée, définre par le Code Rural comme : « 
les zones agricoles dont la préservation présente un intérêt 
général en rais•on soit de la qualité de leur production, soit de 
leur situation géographique » (Loi d'Orientation Agricole du 9 
juillet 1999, article L112-2 du Code Rural). 

L'agriculture est globalement orientée vers la polyculture -

élevage. 

De 1988 à 20'1.0, le nombre d'exploitations ayant leur siège sur 
la com·mune est passé de 22 à 12. 

épod~ 

En revanche, on remarque que le nombre d'emplois liés à 
l'agriculture a augmenté entre 2000 e.t 2010, ce qui montre 
que les exploitations qui persistent deviennent de plus en plus 
importantes. Ceci se remarque aussr avec l'augmentation de la 
surface agricole utilisée (SAU) qui est passée de 469 à 497 ha·, 

en 10 ans. 

Le cheptel a diminué de plus de moitié en 10 ans (230 unités 
gros bétail en 2010, contre 475 en 2000). 

5 exploitations de la commune possèdent des bovins 

Vue sur la plaine agricole depuis Thairy 
Source : Epode 

L'INAO (l'Institut National de !'Origine et cje la qualité) identifie plusieurs 
produits sur l.a commune faisant l'objet d'une appellation particulière. La 
commune est concernée par 17 Indications géographiques protégées: 

Comtés Rhodaniens blanc 

Comtés Rhod_a n iens rosé 

Comtés Rhodaniens rouge 

Emmental de Savoie (IG/53/94) 
Emmental français Est-Central {IG/54/94) 

Gruyère 
Pommes et poires de Savoie (IG/49/94) 
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Raclette de Savoie (IG/) 

Tomme de Savoie (IG/52/94·) 

Vin des Allobro!}es bla ne 

Vin des Allobro-ges mousseux de qualité blanc 

Vin des Allobroges mousseux de qualité rosé 

Vin des Allobroges passerillé blancs 

Vin des Allobroges rosé 

Vin des Allobroges rouge 

Vih des Allobroges.surmûris blanc 

Volaille.s de l'Ain (IG/01/94) 

5.6 Tourisme 

► le tourisme d'affaires 

Rapport de présentation 

Saint-Julien dispose sur son territoire de deux hôtels, 3 et 2 
étoiles (respectivement 20 et 29 chambres). L'offre est 
orientée vers -.une clientèle- d'affaires, en relation notamment 
avec la Technopole d' Archamps et le Canton de Genève. 
Le Casino propose une offre d'accueil pour les séminaires, 
conférences et réunions. 

► le tourisme de proximité 

Saint-Julien-en-Genevois dispose d'une offre touristique 
permettant de profiter d'un panel d'activités, entre Salève et 
Genève. 
La commune est située au sein d'un territoire propice aux 
loisirs, à la découverte ef la détente. L'offre culturelle et 
sportive est développée au-delà des limites communales 

(patrimoine naturel et -architectural, terroir, Vitam'parc, 
multiplexe d'Archamps ... ). 
Le territoire de la CCG offre des parcours de randonnée 
pédestre balisés, des sentiers VTT, des pistes de ski de fond et 
raquette à neige, des voies d'escalade, des parcours de 
canyoning, rafting, via ferrata et spéléo .. 
À .Saint-Julien, deux structures permettent la pratique de ces 
àctivîtés: l'Ecole d'Aventure du CAF de Saint-Julien-en
Genevois (Club Alpin Français) et Nature Ensemble. 
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Zones d'activité économique et typologie 

• • • 

• 
ép~_de 

S"$1.JUll<0111!1oi$ 
.ur ,a ,~11111111 
:,.i,11 OOf!lfflllf!♦ 

....... _... .. _ _)_ .. - ------ -.. ,_ .. ·-·-.. -~ 
• C.,,IJ <!tl)'l>('l:,;1 .. ll•• • c lÎ.,;lbkonqff>,t,tJletl - -

~~ ,.,.._,o,.-.,.,.. 
~c..il~ :~ w-..... ( .. 
: JE t.o1-~ ... 1•1,..,, .... -,,. 
;Zot!:tt<f't c:li-\'>10,~11111n 

t• = 

59 
Rapport dé ?rès,enta.tîon Tome 1 - Approb~tîon - Jwn 2017 



TRAVAILLER A SAINT-JUILIEN-EN-GENEVOIS 

// SYNTHESE 

Atouts 

EI\IJEUX 

Un pôle économique identifié à l'échelle régionale et locale au sein de la « 

ville élargie». 
OeSc.ZAE en voie q' obsolescence. 
Une dëp·endançé·vis,à-vis de-l'extérieur, en matière d':emplois. 

Une situation privilégiée par rapport à la ZIPLO. 
Un rôle de pôle commercial à l'échelle du territoire local. 

Ur:i t1ssu commercial distendu èt un positionnement commerGial du 
centre à réorienter, 

Le positionnement de S.aint-Jul.ien comme p.ôle ééGnoniique de rayonneo:iént régioqal dans,so1J lfassir.1 de vie et le territoire êlu .Genevois. 
La mise en ceuvre du projet,, ·Porte Sud de Genève » dêflni dans le· SCOT; au sein de la << vfile élargie »., en.s'appuyant sur les sites existants à vocation 
éconQmiquè (centre-ville, Archamps/ Neydens/ Cervonnex, Zone des Marais ... ) et dans le respect des équilibr~s·agr.icoles et environnementaux présents 
sur le· sectelJL 
Le confortement du centre-ville de Saint-Julien comme centre urbain de référence pour le territoire du Ge.ne11ois, împliq,uaht , 
La recherche d'un positionnement commercial original et ad.apté au contexte transfrontalier, 
L'amélioration de solî aÙ essil:iilité•tous moâes, la pours.aîte ëlè la valorisation et lé développe-ment pe l'armatu,r,e d.es espa'cès pµblics. 
De concevoir les,futurs espaces ~ommerciaux en relatfon·étroite avec les op,érations d'am1foagement urbain. 
L'access.ibHité·.aull tones d'emploi.s p,ériphériques à Saint-juljen et le développemerit de moyens alternatif à l'usage de la voiture1 notamment dans les 
iiéplacemènts do•inicile/travail. 
Trop grande dépendance ~is-à-vis de l'économie présentîelle., 
Insuffisance du foncier èconomique. 
Eloignement croissantdescactifs de la commune .de leur lieu de trayail. 
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