
CHAPITRE 6. LES PROJETS IMPACTANTS SUR LA 
COMMUNE 

6.1 Des projets qui vont redessiner la 

ville 

La ville de Saint-Julien-en-.Genevois connaît des dynamitiues de croissance 
et des mutations très fortes ces dernières années. Ces évolutions se 
traduisent par de nombreux grands projets sur le territoire (secteur Gare, 
entrée de li'illé ouest et sud ... ). L'ensemble de ces projets d'ampleur vont 
participer à redessiner le visage de Saint-Julien-en-Genevois. le PLU 
prévoit ainsi la prise en compte de ces projets. 

► Le projet du Quartier de la Gare - Etat des lieux : 

- Le site constitue un lieu stratégique pour développer la ville des courtes 
distances, en étantla future tête de ligne du Tram, connectée avec une 
11gne ferroviaire régionale transversale et à proximité de l'autoroute. 

- la représentation du qu<1rtier est aujourd'hui négative : gare réduite à 
sa plus simple expre.ssion, nuisances sonores ... la présence d'une friche 
ferroviaire est propice au déploiement du pôle multimodal et un potentiel 
foncier mutable à court/moyen terme (maîtrise foncière publique). 

- Le site représente un potentiel pour du logement, dit temporàirè de 
type résidence étudiante/foyer jeunes travailleurs, avec une mutation des 
cartonneries Roset. Une mutation des parcelles économiques au Nord-est 
est souhaitable pour parfaire l'entrée de ville Est de Porte Sud. 

► Le projet du Quartier de la Gare - Objectifs poursuivis : 

Faire de la gare un lieu d'édiange, accessible à tous modes de 
déplacement, attractif· au niveau de l'offre de transport, des 

commerces et servïces. 

Créer une centralité a-utour de la gare afin d'en faire un lieu de 
vie, pour affirmer l' identité de la ville et renforcer son attractivité. 

Travailler les accroches urbaines à travers le projet de quartier, 
relier la gare au centre-ville de Saint-Julien, aux quartiers 
périphériques et au pôle économique d' Archamps. 

Mettre en place un projet global de renouvellement urbain, en 
préparant la requalification du site, encourageant un 
développement urbain mixte er eh redonnant une place 

prépondérante aux piétons. 

► Le projet de tram ... 

Reliera en 2023 la commune de manière continue au centre de 

Genève. 
Le tracé général est arrêté et la population de la commune a été 
consultée, quant au tracé au cœur de Saint-Julien. 
les axes principaux à fort trafic, excepté avenue de Genève. 

► Des projets routiers pour désengorger la commune ... 

Le projet de diffuseur de Viry sur I' A40 : 
c À l'étude depuis 2009. Ce projet a pour vocation de 

délester l'entrée de Saint-Julien-en-Genevois, notamment 
pour les habitants de l'Ouest de la CCG. Si le projet est 
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situé entre la barrière de péage de Viry et le diffuseur de 
Sàint-Julien-en-Genevois, au droit du passage supérieur 
de la RD 118, son positionnement exact reste à décider. 

• Le projet de barreau routier·à l'Ouest de Saint-Julien-en-Genevois: 
o Il permettrait la liaison entre la route départementale RD 

1206 (direction Bellegarde) et la route des Vignes (tracé. 
sé rapprochant de !!ancienne route de Lyon). Cette 
nouvelle voie soulagerait l'entrée Sud de Saint Julien-en• 
Genevois. Le tracé est encore à l'étude et les travaux sont 
envisagés en 2016 pour une mise en service en 2019. 

► les transports en commun ... 

- Le canton est relié 'à Annecy, Annemasse et Genève par 2 lignes. 
interurbaines (Lihsa): 

c Ligne T72 : 7 a Hers-retours par jour entre Annecy et Genève (arrêt 
Avenue de Genève). 

c Ligne 11 : 4 allers-retours par jour entre St-Julien-en-Genevois et 
Annemasse (arrêt gare SNCF). 

- Le Plan Global de Déplacements (PGD) de la CCG : 

En janvier· 2010, la CCG s'est engagée dans une réflexion en matière de 
mobilité avec pour objectif de mieux organiser les déplacements sur le 
territoire. Fin 2011, cette démarche a abouti à la validation du Plan global 
des déplacements {PGD) qui propose une offre de transports adaptée aux 
besoins de la population. Ses.axes de développement·sont les suivants: 

- Mettre en place un transport en commun en site propre de type 
tramway entre Genève et Saint-Julien. 

- Développer un réseau de bus en rabattement sur le pôle 
d'échange de Saint-Julien .avec 3 lignes de transport en commun 
internes: 

c Saint-Julien/Viry/Valleiry (existante). 
c Saint-Julien / Archamps / Collonges (mise en service : 

février 2013 ). 
c Saint-Julien/ (Neydens)/ Le Châble (mise en service: 

avril 2013). 

- Compléter la liaison tramway par des liaisons de bus directes 
vers l'Est de la CCG (Collonges/Genève) et vers l'Ouest 
(Viry/Bernex). 
- Promouvoir les modes alternatifs : covoiturage, modes actifs. 
• Développer des points de mobilité : lieux de connexion et dé 
proximité adaptés qui concentrent toute l'offre de mol:iilité pour 
chaque commune. 
- Adapter le transport actuel à la demande, mieux l'intégrer .dans 
le système de transport public et encourager son utilisation "en 
ra battement ". 

► Les transports en commun : le Bus 

La commune est reliée à Genève par la ligne D, qui dessert, tous 
les jours (de Sh à 1h environ), 8 arrêts dans la commune. 
En heure de pointe, un bus circule toutes les 12 minutes. 
Les· mercredis, samedis et di manche, la ligne est prolongée 
jusqu'~ Vitam'Parc•à Neydens. 

62 
Rapport de présêm:ation Tome 1-Approbation - Juin 2017 



la liaison transfrontalière D est complétée par une navette Saint
Julien-en-Genevois/Viry/Valleiry à une fréquence de 13,5 AR par 
jour (en jours ouvrables). 

6.2 Les projets d'entrée de vi lle 

► les mest;res du projet d'agglomération 2ème génération: 

- Transport / infrastructures : organisation et réaménagement du pôle 
multimodal de la Gare de Saint-Juiien, aménagement P+R Saint-Julièn-en
Genevois Sud (gare). 
- Urbanisation: St-Julien Gare, PSD St-Julien Sardonnex Archamps. 
P.SD Saint-Julien-en-Genevois_Cervonnex Neydens. 
- Transport/ infrastructures : aménagement liaison modes doux en entrée 
Sud (voie cyclable N / S), priorisation des TP entre l'entrée Sud et 
amélioration de l'accessibilité TP à la Gare, aménagement de la desserte 
routière de l'entrée de ville Sud pour les TC. 

► le projet de l'entrée de ville Sud : 

- le site, situé au niveau de la RD 1201, est un espace .urbain .à forts 
eni,eux, au caractère aujourd'hui très routier. 
• Enjeu : qualification d'une entrée de ville et entrée .d'agglomération "la 
Porte Sud de Genève", avec des fonctions à rendre compatibles : axe 
pénétrante et de trans.it et pôle de loisirs au Sud. 

► l e projet de l'entrëe de ville Sud/ Ouest- Objectifs poursuivis : 

- Simplifier le fonctionnement automobile de· ce site. 
- Mettre en œuvre des solutions pour mieux répartir les f lux de 
circulation. 

- Mettre en œuvre des projets de renouvellement urbain. 
- Valoriser les abords de l'Aire. 

► Le projet de I' Avenue de Genève / Perl y - Objectifs poursuivis 

Intégrer l'arrivée du tram et permettre sa bonne insertion urbaine, 
notamment par le maillage modes doux vers/depuis les ql,\ar tiers 

alentours. 
- favoriser le commerce autour de l'axe TC. 

► les mesures du projet d'agglomération 2ème génération: 

- Mesures transport / infrastructures : aménagements TP sur la ligne de 
bus entre Genève et St-Julie!'\, d'une liaison modes doux entre St-Julien et 
Perly, construction d'un axe tram entre Genève et St-Julien et 
requalification de l'espace public, aménagement routier d'une nouvelle 
entrée Oue_st (en èours de réa lisation) de St-Julien et de la rue 'des Sardes 
et requalification de l'espace rue place du Crêt, en accompagnement du 

Tram. 
- Mesures urbanisation : aménagement P+R Saint-Julien Sud (gare) . 
- Mesures transport infras-truct urelles: aménagement d'une liaison rurale 
modes doux entre Saint-Julien, Certoux et Genève. 
- Mesures paysage et environnement : aménagement Plaine de I' Aire, 
renaturatioh de l'Aire, création d'.un parc urbain dans le PSD·Perly-Certoux. 
St Julien, traitement paysager entre Certoux et St-Julien, mise en valeur 
de l'Arande dans la traversée urbaine de St-Julien. 

► Projets de ZAE 

le SCOT favorise le développement de zones intercommunales, dont la 
programmation répond aux ambitions économiques du territoire : 
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Le projet d'aménagement de l'Eco parc du Genevois vient 
renforcer la polarité de la. « Porte Sud de Genève ». Si le SCOT 
favorise une programmation diversifiée avec une vocation d'éco
activités et d'activités autour du mieux-vivre. 
La création d'une zone à E;?xtension transfrontalière sur Saint
J.ulien-en-Genevois / Bardonnex / Archamps Technopole (projet 
en cours de.définition) constituera une porte d'entrée symbolique 
de l'agglomération. Cette wne permettra la mise en œuvre de la 
synergie franco-suisse par le développement de l'économie verte, 
des biotechnologies et de bilocalisation. 
L'activité tertiaire de la « Porte Sud de Genève » doit être 
renforcée: 

o Compte-tenu du positionnement de la zone de.s 
Marais en proximité du centre de Saint-Julien-en
Genevois, le SCOT favorise un projet de 
requalificaticin orienté vers le tertiaire. 

► Les projets de créati on d'équipements publics 

En complément des équipements existants qui sont confortés dans leur 
localisation, le PLU prévoit la réalisation d'équipements structurants 
suivant qui sont itjentifiés dans le règlement et les orientations 
d'aménagement sectorielles : 

le développement d'un équipement culturel de rayonnement 

intercommunal en extension de la Bibliothèque et d!! l'école de 

Musique (espace Jules Ferry) et de danse sur le site de la place du 

Marché; 

La délocalisation de la caserne de pompiers aujourd'hui située 

dans I.e futur quartier de la gare, sur un tènement foncier situé en 

limite Sud de Cèrvonnex à proximité de l'échangeur autoroutier ; 

L'aménagement d' un pôle d'échanges multimodal intégrant une 

gare routière et un P+R à la gare; 

Le développement d'une résidence Sénior dans .le quartier de la 

gare,~ proximité du pôle d'échange et du centre-ville; 

La construction d'un gym nase intercommunal sur le site du 

« Léman» en complément des équipements sportifs existants ; 

La ·création d'un Agorespace sur le site du lycée Me de Staël ; 

L'aménagement d'un ·parc urbain de rayonnement·métropolitain 

dans la plaine de l'Aire ; 

La réalisation d'une future école et de locaux périscolaires au sud 

de la Ville, rue de l'industrie en continuité du Hameau de Ternier. 

A plus loog terme est identifiée, la réservation d'un tènement foncier, en 
entrée de ville, route d'Annecy pour le dével.oppement futur 
d' équi peme.nts de rayonnement intercommunaux ·à vocation sportives et 
de structures liées aux transports publics. 
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PARTIE 3. ETAT INITIAL DE 
L' ENVIRONNEMENT 

Chapitre 1. ENVIRONNEMENT NATUREL 

1.1 Climatologie 
la Haute-Savoie ·est un département de montagne soumis à un climat 
montagnard. la description du climat est complexe: ce département est 
non seulement soumis à des influences océaniques (perturbations) et 
~ontinentales (froid l'hiver, chaud l'été), maïs aussi à la présence de relief 
qui introduit une différentiation spatiale avec de nombreux climats locaux 
et des microclimats (en fonction de l'altitude et des formés de relief, 
.cuvettes, versants exposés ... ). 

✓ Température 
Les températures varient au cours de l'année, l'été étant la saison la plus 
chaude avec juin comme le mois le plus chaud avec une température 
moyenne maximale proche de '1.7', et l'hiver étant la saison la plus froide 
avec des températures ~oisines de o•. 

" 
r~ 

i" 

Les températures 6 Sa'int'.Ju/ien•en-Genevois, année 2024 

(Source: Linternoute.com d'après Météo France} 

✓ Pluviométrie 
La moyenne des précipitations sur la commune de Saint-Julien-en
Genevois en 2014 est de·1361 mm/an pour une moyenne nationale dè 

909 mm. 
Les sa is'ons les pl us pluvieuses sont' l'hiver et l'automne avec un été 
relativement humide pour l'année 2014 (précipitations très importantes 
en été sur l'ensemble du pays). 

