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L'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) 

constitue une déclinaison opérationnelle des orientations du 

PADD, qu'elle applique et précise. Une OAP permet de cadrer 

l'évolution future pour le développement de la commune. 
L'OAP peut être sectorielle ou traiter d'un thème spécifique à 
l'échelle de la commune. 

Les autorisations d'urbanisme doivent être compatibles avec 
ses orientations et préconisations. 

Les orientations peuvent définir les actions et opérations 

nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les 

paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre 
l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le 

développement de la commune. Elles peuvent favoriser la 

mixité fonctionnelle (% de commerces dans les opérations 

d'aménagement). 

Le PLU de Saint Julien en Genevois comporte 11 OAP de type 

sectorielles et 3 OAP thématiques à l'échelle de la commune. 
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...,,. OAP 1 - Plaine de l'Aire 
~ OAP 2- Entrée Ouest 

OAP 3 - Entrée Sud 
OAP 4 - Gare Nord 
OAP 5 - Gare Sud 
OAP 6 - Sous le Puy 
OAP 7 - Promenade du Crêt 
OAP 8 - Eco parc du Genevois 
OAP 9 - Hôpital 
OAP 10 - Cervonnex 
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1 

J 

_l 

Pôle éqvipemént et iportit de la 
Pag1:,1cma 

Pôle d'.?qulpemen.ts scolaire.s 

La Plaine de I' Aire comme 
Interface entre ville et campagne. 

La .Plaine de I' Aire comme rotule 
entre les quartîe<s d'habitat 
(Jardin~ de l'Europe ... } et la plainé 
agricole 

OAP 1 - Plaine de l'Aire 

l 0, 2 hectàl"êS 

Diagnostic: 

- Présence d'un cours d'eau structurant 
- Contexte agricole- présence de terrain cultivé 
- Prêsence d'arbre$ havre tiges de qualité notamment le long 
de l'aire 
- Quartier des Jardins de l'Europe en surplomb du site 

Enjeux : 

□ Valoriser la plaine de l'Jliire par des 
aménagements- L'Aire comme épine dorsale 

0 Renforcer son accessibilité depuis le quartier 
des Jardins de l'Europe et depuis.la route des 
Vignes 

□ Valoriser le site de la Paguette 
□Anticiper sur le dimensionnement des 

équipements 
□ Connecter Saint Julien à Genève par les modes 

doux 
□Améliorer le fonctionnement hydraulique du 

cours d'eau 
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'-I_N_T_EN_T_I_O_N_S_d_'A_M_E_N_A_G_E_M_E_N_T_-_E_SQ_U_IS_SE _ ___________ I I OAP 1 - Plaine de l'Aire 

---=-----~ ---------

Plan du seo:eu.r 

Principe du projet/ légende commentée: 

Valoriser le site de la Paguette comme 
une polaritê structurante de la plaine de 
!'Aire. 

Aménagement des portes d'entrée élu 
site de !'Aire : 
1- Route des Vignes 
2· la Paguette 

Axe mode doux structurant visant à 
raccorder Saint Julien en Genevois à 
Genève par des aménagements 
cyclables et piétons le. long de !'Aire. 

liaisons transversales venant se 
raccorder sur l'axe structurant 

Intégrer dans les. aménagements les 
zones de rétention des crues 
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~I I_N_T_EN_T_I_O_N_S_D_'A_M_E_N_A_G_E_M_E_N_T_-_P_R_O_G_R_A_M_M_A_J_IO_N ____ _ _ __ ____JI I OAP 1-Plaine de l'Aire 

L.:'aménagement de la plaine de l'Aire a pour but de mettre en 

valeur les qualités préexistantes du site, afin de révéler les 

caractéristiques paysagères et environnementales 
remarquables du site. La volonté est de créer une continuité 

verte support de mobilités douces permettant de joindre la 

Suisse. L'aménagement du lieu permettra de concilier un 
espace de loisirs (espaces de détente, sportifs) et la qualité des 

milieux ncJturels. L'aménagement de la continuité verte 

permettra également la gestion des eaux pluviales à l'échelle 

de la plaine de l'Aire. Des liaisons douces seront aménagées 
depuis la continuité verte de l'Aire et permettront de relier les 

quartiers et hameaux alentours (Therens, route des Vignes, 

Thairy ... }, notamment le site de la Paguette qui devra être 
va lorisé e.n tant que pôle d'équipements structurant. Le projet 

conçu en séquences successives sera mis en œuvre 
progressivement avec dans un premier temps l'amélioration 

des accès à la plaine depuis la ville. 
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m i ILLUSTRATIONS ANNEXES à l'OAP 

LE VERGER LA MORAINE 
ARBOREE 

LA PAGUETTE LA BUTTE 
• 

Etude Antoine Grumbach et associés 

11 OAP 1 - Plaine de l'Aire 

LES JARDINS 
BOCAGES 

LE GRAND PRÉ 
LE COUDE 
DE L'AIRE 
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I CD Il DIAGNOSTIC/ ENJEUX 

_pl;m du secte1.1r 

~ Quartier d'habitations de la Feuil!êe 

Secteur d'a'ctivité!. des Moulins 

Trame '.'èrlè structurante 

L6gendc 

11 OAP 2 - Entrée de ville Ouest 

Données Clés : 