Les pluies à Soint-Julien-en-ôenevois, année-20l4 

(Source ; Linterr.aute.com d'après Météo France) 

✓ Ensoleillement 
La commune de Saint-Julien-en-Genevois a connu 1 211 heures 
d'ensoleillement en 2014, contre .une moyenne nationale des villes de 
1 961 heures de soleil. 
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Le soleil à Saint-Julien-en-Genevois, année 2014 

(Source: !internaute.tom d'après Météo France} 

Le climat peut donc être qualifié de type montagnard humide avec une 
influence océanique. 

1.2 Géologie 

Le territoire communal est localisé sur la plaine molassique du Genevois, 
faisant elle-même partie de l'avant-pays alpin. Cette entité est encadrée 
par l'extrémité Sud de la chaîne Jurassienne à l'Ouest, et le Mont Salève 
(massif jurassien isolé} au Sud-Est. Les grands ensembles géologiques 
présents sur le territoire sont les suivants : 

Dépôts d'origine fluvio-glaciaire sous forme de colluvions !Cl ou non 
!f§l. composés d'argiles, de limons, de sables, de graviers, et parfois· de 
cailloux datant du WQrmien (marron clair) 

Dépôts d'origine glacio-lacustres (GLyl , datant du Würmien, avec un 
faciès de fond d' argiles et silts lités· sur la moitié Ouest , de sables sur la 
moitié Est du territoire (vert clair) 

Dépôts morainiques (Gy), composés d'<1rgiles, sables, galets-, cailloux, 
blocs sur la moitié Nord de Saint-Julien-en-Genevois en Genevois, et à 
faciès rhodanien polygénique sur la moitié Sud (bleu clair} 

limons de l'Arande (CE). formant une couche d'environ 8 m de 
profondeur reposant sur les cailloutis fluvio-glaciaires sous0jacents (beige) 

Dépôts et remblais (Xl d'origine anthropique (rayé noir) 
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1.3 Hydrogéologie 

Science qui s'occupe de la distribution et de la circulation de l'eau 
souterraine dans le sol et les roches en tenant compte de leurs interactions 
avec les conditions géologiques et l'eau de surface. 

Les nappes d'eau souterraines sont alimentées par' ruissellement par ce 
que l'on appelle la pluie· efficace. Ces eaux qui lessivent le sol, vont 
entrainer avec elles d'éventuelles pollutions et faire varier le niveau des 
nappes. 
En matière de définition et d'évaluation du bon état des eaux 
souterraines, la DCE stipule que les masses d'eau souterraines doivent 
être dans un état chimique et en _quant ité suffisante pour permettre de 
satisfaire les besoins d'usage (en particulier pour l'alimentation en eau 
potable) tout en continuant d'alimenter de manière satisfaisante (en 
quantité et qualité) les milieux aquatiques (cours d'eau, plans d'eau, 
zones humides) qui en dépendent sans rem·ettr.e en cause l'atteinte du 
bon état de ces derniers. 
les réseaux de surveillance s'intéressent d'une part à l'état quantitatif des 
eaux souterraines et d'autre part à leur état chimique. 

Sur le plan hydrogéologique, 3 .types d'aquifère (réservoir en eau) sont 
identifié sur Saint-Julien-en-Genevois: les masse d'eau sont « Calcaires 
jurassiques sous· couverture du Pays de Gex», « Formations fluvio
glaciaires nappe profonde du Genevois» et « Domaine sédimentaire du 
genevois ». Ces masses 'd'eau sont qualifiées d'un bon état-quantitatif et 

chimique par le SDAGE. 

1.4 Hydrographie 

Le territoire de Saint-Julien-en-Genevois appartient au Bassin versant de 
l'Arve, 

l es principaux cours d'eau retrouvés sur la commune de Saint-Julien-en
.Gjlnevois sont I' Arande, qui marque la limite communale au nord-e.st, le 
Grand Nant, qui borde la limite sud, et le Nant de Ternier. l'ensemble de 
ses cours d'eau constituent des affluents de l'Aire, qui traverse la 
commune. 

Hydrographie 
Commune de Sajnt-JulieHtt~nevois 
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Epode Je 5 mai 2015 

La qualité de I' Aire est considér.ée comme bon pour l'état chimique et 
moyen pour l'état écologique en 2013. Cepenâant, en 2011, l'état 
chimique était·qualifié de mauvais et l'état écologique de médiocre. 11 y a 
donc eu une amélioration de la qualité de ce cours d'eau. 

Contexte réglementaire 

► la Directive Cadre Européenne 

La Directive Cadre sur l'Eau (2000/60/CE), souvent clési!lnée par son sigle 
D.C.E., engage les payS: de l'Union Européenne dans un objectif de 
reconquête de la ·qualité de l'eau et des milieux aquatiques. Elle a été 
adoptée par le Parlement Européen le 23 octobre 2000 et publiée au 
Journal officiel des Communautés Européennes du 22 décembre 2000. 

Elle a été transcrite dans le Code de l'Environnement (articles l 211-3 et 
suivants). 

Elle fixe comme principales échéances, dans chaque bassin 
hydrographique, l'élaboration : 

- d'un état des li.eux depuis fin 2004 (document adopté par lê 
Comité de Bassin RMC le 4 mars 2005); 

- d'un plan de gestion qui fixe notamment les objectifs à atteindre 
pour 2015. En France, _le plan de gestion est transcrit dans le S.D.A.G.E. 
(voir ci-après). 

► S.D.A.G.E. 2010 - 201S Le Schéma Directeur d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée 

Le territoire de Saint-Julien-en-Genevois est inclus dans le Schéma 
Di recteur d' Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône
Méditerranée (SDAGE RM), adopté par le comité de bassin et approuvé 
par le Préfet Coordonnateur de bassin le 20 novembre 2009. 

Le SDAGE définit 8 orientations fondamentales pour une gestion 
équilibrée de l'eau et des milieux aquatiques, à savoir: 

1. Prévention ; privilégier la prévent ion et les interventions à la source pour 
plus d'efficacité. 

2. Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non 
dégradation des milieux aquatiques. 

3. Vlslon sociale et économique : intégrer les dimensions sociales et 
économiques dans la mise en œuvre des objectifs environnementaux. 

4. Gestion locale et aménagement du territoire: organiser la synergie des 
acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets territoriaux 
garantissant une gestion durable de l'eau. 
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S. Pollutions: lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les 
pollutions par les substances dangereuses et la protection de la santé. 

6. Milieux fonctionnels : préserver et redévelopper les fonctionnalités 
naturelles des bassins et des milieux aquatiques. 

7. Partage de la ressource: atteindre l'équilibre quanthatif en améliorant le 
partage de la ressou~ce en eau et en anticipant Vavenir. 

8. Gestion des inondations: gérer les •risques d'inondation en tenant 
compte du fonctionnement naturel des cours d'eau. 

Le SDAGE a une certaine portée juridique, d'après l'article l212-1 du Code 
de l'environnement. Il est opposable à l'administration et non aux tiers, 
c'est-à-dire que la responsabilité du non-respect du SDAGE ne peut être 
imputée directement à une personne privée. 
Le SDAGE Rhône - Méditerranée est entré en vigueur le 21 décembre 
2009 et pour une durée de 6 ans. Il intègre aujourd'hui les obligations 
définies par la Directive Cadre Européenne sur l'eau du 23 octobre 2000 
et m·et égale.ment en œuvre les orientations du Grenelle .de 
l'Environnement pour un bon état des eaux d'ici 2015. 

► S.A.G.E. : Schéma d'Aménagement.des Eaux 

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un 

document de planificatron de la gestion de l'eau à l'échelle d'une unité 

hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère, ... ). Il fixe des 

objectifs généraux d'utilisati_on, de mise en valeur, de protection 

quantitative et qualitative de la ressource en eau et il doit être compatible 

avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). 

La commune de Saint-Julien-en-Genevois est incluse dans le SAGE ARVE 
qui possède 9·grands enjeux: 

Mettre en œuvre une gestion globale à l'échelle 
du bassin versant en développant la sensibilisation, la pédagogie, 
la concertation et l'hydrosolida rité entre les collectivités du 
territoire 
Améliorer la connaissance et assurer une veille scientifique et 

technique 
Anticiper l'avenir en intégrant les perspectives de développement 
urbain et touristique des territoires et les conséquences 
probables du changement climatique 
Améliorer la prise en compte de l'eau dans l'aménagement du 
territoire 
Poursuivre l'amélioration de la qualité de l'eau, en prenant en 
compte des sources de pollution .émergentes: réseaux 
d'assainissement, pluvial, décharges, agriC'ole, substances 
prioritaires 
Garantir la satisfaction des usages et des milieux, en tenant 
compte c;le la ressource disponible et restaurer les équilibres sur 
les secteurs déficitaires 
Préserver et restaurer les milieux aquatiques et humides, . 
notamment les forêts alluviales, pour leurs fonctionnalités 
hydrologiques et écologiques et les valoriser comme éléments 

d'amélioration du cadre de vie 
Rétablir l'équilibre sédimentaire des cours d'eau du bassin 
versant, préserver leurs espaces de liberté et restaurer la 
continuité piscicole et les habitats aquatiques, en prenant en 
compte les enjeux écoiogiques et humains 
Améliorer la prévision et la prévention pour mieux vivre avec le 
risque, réduire l'impact des dispositifs· de protection sur 
l'environnement et garantir la noA-aggravation en intégrant le 
risque à l'aménagement du territoire 
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Carte C : Zones à enjeux des nappes stratégiques (1 /25 000) 
Nappe Genevois • Secteur Saint-Juüen 1 / 2 

·+ 

Nappe stratégique du Genevois sur la commune de Saint Julien en 
Genevois, 

SAGE de /'Arve, 2017 

► Contrat de rivière 

Le territoire de Saint-Julien-en-Genevois est inclus dans le Contrat de 
Rivières Franco-Genevoises Aire-Drize-Laire, qui regroupe 15 communes 
de la Communauté de communes du Genevois ainsi que 15 communes du 
canton de Genève. le contra t de rivière a été signé par l'ensemble des 
partenaires le 10 octobre 2003 pour 7 ans. Un deuxième contrat est en 
cours « L' Arve » et décline 5 grands objectifs : 

Redonner à l'Arve un espace de liberté tout en assurant la 
sécurité des personnes et des biens 
Améliorer la qualité des eaux et lutter en particulier contre la 
pollution industrielle dont les rejets perturbent l'alimentation en 
eau de la région genevoise 
Préserver et valoriser le milieu naturel en harmonisant 
l'occupation des espaces riverains, en facilitant les accès et les 
circulations le long de l'Arve pour la population, et en traitant la 
végétation 
Mettre en place une structure d'entretien des ouvrages créés ou 
restaurés 
Sensibiliser la population à la bonne ·gestion de son patrimoine 
naturel 

IIHb,p,,tri-

• -~ So,,,. ""- t'k, Il obrla, 

-flon, ri ur,•ftn,'W~ ~ .,,,~- _/ 

Sensibilisation mise en place dans le cadre du Contrat de rivière 
Epode le S mai 2015 

1.5 Inventaires et protections des 
espaces naturels 
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Dep1.1is les lois du 12 juillet 1983 et du 2 février 1995, sur la Protection de 
l'Environnement, ainsi que la loi SRU en 2000, renforcée par la loi Grenelle 
2 portant "engagement national pour l'environnement" du 12 juillet 2010, 
la prise en compte des milieux naturels permet de garantir un 
développement équilibré du territoire. L'intégration de la dimension 
environnementale dons la planification spatiale devient un élément 
incontournable de la mise en œuvre du développement durable, dont elle 
est un des principes fondateurs. 

Le territoire de 5aint-Jullen-en•Genevois est concerné par 4 zones 
d' inventaires et réglementaires d'espaces naturels. 
Avec une superficie totale de 40,67 ha, ces espaces naturels à caractères 
P.atrimonial reconnu représentent 3,8 % du territoire communal. 

Zonage Surface communale 
(ha) 

Zones d'inventaires 
Znieff1 « Bois d'Ogny » 37,74 ha 

Zones humides 
5 zones humides de l'inventaire départemental 2,93 ha 

Les espaces naturels d'intérêt majeur 

Les .zones Naturelles d'intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique (ZN/EFF) 

Les Zones Naturelles d'intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF} correspondent à un inventaire qui a été établi sous la 
responsabilité scientifique du Muséum National d'Histoire Nature.lie et qui 
a fait l'objet d'une cartographie entre 1985 et 1987 puis modernisé en 

2004 et 2007. 
Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le 
plan écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou 
constituant le milieu de vie d'espèces animales et végétales rares, 
caractéristiques du _patrimoine naturel régional. 
Elle se définit par un contenu (espèces, milieu naturel) et se concrétise 
par une surface. La présence d'espèces constitue une information 
fondamentale, alors que la prise en compte de l'écosystème intègre 
l'ensemble des éléments du patrimoine naturel. 
Les objectifs sont la connaissance permanente aussi exhaustive que 
possible des espaces naturels, terrestres et marins, dont l'intérêt repose 
soit sur l'équilibre· et la richesse de l'écosystème soit sur la présence 
d'espèces de plantes ou d'animaux rares et menacées. 

On distingue deux types de ZNIEFF : 
les ZNIEFF de type 1, d'une superficie généralement limitée, 
définies par la présence d'espèces, d'associations d'espèces ou de 
milieux rares,. protégés et bien identifiés. Elles correspondent à un 
enjeu de préservation des biotopes concernés. 
les ZNIEFF de type Il, qui sont de grands ensembles naturels riches 
et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques 
importantes. Les zones de type Il peuvent inclure une ou plusieurs 
zones de type 1. 

les ZNIEFF n'ont pas de portée réglementaire directe. Elles ont le 
caractère d'un inventaire scientifique. 
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La loi de 1976- sur la protection de la nature impose au dotument 
d'urbanisme de respecteT les préoccupations d'environnement et interdit 
aux aménagements projetés de «détru.ire, altérer ou dégrader le milieu 
particulier .» à des espèces animales ou végétales protégées. Pour 
apprécier la présence d'espèces protégées et identifier les milieux 
particuliers en question, les ZNIEFF constituent un élément d'expertise 
pris en considération par la jurisprudence des tribunaux administratifs et 
du conseil d'Etat. 

Le territoire de Saint-Julien-en-Genevois est concerné par 1 ZNIEFF 

{ ZNIEFF de type 1 n•74000029 « Bois d'Ogny» 

Ce site regroupait, avant le tracé de l'autoroute et la disparition des 
prairies (remplacées aujourd'h·ui par des cultures intensives, un ·étang et 
un stand de tir aménagements), le Bois d'Ogny proprement dit (constitué 
de chênaies acidophiles et d'une mare bordée d'une aulnaie glutineuse à 
Laîche allongée)., et un ensemble de prairies humides à Molinie bleue. 

L'intérêt naturaliste était lié à la présence de cinq plantes rares ou 
protégées. (Œillet superbe, Millepertuis élégant, Rosier de France, Laîche 
velue et Laîche allongée). 

Désormais, le site est très dégradé. Il subsiste néanmoins urie llore 
forestière intéressante, avec la présence confirmée de la Laîche·allongée, 
et le maintien possible d'autres espèces. 

Œillet superbe {Dianthus superbus) 

Zone d'intérêt écologique 
Commune de Saint•JuUen-en-Genewis 
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Zones humides 

Les Zones-Humides sont des milieux particuliè,ement importants tant par 
leur intérêt biologique que par·leur rôle majeur dans le fonctitmnement 
hydrologique. En Savoie, un inventaire des Zones Humides ·et de leur.s 
Espaces Fonctionnels été entrepris au niveau départemental, dans le 
cadre d'une « charte pour les Zones Humides» du SDAGE Rhône
Méditerrariée. 

Définition d'une zone humide 

Le code de.l'Environnement par son article L.2111-1 définit la zone 
humide pa·r «.Jenertains, exploités ou non, habituellement inondés ou 
gorgés d'eau douce, salée•ou saumâtre de façon permanente ou 
temporairè; la végétatiO'!, quand elle exîste, y est dominée par des 
plantes hygrophiles pendant au moins un.e p.i.rtie de l'année ~. 
Conformément aux terme.s.de la loi de 2005 sur le cjéveloppemerit des 
territoires ruraux, le c~ncept de Zones Humides fait l'objet d'un décret 
du MEEDOM du 30 Janvi.er2007. 

les zones humides, espaces de transition entre la· terre et l'eau, 
constituent un patrimoine naturel exceptionnel, en raison de leur richesse 
biologique et des fonctions naturelles qu'elles remplissent. la 
préservation de ce patrimoine nat urel constitue un enjeu économique 
d'importance. 

En outre, la richesse biologique des zones humides est largement 
conditionnée par les milieux terrestres annexes. l'ensemble, dans leur 
diversité et leur complémentarité, représente des sites natu reis à 
préserver. 

Sur la commune de Saint-Julien-en-Genevois, 5 zones humides ont été 
identifiées à l'inventaire départemental (cf carte ci-après). 
Elles sont à protéger y compris leur zone d'alimentation. 

les Plambois Sud-Est 
Les P.lambois Ouest 
Les Plambois Sud-Ouest 
Norcier Ouest 
Casino de Saint-Julien-en-Genevois 

Les Plombois Ouest, zone humide présente dans la commune 
Epode Je 25 mai 2015 

la zone humide constitue un milieu naturel à fort enjeu écologique, 
inscrits à l'annexe Ide la Directive Habitats. Elle est à préserver. 
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Zones huinides 

1.6 Les tt1ilieux naturels 

le territoire de Saint-Julien-en-Genevois est situé dans la région du 
Genevois haut-Savoyard, délimité au nord par la frontière avec la Suisse, à 
l'est par le Salève et au sud par le mont Sion et l'ouest par le Vuache et 
s'étend entre 424 met 538 m (étage collinéen). 

7 grands habitats différents ont été identifiés sur la commune, 
regroupant chacun des sous habitats et des caractéristiques propres 
participant à la richesse écologique de la commune. Les. habitats naturels 
couvrent plus 60% du territoire et dont 44% représente des prairies 
agricoles. 

Habitats naturels Surface (estimatif en % de la surface 
ha) communale 

Prairies agricolês 469,7 44 
Chênaie 89.6 8.5 

Fruticées 33.2 3 
Ripisylves 30.5 2.9 

Boisements mixtes 25.7 2.4 
Haies 21.1 2 

Zones humides 2.9 0.3 

► Prairies mésophiles agricoles 
Les milieux agricoles regroupent les prairies de fauche, de pâture ainsi 
que les cultures (céréales ... ). La flore y est plus ou moins diversifiée selon 
l'utilisation des parcelles. Ces milieux ouverts sont importants, car ils 
participent aux dynamiques écologiques via l'installation d'une mosaïque 
d'habitats favorable à la flore ainsi qu'à la faune (milieux de chasse, 
nourrissage ... ). La première menace qui pèse sur ces habitats est la 
fermeture du milieu suite à l'abandon croissant des pratiques agricoles. 

► Chênaie 

Sur la commune la principale chênaie est le Bois d'Ogny {Znieff 1). Il est 
constitué de Chênes acidophiles et d'une mare bordée·d'Aulne glutineux. 
Ce bois peut accueillir des espèces rares ou protégées comme le 
Millepertuis· élégant (Hypericum pulchrum) ou l'Œillet superbe (Dianthus 
superbus). Cependant cette Chênaie est dégradée par le passage de 
l'autoroute, divisant le bois en deux. Il ·subsiste néanmoins une flore 
forestière intéressante, avec la présence confirmée de la Laîche allongée 
(Corex elongata), et le maintien possible d'autres espèces. 
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Chênaie du Bois d'Oqny(Znie[fll diviseé en deux par l'autoroute 
Epode 25 mai 2015 

► F.ruticées 

La fruticée.est un terme utilisé pour désigner une formation végétale dans 
laquelle le_s arbustes dominent. Elle peut être constituée par exemple 
d'espèce de ronce (Rubus sp.), d'Eglantier (Rosa sp. ) ou encore de 
Noisetier (Cary/us sp.). Ces zones très denses sont inaccessibles à 
l'homme, ce qui en fait des zones refuge pour différentes esp~ces de 
reptiles et des petits mammifères. Ces habitats que l'on peut trouver 
autour des forêts sont également des zones tampons et permettent une 
m'eilleure conservation du boisement. 

► Ripisylves 

la ripisylve est le nom usuel donné aux formations végétales riveraines 
des cours d'eau, se développant à la frorltière entre l'eau et la terre. Le 
plus couramment ces boisements rivulaires sont composés d'essenc~s 
feuil lues dominées-par le Frêne (Fraxinus excelsior), l'Aulne (A/nus sp.} et 
le·Saule (Salix sp.}. 

Les ripisylves jouent différents rôles écologlques très importants. Elles 
offrent des habitats natu reis spécifiques et forment des corridors 
biologiques, permettant la connectivité entre les différents milieux. 
Véritables filtres,. elles protègent la qualité de l'eau et d'une partie des 
zones humides. 

Enfin, elles ont un rôle protecteur dans la stabilité des berges e_t ·des :Sols 
riverains. C'est la diversité des essences et des végétaux, des types de 
plantes et des entrelacs racinaires qui rendent les ripisylves si résistantes 
face au courant. 

les ripisylves sont bien représentées et préservées sur la commune. 
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Ripisylve de !' Aire 
Ep.ode le 25 mol 2015 

► Boisements mixtes 

la commune possède principalement des boisements de reprise qui sont 
dominés par le Frêne ayant un fort potentiel colonisateur sur le.s prairies 
qui ne sont plus exploitées et donc entraîner une fermeture de ce milieu. 
Une vigilance est à maintenir sur la colonisation du Frêne sur les prairies 
mésophiles décrites précédemment. 

► Haies 

Tous comme les grands habitats précèdent les haies inter-parcellaires 
participent fortement à la cohérence écologique des territoïres en créant 
des espaces refuges pour la faune dans les grandes zones ouvertes 
agricoles et en créant une hétérogénéité dans les milieux propices à la 

diversité spécifique (notamment de la flore). les haies sont constituées de 
différentes essences d'arbres ou arbustes feuillus. 

Haies interparcellaires, Epode le 5 mai 2014 

► Zones humides 

Les milieux humides regroupent de nombreux habitats différents 
(roselières, bas-marais, tourbières, boisements marécageux, saulaie ... ) 
souvent patrimoniaux. Favorables à une faune et une flore remarquables 
ces habitats sont à préserver. Le réseau de zones humide S\Jr la commune 
est bien préservé avec des milieux peu dégradés dans l'ensemble. 
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Zone humide des Plombois Sud-Est 

Epode 25 mai 2015 
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1. 7 Patrimoine écologique 

► La flore 

les différents inventaires font ressortir plus de 400 espèces. Ces 
im,:entaires n'étant pas exhaustifs et se [Jasant essentiellement sur la 
strate arbustive et herbacée, il est convenaple de supposer Que ce 
territoire dispose d'autres espèces, notamment du groupe des fougères 

et des mousses. 

Parmi les espèces recensées, certaines font l'objet de protection 
départementale, régionale, nationale voir communautaire telle que: 

Marguerite de la Saint-Michel (Aster omellus), soumise à une protection 
nationale (annexe 1) 
Œillet.Superbe (Dionthus superbus), soumise à une protection nationale 
(annexe Il) 
Gagée des champs (Gagea vil/osa), soumise à une protedion nationale 
(annexe 1) 
Rose de France (Rosa Gallica), soumise à 4ne protection nationale 
(annexe Il) 

Rose de France et Marquerite de ·la Saint-Michel 

Inventaire des arbres patrimoniaux de la commune 

lJn iriventaire des p.rincipaux arbres patrimoniaux a été effectué par 
Epode le 14 septemore 2016. l'objectif est d'essayer d'identifier les 
principaux arbres patrimoniaux de la commune afin de les préserver. 
L'inventai re étant difficilement exhaustif (taille importante de la 
commune, zones inaccessibles, propriétés privées ... ), il p.eut être enrichi 
continuellement par l'apport de données et information des habitants par 
exemple. 

les arbres. patrimoniaux sont classés en deux groupés : les arbres 
notables possédant un intérêt paysager (arbre VERT) et les arbres 
remarquables qui, en plu_s de leur intérêt paysager, possèdent également 
un fort intérêt écologique (arbre ROUGE) . Ces derniers peuvent être 
exceptionnels par leurs âges, leurs dimensions, leurs formes, leurs 
raretés, leurs fonctionnements biologiques (leurs présences permettant la 
présence d'autres espèces comme par exempre le Grand capricorne ... ) èt 
par let.Jrs emplacements dans la commune. Ils possèdent une portée 
réglementaire. Ce sont des arbres à protéger et ii mettre en valeur dans le 
cadre du PLU. 
Les arbres notables (arbre VERT} sont à préserver par l'intermédi~irè de la 
présente orientation d'aménagement et de programmation thématique. 

Les principales essences patrimoniales rencontrées sur la commune sont 
le Chêne, le Frêne, le Cèdre ainsi que le Tilleul. 
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Cèdre à fort intérêt paysager (à gauche) et chêne à fort intérêt écologique 
et paysager (à droite) sur lo commune de Saint-Julien en Genevois 

(Epode, 14 septembre 2016) 

► Lafaune 

La faune terrestre 

ln~ntaire des arbres patrimoniaux 
Commune de Saint-Julien-en-Genevois 

• A;;oo•~n11<,1i, k11~,-.:..-

• 
l.'tl~•tl"O<$<.lli,~1d'l-1•1'1......,.,._ ...... 