7,6 hectares 

➔ Ciassement actuel : i one Ux 

Diagnostic : 

- Entrée de ville structurantè future peu qualif!èè 
- Pr~sence d'un cours d'eau structurant 
- Présence d'arbres haute tiges de qualité n.otamment le long 
de· J'aire- patrimoine naturel marqué 

Enjeux : 

□Organiser un quartier d'activités 
□Valoriser la plaine de l'Aire par des 

aménagements 
□ Renforcer les liens avec les quartiers 

alentours, notamment le quartier St Georges 
□Structurer l'offre en stationnement 
□ Créer une façade sud de la ville 
□ Renforcer les liens entre la zone commerciale 

et le quartier Politique de la ville 
□Accompagner la requalification des espaces 

publics par une valorisation de la zone 
d'activités économiques des Moulins 
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LI_N_T_EN_T_I_O_N_S_d_'A_M_E_N_A_G_E_M_E_N_T_-_E_SQ_U_IS_SE _ _ __________ I I OAP 2 - Entrée de ville Ouest 

Pl:11"1 du secteur 

Principe du projet/ légende comrnemée : 

-
Structurer l'urbanisation autour de la 
Route des Vignes/ Route·de Lyon 

Axe mode doux structurant visant à 
raccorder Saint Julien en Genevois à 
Genève par des aménagements 
cyclables et piétons le long de l'Aire. 

Axe modes doux le long de l'Aire et 
liaisons transversales venant se 
raccorder sur l'axe structurant 

Préservation de la trame vertè le long 
de l'Aire 

Restructuration de la zone d'activités èn 
façade sur !'Aire et la route des Vignes 
requalifiée 

Valorisation de la rive-sud de !'Aire 

Préserver des cônes de vue èn lien avec 
les liaisons modes qoux 

Restructuration 
stationnements: 

de l'offre en 
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,_l _1N_T_E_NT_I_O_N_S_D_'A_M_E_N_A_G_E_M_E_N_T_-_P_R_O_G_R_A_M_M_A_J_IO_N _____ ___ ____,I I OAP 2 - Entrée Ouest 

La réalisation du nouvel accès Ouest de Saint-Julien-en
Genevois s'inscrit dans la politique globale de réorganisation 

des déplacements à l'êchelle de la commune. Le but est 
d'améliorer l'accessibilité au centre-ville et de structurer une 
porte d'entrée sur la commune, lisible et apaisée. L'accessibilité 
aux quartiers ouest et plus particulièrement de la ZI des 
Moulins sera améliorée. Ce secteur participera à la mise en 
service de l'accès Ouest une no.uvelle entrée de ville dont le 
renouvellement urbain devra prendre appui sur la mise en 
valeur des berges de l'Aire, véritable support de liaisons modes 

- doux entre la gare et Genève. Le maintien de cônes de vues sur 
!'Aire et l'aménagement de liaisons transversales modes doux 

- constituent la matrice du projet. Une attention particulière sera 
portée aux cond.itions d'habitations en rez-de-chaussée et au 
rapport à l'espace public et aux espaces naturels. 

Le projet est déjà opérationnel avec la mise en service du 
nouvel accès ouest et la reconfiguration des voiries existantes 

prévue pour 2019. 

Programmation 

En termes programmatiques, il est prévu de l'ordre de 

- 2 000m2 de commerces et services en extension mesurée 
des surfaces existantes sur le site afin de conforter les 

activités déjà en place. 

11 



1 ,u.m Il DIAGNOSTIC/ ENJEUX 

Pl.an. d~ sîtl.!.:,tion 

Portci d'entrée Sud 

Trame verte structurante 

PJ;:;n du .secteur 

11 OAP 3 - Entrée Sud 

Données Clés: 

15,8 héctares 

➔ Classement actuer : .?Or'lé U2 

Diagnostic : 

Proximité immédiate du Centre-ville 
Entrée de ville structurante à forte connot~tion routière . 
aujourd'hui 
Présenc.e d'un co_urs d'eau peu visible 
Présence d'arbres haute tiges de qualité notamment le. long 
de ['aire 

Enjeux : 

□ Renforcer les liens avec les quartiers 
alentours, (quartîer d'entrée Ouest); Interface 
entre entrée Ouest, le Centre-ville et le 
quart ier gare 

□Va loriser la confluence Arande / Ternier ainsi 
que !'Aire 

□ Restructurer les espaces pub! ics au profit des 
modes doux et des transports collectifs 

0 Réorganiser l'offre en stat ionnement 
□Accompagner la mutation du tissu 

vernaculaire 
□ Créer une façade sud de la ville 
□ Connecter la gare à la plaine de l'Aire par les 

modes doux 
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LI_N_T_EN_T_I_O_N_S_d_'A_M_E_N_A_G_E_M_E_N_T_-_E_SQ_ U_IS_SE __________ _ _ _JI J OAP 3 - Entrée Sud 