Les grands mammifères sont pr~serits essentiellement dans les grands 
boisements et zon.es agricoles, plusieurs espèces ont été recensées: 
Chevreuils, sangliers, blaireaux et renards sont les plus rencontrés. 

La répartition de la fa.une et la loca lisatfon des différentes espèces 
animales sont directement liées à la spécificité des unités botaniques. 
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Reptiles et amphibiens 

Les milieux boi•sés associés à des milieux 
plus ouverts permettent également la 
présence de petits carnivores tels que la 
Martre, le Putois, le Renard, le 
Blaireau.... Ou encore de Hérisson, 
Lièvre, Lapin, Ecureuil roux ... 

Chevêche d'Athena {Athene noctua} 

Aucun reptile ou amphibien n'a été aperçu lors de nos passages. 
Cépendant, plusieurs espèces sont potentiellement présentes comme la 
Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) qui a pour statut 
«vulnérable>> sur Liste rouge des espèces menacées en France, 
Grenouille rousse (Rana temporaria) ou encore le Triton alpestre (Triturus 
alpestris). 

L'avifaune 

Plus de 140 oiseaux ont été recensées par la LPO dont la plupart sont 
dites pattim·oniales, car protégées au niveau national et certaines sont 
inscrites dans la directive européenne « Oiseaux» 

On peut notamment noter la ni dification certaine de la Chevêche 
d'Athéna (Athene noctua) sur la commune, chouette protégée au niveau 
nationale inféodée aux milieux agricoles (vergers, prairies, haies ... ). 

Insectes 
Dans la commune de Saint-Julien-en-Genevois est présente l'une des plus 
belles populations du Genevois français du Grand Capricorne (Cerambyx 
cerdo) qui est le plus gros coléoptère de France. Protégé au niveau 
national, il est également inscrit dans l'aMexe Il et IV de la directive 
européenne Habi~ats-Faune-Flore. Cette espèce xylophage se nourrit 
exclusivement de Chêne et en tait son habitat. 

Les ripisylves et la plaine agricole sont fréquentées par des lépidoptères 
et odonates, dont l'inventaire reste à compléter. 
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1.8 Espèces invasives 

Dans l'ensemble la commune e.st bien préservée des espètes invasives. 
Seules deux espèces ont été observé·es durant les prospections de 
terrain : 
la Renouée du Japon (Reynoutria japonica) le long des cours d'eau, 
Le Robinier faux acacia (Rob/nia pseudoococia) en lisière des boisements 
mixtes de-feuillus. 

Renouée du Japon 
Epode mai 2015 

Il est possible que d'autres espèces soit présentent sur la commune, mais 
non rencontrées comme par exemple· la Vergerette annuelle ou le 
Solidage géant. 

Ces plantes indésirables sont très compétitives et ont tendance à former 
rapidement des peuplements monospécifiques denses provoquant: 

Un appauvrissement de la diversité biologique en empêchant le 
développement de la flore indigène. 
Une régénération limitée de la végétation ligneuse en zone riveraine où 
ces végétaux jouent· un rôle très important pour la stabilisation des 
berges. 
Une gêne pour l'accès aux cours d'eau (entretien, pêche, ... ). 

L'éradication de ces. espèces est extrêmement difficile. Il convient donc 
d'intervenir dès l'apparition de ces espèces, avant leur prolifération. 
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1.9 Les dynamiques écologiques et 
Trame Bleue - Trame Verte 

► la Trame Verte et Bleue 

La « Trame verte et bleue », mesure phare du « Grenelle de 
l'envirormement », est un outil d'aménagement du territoire qùi vise à 
constituer ou .reconstituer un réseau d'échanges cohérent à l'échelle du 
territoire national, constituant des « corridors écologiques». 
La « Trame verte » regroupe les espaces naturels et leurs interconnexions 
(réservoirs de biodiversité, corridors biologiques et espaces forestiers) et 
la « Trame bleue » regroupe les eaux de surface continentales et les 
écosystèmes associés (berg!"s des cours d'eau, ripisylves, zones 
humides· ... ). 
Le Grenelle Il a permis l'élaboration d'un << schéma régional de cohérence 
écologique » (SRCE), en collaboration -avec les acteurs concernés par cette 
problématique (élus, communes, groupements de communes, parcs, 
associations de protection de l'environnement.. .. ) déclinant Ges objectifs 
au niveau régional. Aujourd'hui, le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique de Rhône-Alpes est adopté par délibération du Conseil 
régional du 19 juin 2014 et par arrêté préfectoral du 16/07/2014. 

► Dynamique écologique 

Au-delà de la conservation de leur milieu de vie, la conservation des 
espèces (animales et végétales) passe également par le maintien d'un 
réseau de milieux naturels, interconn·ectés entre eux. 
Il est en effet nécessaire de conserver des liens .afin d'assurer, 
notamment, la pérennité des espèces par le brassage des populations. 
Ces liéns, ce sont essentiellement les corridors biologiques, des couloirs 
que certaines espèces animales vont emprunter pour chercller de la 

nourriture, un refuge, un partenaire sexuel, un nouveau territoire ou une 
cache pour l'hiver. 

Zone 
nodal• 

ElêmentS 
structuraux 

' ...____ \ 
Zone 

Ruiss•au 

Corridor avec 
biotope-relai$ 

Llm!te <le continuum 

Zone nodale d'extension 

Schéma de la notion de corridor 

L'analyse de la dynamique écologique s'attache ·à rechercher, sur un 
territoire donné, les liens, les interactions et les flux existants in ter- et 
intra-habitats et inter- et intra•populations et peuplements d'êtres 
vivants. 

Un réseau écologique est composé de plusieurs êlèments dont les 
principaux sont : 

les zones noda·les {reservoirs de biodiversitél : milieux naturels de bonne 
qualité, de surface suffisante pour conserver une bonne fonctionnalité. 
Une ·espèce peut y trouver les conditions optima les, nécessaires à son 
cycle biologique (alimentation, reproduction, repos). 
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les continuums écologiques : eMemble de milieux favorables (forestier. 
aquatique, agricole, prairial) à un groupe d'espèces, dans lesquels 
peuvent se développer des méta populations grâce à des échanges 
permanents. Ils comprennent tous les éléments d'une même unité 
paysagère, parfois très fragmentés, mais en cormexion et suffisamment 
proches pour que les échanges faunistiques et floristiques se 
maintiennent. 

les corridors biologiques : espaces naturels utilisés par la faune et la flore 
pour se déplacer pendant un cycle biologique. Ils sont libres d'obstacles et 
offrent des possibilité.s .d'échanges entre les zones nodales et les 
continuums. 

Tous ces milieux doivent être accessibles pour assurer la survie des 
populations. 

✓ le contrat corridor Champagne-Genevois 

L'agglomération franco-valdo-genevoise est née de démarches 

transfrontalières engagées depuis plusieurs décennies. Une étape 

important~ a été franchie en 2007 par la signature de la Charte du Projet 

d'agglomération franco-valdo-genevois (PAFVG).qui a permis l'élaboration 

d'un schéma s'articulant auto1,Jr de trois .grands volets complémentaires: 

l'urbanisation, la mobilité et l'environnement. 

Le Projet d'agglomération s'est fixé plusieurs objectifs spécifiques et a 

défini des engagements vis •à-vis de la préservation des espaces naturels 

et paysagers ainsi que de leurs interconnexior.is .Cette volonté exprimée 

par les partenaires du Projet d'agglomération s'inscrit dans un contexte 

global de perte de la biodiversité et de fragmentation des milieux 

naturels. Dans ce cadre, les stratégies et méthodes de protection et de la 

valorisation de la nature ont évolué et s'appuie notamment sur la 

construction de réseaux écologiques. Le1,Jr prise en compte est ainsi 

prévue par la loi Grenelle {Trames vertes et bleues) pour les partenaires 

français mais également au travers d'outils contractuels tels que les 

contrats de territoire Corridors biologiques portés par la Région Rhône

Alpes. Côté -suisse, un réseau écologique national a été défini et se traduit 

sur le canton de Genève au t ravers du Plan directeur cantonal et est 

inscrit dans le programme de législature du canton. 

Des études préalables aux contrats corridors ont été réalisées entre 2009 

et 2010 sur huit secteurs qui ont été jugés prioritaires au vu du 

développement de l'agglomération. Ces études ont permis, par secteur, 

de mettre en évidence les valeurs patrimoniales ainsi que les corridors 

d'importance, les enjeux majeurs du secteur et des mesures· qui 

pourraient être mises en œuvre afin de maintenir, restaurer et améliorer 

les réseaux ~cologiquès fonctionnels (corridors et milieux). 

Objectifs du contrat : 

• Maintenir les connexions piologiques aux échelles régionales et 

locales 
• Continuités biologiques le long des cours d'eau 
• Assurer le franchissement des infrastructures de mobilité 
• Intégrer la nature dans les espaces urbanisés 
• Préserver et gérer les espaces de valeur patrimoniale 

Sensibilisation et communi•cation 
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► Le contrat corridor Champagne-Genevois à l'échelle de 
la commune de Saint-Julien-en-Genevois 

Actions mises en place : 

Équipement des voiries en dispositifs anticollisions grande faune/ 
véhicules sur les corridors identifiés (sur la D1201, 01206 et D34) 

Renaturation des cours d'e.iu: I' Aire (du Pont de Thairy j_usqu'à la 
frontière) 

Gérer les vieux arbres et suivre l'évolution des Insectes Grand 
· capricorne, les différentes populations étant présente au niveau 
de l'alignement des arbres Rue des Chênes, Chemin des Loup et 
Route de Lathoy. 

Aménagement et gestion de la Vigne des ?ères et des Bois de la 
Rippe (Plan de gestion pour les mares des Bois de la Rippe et 
d'Ogny) 

Le Grand Capricorne 

Garantir un développement économique compatible avec le 
maintien de la biodiversité, en accompagnànt les collectivités 
dans leurs choix : élaborer une charte d'aménagement pour la 
future zone économique de Cervormex 

Etude et animations pour apporter de la nature en ville 

Protéger et valoriser le site de la Feuillée (présence d'espèces 
rare). Elaborer et mettre en œuvre un plan de gestion 
transfrontalier Franco-Suisse 
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~!~ du plan tt,,t \l'nric-n 
trotnfroutaltw tk lo F<1ulll~1.· 

1 

Panneau informant sur le contrat corridors et la valorisation de la 
Feuillée, Epode 25 mai 2015 

Organisation èles premières rencon tres t ransfrcmtalières autour 
des vergers traditionnels 
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Dynamiques écologiques 
Commune de Saint-Julien-en-Genevois 

Légende 

• Réservoirs de biodivermé 

Corrldo11i potentiels 
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Synthèse des atouts écologiques 
Commune de Saint-Julien-en-Genevois 

Légende 

a Atouts iorts 

- Atouts modérés 

lll!, 

1 
f œd p'cll a-:.1ia,cl1c·to 
E.b'Vl~j fk"til! ·9,œ.&O~ 
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Les atouts· modérés (en orange) sont des zones qui ne sont pas 
réglementaires mais qui sont indispensables po.ur la dynamique 
écologique: ripisylves, Znieff, les haies ... Les corridors participant 
également à la dynamique écologique, ils sont donc aussi considérés 
comme des atouts modérés, cependant sur la commune de Saint
Jullen-en-Genevois ces derniers ·sont à resta1,1rer. Les atouts forts (en 
rouge) représentent les zones écologiques soumis à des 
réglementations, comme les Natura 2000 ou les zones humides. Sur la 
commune de Sarnt-Julien°en-Genevois, les alignements des Chênes 
abritant le Grand capricorne (Rue des Chênes, Chemin des Loup et 
Route de Lathoy) sont également considérés comme un atout 
écologique fort. Ainsi que le site de la. Feuillée, présent au nord-ouest 
de la commune, ou un réel effort de valorisation et de protection est 
fait dans le cadre du contrat de corridors. 

l!I 
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CHAPITRE 2 PRISE EN COMPTE DES RISQUES 

2.1 Les risques naturels : un 
territoire peu contraint 

La commune .de Saint-Julien-en-Genevois possède un Plan de 
Prévention des Risques Naturels approuvé le 28/02/1997 

► Risque inondation 

La commune est soumise aux risques d'inondation et de 
crues torrentielles liés aux zones humides et aux cours 
d'eau, à la chenalisation d'une grande partie de l'Aire ainsi 
qu'au résl'!au unitaire (eaux usées et eaux pluviales), sur une 
partie de la commune. 

► les risques liés aux mouvements de terrain 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du 
sol ou du sous-sol. Il est fonction de la nature et de la disposition des 
couches géologiques. Il est dû à des processus lents de dissolution ou 
d'érosion favorisé·s par l'action de l'eau et de l'homme. li existe 
différents types de mouvements de terrain selon leur vitesse de 

déplacement : 

Les mouvements lents 
{> Glissements de terrain sur faibles pentes 
-o Gonflement des argiles, zones humides 

Les mouvements ra pi des 
o Chutes de pierres, glissements de talus 
o Éboulements/ écroulements rocheux. 
o Coulées boueuses/ laves torrentielles 

Le ravinement 
o Érosion des berges liée au cours d'eau 

Mesures de prévention : 

Maîtrise de l'urbanisation: Plan·de Prévention des Risques 

PCS : a-lerte, évacuation et gestion de la crise 

Travaux de drainage afin de réduire les infil trations et les 
circulations d'eau dans les glissements actifs 

Seuils et enrochements dans les torrents pour limiter les 
affouillements en pied de berge 

Mesures de prévision 

Surveillance vîsuelle des secteurs à risques 

Mesures de protectipn 
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Ouyrages de protection : murs de soutènement; gabions, etc 

► Risque sismique 

Source : www.plonseis.me.fr. 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d'un nouveau zonage 
sismique divisant le territoire national en cinq zones de sismicité 
croissante en fonction de la probablllté d'occurrence des séismes 
(articles R563·1 à R563-8 du Code de l'Environnement modifiés par les 
décrets n· 2010-1254 du 22 octobre 2010 et n• 2010-1255 du 22 
octobre 2010, ainsi que par l'Arrêté du 22 octobre 2010). 

La commune de Saint-Julien-en-Genevois se situe dans la zone de 
type 3, sismicité modérée, où les règles de construction parasismique 
sont applicables aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments· anciens 
dans des conditions particulières. 

► Les risques liés aux argiles 

Le retrait-gonflement des sols argileux concerne la France entière et 
constitue le second poste d'indemnisation aux catastrophes naturelles 
affectant les maisons individuelles. Il est causé par le gonflement, mais 
surtout par le retrait des argiles. L'argile, plutôt proche de l'état de 
saturation dans les mili.eux tempérés et donc avec peu de potentiel de 
gonflement, est responsable de mouvements importants du sol en 
période de sëcheresse. 

Le terme d'aléa dé.signe la proôàbilité qu' un ptiénomène naturel 
d'intensité donnée survienne sur un secteur géographique donné et 
dans une période de temps donnée, Cartographier l'aléa retrait
gonflement des argiles reviendrait donc à définir, en tout po'int du 
territoire, quelle est la probabilité qu'une maison individuelle soit 
affectée d'un sinistre par exemple dans les dix ans qui viennent. 

Les zones où l'aléa retrait-gonflement est qualifié de fort, sont celles 
où la probabilité de survenance d'un sinistre sera la plus élevée et où 
l'intensité des phénomènes attendus est la plus forte. 
Dans les zones où l'aléa est qualifié de faible, la survenance de sinistres 
est possible en cas de sécheresse importante, mais ces désordres ne 
toucheront qu'une faible proportion des bâtiments (en priorité ceux 
qui prése.ntent· des défauts dè construction ou un contexte local 
défavorable, avec par exemple des arbres proches ou une 
hétérogénéité ·du sous-sol). Les zones d'aléa moyen correspondent à 
des zones intermédiaires entre ces deux situations extrêmes. 
Quant aux zones où l'aléa est estimé a priori nul, il s'agit des secteurs 
où les cartes géologiques actuelles n' indiquent pas la présence de 
terrain argileux en surface. Il n'est cependant pas exclu que quelques 
sinistres·s'y produisent, car il peut s'y trouvèr localement des placages, 
des lentilles intercalaires, des amas glissés en pied de pente ou des 
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poches d'altération, ·de nature argileuse, non identifiés sur les cartes 
géologiques à-l'échelle 1/ 50 000, mais dont la présence peut suffire à 

provoquer des dés.ordres ponctuels. 

0 

Soorce : www.argile.fr 

Légende du deSSln 
(t} E,•apotfanspi1aliou 
(21 E\'aporatlon 
Pt Absorption par l~ > racines 
{~) Couches argileuses 
(5} Feuillets ..rgîleu>: 
(6} Eau uitttstïtie!Je 

:';,"'-" ,,'1 / ';. ,~•- . 
't . \_, \ .. ~.--

Source . www.arglles.tr 

la commune est concernée en quasi-totalité ·par un aléa faible (jaune 
pâle) sauf quelques secteurs classés en aléa moyen (lentille orangée) 
de retrait-gonflement des argiles. 

► Les risques liés à l'amiante 

L'amiante est une· substance minérale naturelle qui correspond à six 
variétés de silicates fibreux, ainsi qu'à tous les mélanges ent re ces 
différents silicates_, exploités pour leurs propriétés thermomécaniques. 
L'amiante est une substance minérale naturelle. Les risques sanitaires 
liés à des expositions professionnelles ou domestiques à l'amiante ont 
fait l'objet de trè.s nombreux travaux. D'autres études essaient 
aujourd'hui de caractériser les risques liés à la présence naturelle 
d'amiante dans certains environnements géologiques. 

La première étude (2009-2010) a vu la réalisation d'une cartographie 
de l'aléa de présence d' amia~te dans l'environnement naturel pour 
trois départements (Haute-Corse, loire-Atlantiqtie, Savoie) . Les travaux 
réalisés se sont appuyés sur des expertises de sites naturels ainsi que 
sur un important volet analytique. Cette étude a permis de définir et 
d'adopter d'une manière définitive les quatre niveaux d'aléas relatifs à 
la présence d'amiante dans tes environnements naturels: 

La classe d'aléa de niveau 1 correspond à toutes les formations 
géologiques dans lesquelles aucun indice d'amiante n1est actuellement 
connu .. La probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères dans ces 
formations est considérée comme nulle·ou pratiquement nulle, 
La classe d'aléa de niveau 2 correspond aux formations géologiques 
dans lesquelles des occurrences d'amiante t rès localisées et 
exceptionnelles, sont connues. 
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La dasse d'aléa de niveau 3 regroupe les formations géologiques dan.s 
lesquelles les occurrences d'amiante sont plus fréquentes, mais éncore 
localisées et non systématiques. 
La classe d'aléa de niveau 4 correspond aux formations géologiques 
dans lesquelles les occurrences d'amiante sont très nombreuses à 
systématiques et pour lesquelles la probabilité d'occurrence de 
minëraux amiantifères est donc forte à très forte: 

La commune de Saint-Julien-en-Genevois, se situant en Haute Savoie, 
n'est pas incluse pour le moment par la cartographie des aléas de 
présence de l'amiante. 

2.2 Les risques technologiques 

► Pipeline - gazoduc 

la c.ommune est traversée par un pipeline destiné · au transport 
d'hydrocarbures liquides entre la méditerranée et la région Rhône
Alpes ainsi que par un gazoduc destiné au transport de gaz. Les 
canalisations de transport de matières dangereuses peuvent présenter 
des dangers pour·le voisinage. le scénario le plus redoutable étant une 
agression externe (travaux publics, acte de malveillance ... ) ave.c 
rupture de la canalisation et inflammation, pouvant provoquer des 
brûlures graves jusqu'à plusieurs dizaines de mètres. Ce type 
d'événement reste cependant trh peu probable. 

• li 
Gestion du risque : 

Plan de zonage déposé réglementairement en mairie et à la 
disposition du public, 
Inscription des tracés des canalisations sur le PLU. Un certain 
nombre de travaux sont interdits ou réi:lementés sur le tracé 
des canalisations. 
Plan de surveillance et d'intervention (PSI). 
Balisage visible du tracë (panneaux, bornes). 
Obligation de consulter la commune avant le début des 
travaux dans une zone définie autour de la canalisation. 

Préalablement à toute intervention, une déclaration d'intention de 
commencement des travaux (DICT) est imposée au gestionnaire de 
l'ouvrage p Plan Communal de Sauvegarde : alerte, évacuation et 
gestion d_e crise 
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2.3 Le Plan Communal de 

Sauvegarde (PCS) 

Le PCS est un dispositif- (s'inscrivant dans le dispositif ORSEC • 
Organisation de lo Réponse de la Sécurité Civile) à l'échelon local dont 
l'objectif est d'organiser par anticipation les éventuelles situations de 
crise à partir de la connaissance préalable des risques. Ce document, 
initié en septembre 2009, permet de garantir la protection de la 
popu lation, des biens et de l'environnement. C'est .un document à 
finalité opérationnelle. Il intègre également le processus d'information 
préventive pour faire du citoyen le premier acteur de la sécurité civile. 

Le PCS informe sur le comportement à adopter lors d'un évènement 
exceptionnel lié aux risques. 

Pour faire face à. un accident maj'eur entraînant une situation de crise, 
la commune de Saint-Julien a élaboré .son Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS). Il a pour objet d'assurer l'aide et la protection à la 
population en cas de danger sur le territoire communal. Il définit pour 
cela l'organisation prévue pour répondre aux différentes phases qui 
constituent un incident de sécurité civile. 
Le PCS est déclenché par le Maire, en cas de nécessité et/ou à la 
demande du Préfet, et appliqué sous son autorité par les services 
municipaux, en parallèle des actions de secours (pompiers, forces de 
l'ordre ... ). 
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CHAPITRE 3 LES NUISANCES ET POLLUTIONS 

3.1 La qualité de l'alr et les risques 
sanitaires 

L'air constitue le premier des éléments nécessaires à la vie et nous 
respirons chaque jour environ 14000 litres d'air. 
La pollution atmosphérique d'.origine humaine est le plus souvent issue 
: de combustions (foyers divers, rejets industriels, circulation 
a.utom.obile, ... ), de procédés industriels et artisanaux, et 
d'évaporations diverses. 

Les polluants sont très variables et nombreux. Ils évoluent en 
particulier sous les effets des conditions météorologiques lors de leur 
dispersion (évolution physique, chimique, ... ). Aux polluants initiaux (ou 
priMaires/ peuvent alors se substituer des polluants secondaires 
(exemple l'ozone, les aldéhydes, des aérosols acides, ... ). 

la pollution de l'air est devenue un enjeu majeur de santé publique. 
En effet, les connaissances actuel les, issues des études 
épidémiologiques, biologiques et toxicologiques disponibles, 
permettent d'affirmer que l'exposition à la pollution atmosphérique a 
des effets sur la santé, mémé s'ils restent difficiles à apJ)réhender 
précisément. De récentes études montrent que l'exposition aux très 
fines particules réduit de 5 à 7 mois l'espérance de vie des résidents de 
plus de 30 ans des grandes agglomérations françaises. 

► L~ réglementation 

Selon les termes de l'article L.220-2 du Code de l'Environnement 
(modifié par la loi n'2010-788 du 12 juillet 2010), une pollution 
atmosphér.ique est constituée par « l'introduction, par l'homm.e, 
directement ou indirectement, dans l'atmosphère et les espaces clos, 
de substances oyant des conséquences préjudiciables de nature à 
mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques 
et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à 
détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives 
excessives ». 

La réglementation relative à la qualité de l'air s'appuie principalement 
·sur: 
Sur le Décret n'2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité d.e 

l'air·portant transposition de la directive européenne n'2008/50/CE 

du 21 Mai 2008, concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur 

pour l'Europe. Il a pour·objectif la réduction des émissions de polluants 

afin d'améliorer la qualité de l'air et de protéger la santé humaine. 

sur le Décret n· 2002-213 du 1S février 2002 portant transposition des 

directive·s 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 et 2000/69/CE du 

P-arlement européen et du Conseil du 16 l'\ovembre 2000 et modifiant 

le décret no 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la _qualité 

de l'air et de ses effets sur la santé et sur l 'environnement, aux 

objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites. 

Devant les risques que représentent certaines de ces ~ubstanées pour 
la santé humaine, pour la flore et la. faune, diverses réglementations 
nation a les et internationales (Union européenne, Organisation 
Mondiale de la Santé) spécifient des valeurs de concentrations des 
polluants atmosphériques à respecter dans l'air ambiant, tant en 
pollution chronique qu'en épisode de pointe. Le code de 
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l'environnement a fixé les objectifs de qualité de l'air, les seuils d'alerte 
et les valeur$ limites à respecter. 

► Généralités 

les polluants .atmosphériques sont trop nombreux pour être surveillés 
en totalité. Certains d'entre eux sont choisis, cç1r ils sont représentatifs 
de certains types de pollution (industrielle ou automobile) et/ou parce 
que leurs ·effets nuisibles pour l'environnement et/ou la santé sont 
déterminés. Les principaux indicateurs de pollution atmosphérique 
sont les suivants·: 

Dioxyde de soufre (502) / Particules en suspension (PM10 et PM 2,5) / 
Oxydes d'azote (NOx} / Ozone (03) / Monoxyde de carbone (CO} / 
Composés Organiques Vofatils (COV) ou hydrocarbures (HC) / Les 
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). 

Pour rappel, la part de responsabilité de chaque secteur sur la régior:, 
Rhône-Alpes (source: Observatoire de I' Air en Rhône-Alpes) 

Transports: 80% des NOx- 25% des PM10 -15%.des HAP 
Industrie: 10% des NOx-20% des.P,Ml0-55% des HAP 
Résidentiel : 10% des NOx - 50% des PM 10 - 25% des HAP 

► Présence de polluants dans l'atmosphère 

Ces divers polluants se mesurent en microgram me par mètre eu be 
(lmg/m3 = 1 millionième de grammè par mètre cube d'air) sauf pour le 
monoxyde de carbone qui s'exprime en milligramme par mètre cube. 
La variation de leur concentration dans le temps et. dans l'espace a 
souvent pour origine des phénomènes naturels, mais l'activité 
humafne prend une part non négligea.ble. Les niveaux de pollution 
fluctuent avec les sa isons de façon différente pour chaque polluant. En 

effet, la teneur en dioxyde de soufre (S02) est plus faible en été, car 
celui-ci est essentiellement produit par les activités de combustion et 
de chauffage, réduites à cette époque de l'année. Par contre, les 
oxydes d'azote (NOx) fü.1ctuent moins, en raison d'une relative 
constance du trafic automobile tout au long de l'année. Et l'ozone, 
polluant secondaire formé sous l'action d'un fort rayonnement solaire, 
est présent en quantité plus élevée l'été. Les conditions 
météorologiques influent également sur la dispersion de la pollution. 
En effet, en hiver et en été, l'absence de vent au sol, l'absence de 
précipitations, le phét10mène d'.inversion de température ne 
permettent pas une bonne dispersion de la pollution. 
Durant de telles situations, qui varient d'une journé.e ·à une dizaine de 
jours, les nive.lux de pollution peuvent être jusqu'à 5 fois supérieurs à 
la moyenne. 

► Analyses des données existantes 

l'autoroute blanche (A40) qui relie. Macon au Fayet passe dans la 
commune de Saint-Julien-en-Genevois. La qualité de l'air a été 
appréhendée par Air-APS qui a effectué des mesures et élaboré un état 
initial de la qualité de l'air à proximité de cet axe de transport lors de 
l'année 2011 (mesures effectuées sur la commune de Bossey, se 
situant à une dizaine de kiloniètre de Saint-Julien-en-Genevois). 

En ce qui concerne le S02, depuis désulfurisation des carburants, les 
sources de pollution sont désormais très majoritaire ment dues aux 
industries ou au chauffage urbain. Les mesures effectuées -sur la 
commune de Bossey restent inférieures à la réglementation. 

Pour les N02 et les particules fines (PM10), leurs concentrations sont 
plus importantes lors de la période hivernale lié aux masses d'air qui 
sont plus stagnante lors de cette saison. La concentration de N02 
réglementaire est dépassée sur une bande d'environ 25 mètres autour 
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de I' autor.oute, la corn mune de Saint-Julien-en-Genevois n'est donc pas 
concernée. Pour les PMl O, le dépassement du seuil réglementaire a 
lieu lors de la période hivernale. 

Au contraire, l'Ozone (03) possède des concentrations plus élevées 
l'été que l'hiver qui est lié à l'activité photochimique qui est beaucoup 
plus importante avec la chaleur et le rayonnement solaire. La valeur 
cible n'est pas respectée pour ce polluant (cas similaires sur la majorité 
du territoire Rhône-Alpin) 

3.2 Les nuisances sonores 

Un ensemble d<a? mesures législatives et réglementaires a été mis E!n 
place depuis 1978 ·en vue de limiter les nuisances du bruit sur la vie 
quotidienne, notamment celles relatives à la prévention des nuisances 
sonores des infrastructures de transport terrestre et des aérodromes. 

Afin de caractériser les infrastructures en fonction de leurs 
émergences sonores, un classement des infrastructures a été établi 
conformément au tableau présenté. ci-dessous à partir du nouvel arrêté 
de classement sonore n•201l-322-000S du 18 novembre 2011 : 

Niveau sonore de référence 
LAeq {6h-22h) en dB (A) 

L> 81 

76 < L < 81 

70 < L<76 

65< L< 70 

60<L<65 

Niveau sonore de catégorie largeur du 
référence de la voie secteur 

LAeq (22h-6h) en 
dB{A) 

l > 76 1 300m 

71 < L < 76 2 250 m 

65 < L < 71 3 100 m 

60 < L < 65 4 30m 

55<L<60 s 10m 
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Catégorl@...d.~ l'lnfrastructar,e Croute) 

N catégorie 1 

N catégorie 2 

N catégorie 3 

l+,I catêgorie 4 

catêgorie 5 

N non classée 

N non classée 

~ Zone affectée par le bruit (route) 

infrastructures ferroviaires 

ifEfl commun.11 i;pncernée (fer\ 
Catëgorie de l'infra$tructure (fer) 

N catégorie 3 

#\1 catégorie 4 

catégorie 5 

~ Zone affectée par le bruit (fer) 

3.3 Pollutions des sols 

D'après la base de données BASOL, du Ministère chargé de 
l'environnement, le territoire de Saint Julien en Genevois n'est 
concerné par aucun site pollué. 
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CHAPITRE 4 LES PAYSAGES 

4.1 Contexte sitologique 

► Une commune caractérisée par un relief qui a conditionné 
son développement 

Le territoire de Saint-Julien s'étend sur une superficie de 
1059 hectares, le long de la frontière Suisse. 
La commune se situe ·en extrémité du vaste plateau incliné 
descendant du Salève, entre rivières, collines et vallon. 

► La topographie est à ta fois marquée par 

Les derniers mouvements du plateau du Salève (A) et le 
vallon de Feigères dans sa moitié Sud (Al). 
La plaine alluviale de Genève (B) soulignée par le Crêt et la 
colline de Chabloux au Nord. 
Un réseau hydrographique dense et encaissé : l'Airè, 

Ternier ... , accompagnés ou non de· cordons 

► Au XIXème siècle, Saint-Julien est une commune rurale qui vit 
de l'exploitation d'un vaste espace agricole. Plusieurs entités 
composent le tissu bâti de cette époque : Chef.-lieu, hameaux 
et fermes isolées. 

l a localisation du Chef-lieu, à la croisée des routes qui 
mènent vers les cités et hameaux voisins, confère déjà à 
Saint-Julien une caractéristique de ville de passage, qui 
s'affirmera au cours du XXème· siècle et contribuera à 
modeler la ville·d'aujourd'hui. 

► Une commune dont le développement est étroitem·ent lié ·à 
sa situation de "ville de passage" et dont 11! territoire reste 
marqué aujourd'hui par de nombreux axes de communication, 
notamment la voie ferrée, l'autoroute et deux routes 
nationales. 
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4.2 Les grandes entités paysagères 

Des entités paysagères distinctes et visuellement identifiables en 
perception plus ou moins rapprochée : 

la plaine ;igricole de Thairy à Certoux (Suisse) (A). 
L"'entre trois nants" à dominante naturelle et agricole 
d'Ogny (B). 

· l e coteau de Cervonnex en porte d'entrée Sud {C). - Le 
plateau de Cervonnex et d'Archamps (D). 
Le vallol\ de l'Arande, de l'Aire et le srte de Lathoy (E). 
La colline du Crêt, où s'est développé l'essentiel de 
l 'urbanisation (F). 

Des unités de site dont la perception, les oaractériStiques et les 
sensibilités propres rédament une approche personnalisée de leurs 
composantes, de leurs tendances d'évolution et induisent des enjeux 
distincts ... 

► A- 1A PLAINE AGRICOLE DE THAIRY A CERTOUX 

s· ouvrant sur le bassin Genevois, 
elle est délimitée par : 

La frontière Suisse 
au Nord efà l'Est, 

L'Aire et les 
boisements l 'accompagnant, à 
l'Ouest. 

Le coteau marquant 
la rupture de pente importante 
entre le plateau du Salève et la 
plaine genevoise au Sud, rupture 
accentuée par le passage de la voie 

ferrée èt de la route nationale. 

Le site est ponctué par une colline, sur laquelle sont installés en léger 
promontoire les hameaux de Thairy et Crache. 

Un paysage simple et lisible, résultant d'une logique d'occupation 
agricole et qui a gardé son intégrité. Un paysage-qui garde encore. une 
ambiance rurale, avec de v astes espaces agricoles ouverts de type 
céréalier à haute valeur paysagère. 
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Des hameaux aux extensions asse1 maîtrisées, atlx silhouettes plutôt 
nettes qui, au sein de leur espace agricole, confèrent â cet ensemble 
une forte valeur émotionnel le. 

1 -- ~ _..,. 

Not'Cie ~ ·, -~'- •. • .·, ./ 

De.s hameaux importants, aux bâtisses souvent alignées, formant des 
rues ou des cours en impasses ouvertes sur la voie, qui génèrent des 
espaces intéressants à caractère semi-privatif. 

Des enjeux de préservation et 
valorisation du patrimoine et des 

caractéristiques architecturales et 
rurales des hameaux. 

Cependant, quelques secteurs où l'extension récente de l'urbanisation 
et ses logiques résidentielles induisent des effets de dilution et 
entraînent des ccmtrastes, parfois. brutaux, entre le~ productions 
architecturales traditionnelles et contemporaines. 

Un paysage à forte valeur émotionnelle: 
Dont l'intérêt paysager dépasse le cadre communal, car il 
fait partie intégrante d'une vaste plaine agricole se 
prolongeant en Suisse. 
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Très valorisant pour le futur secteur d'urbanisation du 
versant Ouest du Crêt. 

Un secteur sur lequel l'enjeu 
paysager réside dans la 

préservation de l'activité agricole el 
dans la maftrise de l'extension et 

des caractéristiques patrimoniales 
des hameaux. 

► B - l' "ENTRE-TROIS-NANTS" 

L'entre-trois-nants'.' à dominante naturelle et agricole d'Ogny, est un 
espace de plateau et de coteaux délimité: 

Au Nord et à l'Est par l 'Aire et son affluent le ruisseau des 
· Velues, en dépression, qui marquent une coupure brutale, 

accentuée par le passage de la RN 206 et de la voie ferrée. 
Par le Grand Nant et le ruisseau de là Folle, dont les tracés, 
boisés et en dépression, cloisonnent cet espace également 
à l 'Est. 

Ce secteur est plus ouvert sur Songy, où l 'espa.ce agricole et naturel se 
prolonge, malgré la coupure plus physique que visuelle de l 'autoroute, 
en contrebas. 

Un secteur à dominante d'espaces naturels (boisements importants 
accompagnant les cours d'eau, Bois d'Ogny, étang de Plaimbois) et 
d'espaces agricoles, dont l'activité est à dominante extensive. 

Hormis quelques.bâtiments isolés, le secteur n'est pas urbanisé. 

Un secteur d 'intérêt paysager plutôt 
"intimiste·, car relativement isolé et enclavé 
par rapport au reste de la r;ommune et peu 

perr;eptible depuis /es grands axes de 
communication. Un enjeu de protection et 
valorisation de cet espace homogène, qui 

peut constituer un espace de détente et 
loisirs de nature, proche de l'urbanisation. 
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► C. LE COTEAU DE CERVONNEX 

Le coteau incliné de Cervonnex 
en porte d'entrée Sud de Saint
Julien, orienté Sud-est/ Nord
ouest, est délimité: 

Au Nord par la ripisylve du 
ruisseau de Ternier qui 
provoque une brusque rupture 
de pente. 

À l'Ouest par la dép-ression du ru1sseau de la Folle. 
Au Sud et à l'Est, dans la partie haute par l'emprise de 
l'.a.utoroute, ses voies d'accès et l 'échangeur. 

Un territoire occupé par : 

Une activité agricole extensive. dont Il subsiste quelques 
grands espaces encore cohérents et lisibles, notamment à 
l'Est. 
Une urbanisation à dominante résidentielle peu dense, 
installée surtout dans sa partie centrale à proximité de la 
RD 1201, un axe de passage très fréquenté qui constitue 
l'une des principales entrées de la ville. 
Le hameau de Cervonnex, à l'Ouest. 

Un territoire traversé par la RD 1201: 

Constituant depuis Anl)ecy la porte d'entrée de la 
commune et de son secteur urbanisé. 
Constituant un axe majeur de communication entre 
Annecy et G'enève. 

Ces caractérist iqu.es,. associées à l 'inclinaison du site font 
du coteau de Cervonnex, un secteur de forte 
consommation visuel le. 

Un secteur dont le paysage résulte de l'affrontement d'une logique 
d'habitat résidentiel et d'une logique agricole, qui est actuellement 
plus "résultant'' que "traité". 

Le hameau de Cervonnex: 
Peu perç4 depuis les axes de communication. 
Possède une structure traditionnelle homogène, dense, 
avec des alignements forma nt des rues ou des cours. 
Aux abords de laquelle s'est développée (à l'Ouest et, 
surtout, au Sud) une urbanisation plus récente, en rupture 
typo morphologique avec le hameau traditionnel et quî en 

dilue les. contours. 
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► D. LE PLATEAU DE CERVONNEX ET D'ARCHAMPS 

Cette vaste unité de site correspond au dernier bas versant du Salève, 
c'est un plateau qui descend en pente douce vers le bassin lémanique: 

S'interrompt a.u vallon de l'Arande au Nord. - Est délimité 
à l'Ouest par· les emprises autoroutières et la rupture de 

. pente du ruisseau de la Fol le. 
Comprend le site du hameau de Lathoy, en terrasse au
dessus du vallon de I' Arande. 
S'étend au Sud vers Neydens et à l'Est vers Archamps. 

.. ... ... - . ·-.. - . ....-.- ..... .,....,......~ 
_J~~ ......................... _,"-.~... ~ ,.......... ....... - ----,,::-,·• I--. 

·--=---- ... ~ ..... . . ..:. -·-- . .,--~ -

Un espace qui offre des. P,erspeètives très ouvertes et 
participe au grand paysage du Genevois : 
A dominante d'espaces agricoles, comprenant notamment 
des terres à forte valeur agricole sur le plateau de 
Neydens. 
Marqué par le passage d' infrastructures routières et 
autoroutières prégnantes dans le grand paysage, qui 
induisent sur certains tronçons une forte consommation 
visuelle. 
Ponctué. à l'Ouest par le secteur urbanisé d'entrée de 
commune de la RN 201 et ·à l'l;st par le secteur d'activités 
économiques d'Archamps. 

Un secteur Ouest d'entrée de commune en voie de périurbanisation, le 
loog de la RD1201, caractéristique des grandes agglomérations. 

Un secteur à fort enjeu économique (identifié au SCOT en tant que projet 
majeur "d'espace urbain a vocation économique?, mais dont le 
positionnement reste encore ,i définir en tenant compte de /"enjeu majeur 
paysager et urbain qu'il constitue pour Saint-Julien. 

Le hameau de Lathoy s·est 
développé à partir d'une structure 
traditionnelle dont le potentiel 
patrimonial a parfois été exploité, 
mais dont certains eléments 
res.terit encore à mettre en valeur. 
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Par ailleurs, la périurbanisation, qui se développe à l'Ouest du hameau 
traditionnel, contribue à diluer ses abords et g_énère des entrées de 
hameau mal valorisées. 

Le hameau de Lathoy connaît une périurbanisation importante, qui 

génère parfois : 
Des formes d'urbani.sâtion en rupture tyl')o-morphologique 
forte avec les structures traditionnelles. 
Un certain éclèctlsme architect ural, révélateur "culturel" 
de notre rapport au cadre bâti. 

Le hameau de Lathoy une 
périurbanisation qui peut générer selon 
les opérations des espaces résidentiels 

de qualités inégales : 
soit des espaces qui 

semblent issus essentiellement de la 
juxtaposition de logiques priv~es, laissant 
des espaces publics réduits à l'essentiel, 

soit des espaces aux 
qualités paysagères et urbaines plus 
affirmées, prévoyant l'aménagement des 
espaces· collectifs et de circulation autrès 
que piétons. 

Ces ph~nomènes liés à la péri urbanisation ne sont pas spécifiques à 
Lathoy, même s'ils y sont exacerbés, mais se retrouvent plus ou moins 
dans d'autres secteurs de la commune, 

► E. LE VALLON DE L'ARANDE ET DE L'AIRE 

Un site qui correspond aux dépressions de l'Aire et de l'Ar~nde. 

Un vallon ·étroit et encaissé : 
Qui constitue une entrée de ville depuis Annemasse. 
Qui longe la frontière suisse dans sa partie Est. 
Qui t raverse le territoire communal d'Ouest en Est. 
Aux caractéristiques plus naturelles à l'Ouest et à son 
extrémité Est. 
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Un site qui a constitué r.iaturellement un point de passage et donc le 
support d'axes de communication (voie ferrée et route nationale). 

Compte-tenu de ses faibles qualités d'exposition, un site parfois 
intimiste à vocation industrielle et artisanale, depuis les dernières 
décennies. 

Un site qui connaît' aujourd'hui l'implantation de commerces de 
moyenne surface, caractéristique "banale" des entrées de ville 

d'aujourd'hui qui reflète l'incapacité de la ".ville" a répondre à ce type 
de consommation. 

Le site de la gare, à la porte chrcentre-ville : un espace peu valorisé et à 
forte connotation industrielle, aux espaces publics non paysagés : une 
image peu valorisante de Saint-Julien. 

Le "hameau-rue" de Ternier s'est développé, dans le site étroit du 
vallon de Ternier: un secteur enclavé, en impasse et séparé de la zone 
d'urbanisation par la voie ferrée. Compte tenu de ses caractéristiques, 
l'extension en a été limitée. 

La proximité de la zone d'activité, le faible traitement des espaces 
publics et le manque de valorisation des éléments du patrimoine 
confèrent à ce hameau une faible valeur paysagère. 
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"Hameau-rue" de Tern ier 

Un site qui a cependant l'intérét d'étre proche d'espaces nàturels aménagés 
pour les loisirs, sur lequel sa .requalffication paysagère pourrait s'appuyer . .. 

Des ambiances de zones industrielles et commerciales, de qualité 
paysagère médiocre, à l'entrée de la ville 

Un enjeu global "d'image" fort pour Sai.nt-Julien, d'autant 
plus qu'elles succèdent (dans le sens Est / Ouest) à un 
secteur de qualité paysagère plus affirmé (Archamps et les 
abords de la RN 206, à l'Est). 
Un enjeu d'image et de positionnement, pour le secteur 
d'activité économique des Marais. 

-Un enjeu de qualité et de 
cadre de vie. pour les 
habitants, notamment 
dans le secteur Ouest 
(Vieux Moulins), qui est 
encore un site sans 
qualification malgré un 
fort potentiel pour 
l'agrément {rives de l'Aire) 
et sa proximité de zones 
d'habitat denses. 

Une contrainte importante pour l'aménagement du site: 
Les infrastructures ferroviaires, qui constituent une 
barrière physique importante et enclavent le hameau de 
Ternier. 

► F. LA COLLINE DU CRET 

Un site en léger promontoire, au relief chahuté, délimité : 

Au Nord et à l'Est, par la frontière .suisse, 
Au Sud, par le vallon de l'Arande, 
À l'Ouest, par le vallon de l'Aire. 

C'est sur ce site fortement contra·int par ses éléments naturels (relief 
accentué, présence de cours d'eau) que s'est développé l'essentiel de 
l'urbanisation, à partir d'un noyau ancien .Situé à la croisée des chemins 
menant aux villages voisins . 

La contigu ration du site a fortement influencé la configuration dè 
l'urbanisation récente qui s'est développée souvent "au coup par 
coup", au gré des contraintes et des opportunités. Cette histoire 
urbaine sur le site se traduit aujourd'hui par une juxtaposition de 
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différentes formes urbaines, donnant au "cœur" de St-Julien un aspect 
globalement morcelé et des perceptions contrastées de la silhouette 
de la ville. 
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Les différents secteurs existants offrent parfois des. ambiances de 
qualité, mais ne s'·articulent que peu entre eux, d'-où l'absence d'une 
lecture cohérente globale. 

Fl : l'entrée Sud du centre 
F2 : le centre-vi lie 
F3 : Le secteur du Crêt 
F4: Le quartier SaintMartin 
FS : le secteur de Paisy 
F6 : l'Avenue de Genève 
F7 : le secteur de Chabloux 

F1. l 'entrée Sud de la ville 

Un site d'entrée de ville et très e~posé visuellement depuis la 
RD 1201, de par sa situation "en balcon". 

Un environnement hétéroclite et où se côtoient pêle-mêle 
infrastructures routières et ferroviaires, installations et friches 
industrielles, activités tertiaires et habitat à forte densité, en 
perception plus lointaine. 

Un site fo1tement contraint par le relief et les infrastructures. 

Une image peu valorisante pour une entrée de ville et un enjeu majeur 
de l'aménagement urbain ... 

F.2. Le centre-ville 

Une structure d'origine en étoile, sur laquelle s'est superposée une 
•évolut ion récente de l'urbanisation, qui ~ p.ermis de conserver et 
valoriser l'armature i:l,;s espa_ces publics d'origine. 
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Des extensions urbaines récentes du centre-ville traditionnel, qui se 
sont réalisées ou se réalisent, sous la forme d'opérations d'ensemble 
de nature à marquer fortement l'avenir du centre-ville. 

Le secteur reliant le 
institutionnel à 
promenade du Crêt : un 
fort potentiel urbain et 
paysager, une continuité 
urbaine à valoriser ... 

F3. le secteur du Crêt" 

Une continuité urbaine à valoriser, notamment par l'aménagement des 
liaisons et des cheminements piétons. 

F4. Le quartier Saint-Martin 

Un secteur à caractère fortement résidentiel avec de grands 
équipements. 
Un secteur d'habitat dense côté Ouest, à moins dense vers Le f>uy, 
faisant partie intégrante avec le quartier de Paisy d'un grand secteur : 
"Porte de Genève. 
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Peu de potentiel sur ce secteur en termes d'espaces à bâtir, la 
poursuite de sa valorisation pourrait se faire essentiellement par un 
t ra.vail sur les espaces et les équipemeAtS publics __ . 

FS. Le secteur de Paisy 

Un secteur ré.cent, fortement marqué par des opérations d'habitat 
collectif c;lenses et importantes, souvent repliées sur elles-mêmes, 
générant peu d'impression de vie de quartier. 

Un secteur aux espaces publics inexistants et peu reliés au centre-ville. 

Un secteur en forte évolution disposant de possibilités de 
développement encore importantes. 

Ces possibilités constituent l'opportunité d'un travail d'étoffement de 
l'armature des espaces publics et de couture avec le _centre-ville. 

F6. l' Avenue de Genève 

A l'articulation de Paisy et de Saint Martin, l'avenue de Genève 
constitue l'axe d'entrée Nord de la commune, reliant Saint-Julien à la 
Suisse. 

Cette pénétrante majeure est porteuse d'un fort enjeu d'image pour la 
commune. Elle a également un rôle potentiel de "réunification" des 
quartiers qui la bordent. 
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Peu de lecture du rôle d"'avenue urbaine" et de liaison forte avec 
Genève, qui nécessitera la définition d'un parti d'aménagement pour 
les 10 à Wans à venir. 
le projet urbain prévoit sa requalification en accompagnement du 
projet de TCSP (Transport en Commun en Site Propre). 

F7. le quartier de Chabloux et des jardins de l'Europe 

Au Nord-ouest ·du centre-vHle, un secteur à dominante d'habitat et 
d'équipement, orienté vers les berges de l'Aire, où se côtoient habitats 
individuels pur, groupé et collectif, de plu.s ou moins forte densité. 

les importantes possibilités de développement sur le domaine de 
Chabloux, quartier très bien orienté, sont en cours d'urbanisation. 

Un secteur qui a récemment renforcé son armature d'équipements 
publics avec la réalisation du lycée, qui s'inscrit fortement dans le 

paysage. 

Les berges de l'Aire : une sensibilité environnementale et paysagère 
qui constitue une contrainte, mais aussi un atout pour· la valorisation 
du projet d'extension de l'urbanisation du quartier. 
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4.3 Le projet paysage du Projet 
D' Agglomeration 2 

Le territoire de Saint-Julien fait partie des 35 espaces à enjeux 
paysagers référencés au projet paysage 2012 : n'5, « rives de I' Arande 
et Saint-Julien/ Archamps». 

Ce projet n'6 est identifié en tant que projet de paysage pr ioritaire (ils 
sont au nombre de 10 sur l'ensemble du Grand Genève). 

---~----------.....---.. --l!W _ ____ _ --------------t--------_____ ...,_ 
-- --- --•-e------- -.. ---------·-·--=-- -

Le projet paysage du projet d'agglomération 2 concerne plus 
précisément le Vallon de l'Arande et le plateau de Lathoy. 
Un espace traversé par l'autoroute A40 qui fragmente un grand 
plateau agricole, avec plusieurs nœuds routiers. 
Au-delà de l'autoroute, l 'omniprésence des piémonts du ·Salève se 
prolonge par un système bocager qui témoigne d'un important réseau 
hydrographique en direction des bassins versants de la Drize, de 
l'Arande et de l'Alre. 

Dans ce périmètre perdurent bon nombre d'espaces agricoles de 
grande qualité paysagère. 

Trois actions pour la mise en œuvre : 

Mesure d' Accompagnement Paysage {MAP) "Connexion des 
piémonts du Vuache avec la Champagne", 

MAP "Connexion des piémonts du Salève avec pénétrantes de 
verdure Genève Sud", 

Con trat Corridors Champagne-Genevois, finalisé mi-2012. 

Enjeux du site : 

Vallon de I' Arande, relations tra nsfronta lières { cheminements, 
agriculture, contrat rivière). 

Continuité paysagère, corridors biologiques et connections 
avec les piémonts du Salève. 

Rapport ;iux nouvelles f ranges urbaines d'activités et aux 
infrastructures routières {fragmentation de l'espace et effet de 
coupure). 

Présence marquante du Salève et relations {nature, 
accessibilité, tour isme). 

Valorisation des espaces agricoles, structurants le territoire du 
plateau. 
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Valorisation des pôles de gare de la ligne Annemasse / Saint
Julien / Bellegarde. 
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Habitats naturels, zones d'inventaire, activité agricole et nature en ville 

_...__,..._,._ 



Atouts 

ENJEUX 

Des continuums de milieux naturels associés au réseau hydrographique qui pénètrent la ville. 
Un étalement urbain contenu par l'exploitation d'espacE;!s agricoles à fort potentiel jusqu'au~ 
limites de la ville dense. 
Une étude en cours pour la construction d'an passage à grande faune sur I' A40. 
Un contrat de corridor signé et en cours. 
Une trame paysagère de qualité, de type« campagne» (au s.ens paysage ouvert), générant des 
interfaces urbain/ nature potentiellement valorisables. 
Des paysages variés: perceptions et ambiances urbaines, rur.ales et naturelles. 
Une commune traversée par plusieurs cours d'eau, dont les principaux sont I' Aire et I' Arande, 
véritables vecteurs de pénétration de << nature en ville » .et de paysages naturels-de proximité. 
Des hameaux traditionnels .encore identifiables, où les ambiances rurales sont encore 
présentes. 
Des ouvertures sur le grand paysage permettant d'apprécier les massifs montagneux 
environnants . . 

La contribution à la prêseniàtion durable dé.s réservoirs de biodivers:ité •. 

Des espaces naturel.? ·en majorité exploités ppur la culture. 
Des dé'.pla·i::ements dE;? la iaune fortement contraints par les 
infrastructures. 
Une forte fragmentation des espa.ces natu reis par les 
infrastructures de·dëplacement 
Des se~teurs peu ·valorisa.lits en termes d'image, nêcessitant 
requalification et renouvellement urbain, notamment aux 
ab:Orcls du pôle gare et·c:[es entrées Est ét Sud du c_entre-ville. 
Une armature çl'espaces<olléctifs peu dévelo()pée. 
Des zones.d'acti,vitésé.conomiq"'es ahciennes 'à requalifier. 
Un certain éclectisme clans la f)roduction arohitecturale-,·du 
éa.dre bâti. · 
Une activité agricole à pérenniser. 

La préservation des espaces naturels, ainsi que les espaces dits de-·« nature ordinaire », supports de la dynamique &ologiquecdu territo,rè-commuriaL 
Développer la nature en ville; p.our favoriser l'accès 'à l'a nature au quotidien dans la vill.e plutôt que des espaces·verts du dimanche. Nécessite d'aménagement de
parcs et jardins et une meilleure iri-tégratio_n de ia nat~re dans l'urbain. 
Maintenir les corridors écologiques existants. 
!>réserver et conforter lafomrtionnalité des C0l.lrs, d'eau et des milieux qui leur soAt associés (ripisytves). 
f>ermettr~ le déplacement des espèces sauyages en fa:Joris,int la l),erméabilité ,des infrastructures 
Maintenir la .diversité' â~s milieux (prai ries, baies bocagères, bosquets, •.. ) dans les espacès de cultùrè,.,en <;ôntinuité avec les zones nàturelles,d'intérêt éc9.log[qµ,e 
(Bois d'Ogny et zones humides, cours d'eau et boisements associés). 
L'identification et la mise en vale_ur les richesse, pâysagères C!e la commune, au bénéfice dl! cadre de vie de la population de la ·commune et du territofre du 

Genevois,. avec notamment: 
La préservation de ce paysage ouvert, notamment par le maintien. d'une activité agricole dynamh~ue. 
La gesti_on des t ransitions paysagère's entr:e la ville dense et les espaces agricoles et naturels (front urbain, lisière). 
l'améfioràtion de la·qualitép~ sagère du centre-ville et des ham_eau~, par la ptotection et ~a ;,.,lorisation du patrimoine bâti1 l'amélioration de la qualité urb.aine 
et architecturale -des esf)ates publics et eollectifs et la pnfservation des ;iuvertures. vîsuelles sur le grand paysage .. 

La valorisation de l'a trame verte et bleue au sein du centre,viile, au niveau des eours d'eau, vér.itables vecteurs de la pénétration de la« na.ture en ville». 
f>révoir la pérendîsati<1n à long terrri.é des e~P.loitations agcicÇ>le·s en _assurant la solvabilité <les investisS'ements par· (~ pr-é~érvation ôurable de la P,ression foncière 

iles surfaces.exploitées 
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TABLEAU SYNTHESE DES ENJEUX 

- La contrib4tion de Saint-Julien à.la mise en œuvre des objectifs 
du SCOT du Genevois et de la Charte du Projet d' Agglomération 
franco-valdo-Genevois 201.2, avec un posit ionnement de la 
commune au sein du Grand Genè:ve comme centre régional, et 
comme ville du territoire du Genevois, en tènant compte des 
capacités d'extension spatiale de l'urbanisation, des 
contraihtes et des sensibilités propres au territoire, des 
prescriptions supra-communales ... : 

- La poursuite de l'accueil de nouvelles populations pour 
satisfaire aux perspectives de croissance démographique 
envisagées par la Charte du Projet d' Agglomération franco
valdo-genevois 2012, le SCOT du Genevois et son Programme 
Lqcal de l'Habitat {PLH). 
Lé maintien de la proportion de population active sur le 
territoire communa l. 
La contribut ion au rééquilibrage du ratio emploi/actif au profit 
de l'emploi à l'échelle du Grand Genève. 
La recherche d'un équilibre durable de la strucwre de la 
population sur le territoire communal, pour maintenir la 
dynamique sociale et générationnelle. 
Une qualité de vie à renforcer (offre en logements, services, 
équipements) en accompagnement de la croissance 
démographique, dans un objectif de développement durable. 
Une offre en équipement~, commerces et services 'à renforcer: 
En lien avec le positionnementterritorial de Saint-Julien au sein 
du territoire du Genevois. 
En adéquation avec l'évolution des besoins, liée aux mutations 
démographiques. 
En conformité avec le Document d'Aménagement.Commercial 
{DAC) du Genevois. 

HABITER 

- Uhe contribution aux ·besoins en -logements 
à l'échelle du bassin de vie et du Grand 
Genève, qui néce.ssite une réponse tant 
quantitativè que qualitative et spatiale sur 

le territoire de Saint-Julien. 
- Un pari: de logements â conforter et 

diversifier en types et en modes 
d'occupa1ion, favorisant la fluiditê des 
parcours résidentiels sur la commune pour 
tous les types de ménages, au profit d'un 
équilibre durable de la. structure de la 
population communale. 

- La production de loge(llents à poursuivre 
dans le sens des objectifs définis par le PLH 
et le SCOT et, notamment, en matière de 
logements locatifs aidés. 

Besoin de mieux répartir les logements 
sociaux sur toute la commune pour éviter 
les quartiers trop homogènes socialement. 

• • • 

Le principal enjeu consiste en l'amélioration du fonctionnement 
global de la ville au profit de la qualité de vie de ses habitants et 
ceux du territoire du Genevois, par·le renforcement du maillage 
du réseau de déplacement tous modes et sa sécurisation, 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 I' évolut·ion du site de la gare vers un pôle d'échange 
multîmodal au service du territoire du Genevois (connexion des 
navettes de la CCG au Pôle d'échange mult imodal, rabattement 
modes doux, stationnement). 
Garantir un usage commode et participer au développement 
démographique et commercial du centre de Saint-Julien par 
l'amélioration de la relation entre le quartier de la iare et· le 
c.entre-ville~ 
L'amélioration de l'accessibilité al) centre-ville, notamment son 
entrée Sud. 
Le renforcement et la sèc~risation des desserte~ inter9 quartier et 
entre la ville dense et les hameaux. 
La mise en valeur des interfaces entre la ville de·nse et les espaces 
agricoles et naturels -de proximité, mais aussi-du Grand Genève, 
par notamment le renforcement des chemïnements piétons / 
cycles. 
Réduire la saturation du réseau aux heures de pointe à dessaturer. 
Enjeu de l'adaptation de l'offre en stationnement pour actifs / 
frontaliers./ usager~ en fonction du développement futur. 
Enjeu du développement accéléré des modes de déplacement qui 
ont un faible impact de consommation de voirie : marche, 2-
rbues, transports publics, covoitu.rage. 

Nécessité de réduire l'engorgement d·es Hameaux et de tous les 
réseaux sec0ndaires qui appellent â de futurs aménagements 
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Le positionnement de Saint-Julien comme pôle économique de 

rayonnement réeional dans son bassin de vie et le territoire du 

Genevois. 
La mise en œuvre du projet « Porte Sud de Genève » défini 
dans le SCOT, au sein d·e la • ville élargie », en s'appuyant sur 
les sites existants â vocation écono(nique {centre~ville; 

Archam·ps / Neydens/ Cervonnex, Zone des Marais ... ) èt dans 
le respect des équilibres· agricoles et environnementaux 

présents sur le secteur. 
Le confortement du centre-ville de Saint-Julien comme centre 
urbain de référence pour le territoire du Genevois1 impliquant: 

La recherche d'un positionnement commercial original et 
adapté au contexte transfrontalier. 
L'amélioration dë son accessibilité tous modes, la poursuite de 

la valorisation et le développement de l'armature des espaces 
Pu.bliès. 
Oe concevoir les futurs espaces commerciaux en relation 

étroite avec les opérations d'aménagement urbain. 
L'accessibilité aux zones d'emplois périphériques à Saint-Julien 

et le développement de moyens alternatif à l'usage· dé la 
voiture, notamment dans les déplacements domicile/travail. 
Trop grande dépendance vis-a-vis de l'économie présentielle. 
Insuffisance du foncier économique. 
Eloignement croissant des actifs de la commune de leur lieu de 
travail. 

La contribution à la préservation durable 
des réservoirs de biodiversitê. 
La préservation des espaces nat ure.ls, ainsi 

que les espaces dits de« nature ordinaire 
», supports de la dynamique écologique 
du territoire communal. 
Développer la nat ure en ville, pour 
favoriser l'.accès à la nature au quotidien 

dans la ville pJutôt que des espaces verts 
du dimanche .. Nécessité d'aménagement 
de parcs et jardins et une meilleur~ 
intégration de la nature dans l'urbain. 
Maintenir les corridors écologiques 

existants. 
Préserver et conforter la fonctionnalité 
des cours d'eau et des milieux quf leur 
sont associés (ripisylves). 
Permettre le déplacement des espèces 
sauvages en favorisant la perméabilité des 
infrastructures. 

Maintenir la diversité d~s milieux 
(prairies, haies bocagères, bosquets, ... ) 
dans les espaces de culture, en continuité 

avec les zones naturelles d'intérêt 
écologique (Sois d'Ogny et zones 
humides, cours d'eau et boisements 
associés). 
L'ident ificat ion et la mise en valeur des 
richesses paysagères de la commune, au 
bénéfice du cadre de. vie de la population 
de la commune et du territoire du 
Genevois, avec notamment : 

La préservation de ce paysage ouvert, 
notamment par le maintien d'une activité 
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agricole dynamique. 
La gestion d_es transitions paysagères 
entre la ville dens.e et les espaces 
agricoles et naturels (front urbain, lisière). 
L'amélioration de la qualité paysagère du 
centre-ville et des hameaux, par- la 
protection et la valorisation du patrimoine 
bâti, l'amélioration de la qualitê .urbaine 
et architecturale des espaces publics et 
collectifs et la préservation des ouvertures 
visuelles sur le crand paysage, 
La valorisation de· la trame verte et bleue 
au sein du centre-ville, au niveau des 
cours d'eau, véritables vecteurs de la 
pénétration de la « nature en ville,,. 
Prévoir la ·pêrennisation à lqng terme·des 
exploitations agricoles en assurant la 
solvabilité des investissements par la 
préservation durable de la pression 
foncière des surfaces exploitées. 
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