~,..~~~~~~....,...-.--:---1 □ 1 

Une attention particulière devra être 
portée sur la bâtisse patrimoniale. Sa 
valorisation devra être étudiée et sa 
démolition pourra être réalisée 
uniquement· si le projet urbain et 
paysager le justifie, 

Requalification du giratoire d'entrée de 
ville - Accès prin·ci_pal au centre-ville et 
au quartier gare 

Rues à requalifier (rue des Sardes ... ) 

Transport en Commun en Site Propre 

Aménagement de liaisons modes doux 

Aménager l'entrée sud comme espace 
public de qualité 

L'esplanade de l'Arande comme espace 
public fédérateur et marqueur d'entrée 
de ville 

Futur Parc du Ternier 

Principe d'ordonnancement le long de la 
rue L Armand et de l'avenue de Ternier 
- Accès unique depuis la l'avenue de 
Ternier 

Nouvel le desserte du centre-ville 

Secteur à dominante logement - artisanat 

Secteur â dominante logement 
équipements 

Secteur à dominante logement 
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• 1 INTENTIONS D'AMENAGEMENT - PROGRAMMATION 

L'aménagement de l'entrée de ville Sud a pour but d'étendre le 
centre-ville et de qualifier l'entrée de St Julien par le 
réaménagement des voiries existantes et des espaces publics. 
L'ensemble du secteur d'entrée Sud doit être réaménagé en 
lien notamment avec la structuration de l'espace public central 
fédérateur de l'Arande. L'aménagement du secteur s'appuiera 
sur le potentiel paysager de la confluence de l'Arande et du 
Ternier et offrira de larges espaces dédiés aux modes doux, 
avec la réalisation d'un parc en cœur du secteur. Un front bâti 
structurera les axes donnant sur ce futur parc de Ternier 
(Grande rue ... ). Une voie de transport en commun en site 
propre permettra un accès facilité des transports publics à la 
gare et au futur pôle d'échanges multimodal. 

Le but est d'aménager l'entrée Sud, aujourd'hui simple lieu de 
passage, en un espace urbain de qualité constituant à la fois un 
seuil du centre-ville et un lien urbain entre le futur quartier de 
la gare les quartiers Ouest de la Ville (jardins de l'Europe, 
plaine de l'Alre, accès Ouest). 
Le projet sera mis en œuvre après la mise en service du nouvel 
accès Ouest qui soulagera la pression du trafic automobile sur 
ce secteur (2020). 

1 : GAP 3 - Entrée Sud 

Le long de l'Aîre une implantation du bâti en peigne sera 
privilégié afin de conserver des perméabilités Nord Sud entre 
la route de Lyon et la rivière. Une attention particulière sera 
portée aux conditions d'habitations en rez-de-chaussée et au 
rapport à l'espace public et aux espaces naturels. 
Le projet a fait l'objet d'une concertation préalable 
(réalisation des premiers espaces publics à partir de 2020). 

Programmation 
Le secteur accueillera la réalisation de l'ordre de 55 000 m2 

de SOP à destination de logements {environ 800 logements),-
de type collectif dont 25% en locatif socialement aidé et 10% 
en logement en accession socialement aidée. Les ROC __ 
peuvent être affectés à du commerce, des services ou du 
tertiaire sur certains secteurs (environ 3000 m2 de 
commerce en ROC des immeubles de logements). La 
réalisation d'environ 1500 m2 de tertiaire. La réalisation 
d'environ 2000 m2 d'équipement. 

Le projet intègre la réalisation d'un parking urbain d'une-
capacité d'au moins 150 places, en compensation des places 
supprimées sur l'espace public. 
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Jifi[]I DIAGNOSTIC/ ENJEUX 

1 

l 

-91Jt1 du secŒur 

11 OAP 4 - Gare Nord 

La Gare, accroche du 
quartier 

Trame verte structurante. 

Manque de traversée piétonne 
sécurisées de la voie ferrée 

Passages à niveau 
automobiles -~ ~.,,.., Pipeline SMPR enterrë 

Don nées Clés : 

5,2 hectares 

➔ Classemenr actuei : -zone Uc 

Diagnostic : 

Secteur centri:11 et accessïble 
Encadrement par 1.es grandes in.frastructures de transport 
(RD Route d'Annemasse, voie ferrée) 
Fort potentiel de mutations, 
Secteur peu quarifié 

Enjeux : 

D Aménager un quartier mixte 
(commerce/activités tertiaires) 

D Connecter le quartier avec le Centre-ville 
élargi - notamment modes doux en lien avec 
le futur tramway 

□ Structuration autour d'un pôle multimodal 
rayonnant à l'échelle de la CCG 

□ Marquer l'entrée de ville depuis là route 
d'Annemasse 

□ Stn,icturer l'offre en stationnement 
□ Mettre en valeur l'Arande, comme vecteur 

d'espaces publics de qualité 
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11 OAP 4 - Gare Nord 
'--- --- ---------- --- ----------- --- - --' 

INTENTIONS d'AMENAGEMENT - ESQUISSE 

Plan.du secteur 

l'Arande comme épine dorsale de 
l'aménagement du quartier 
(structuration des déplacements doux, 
gestion des eaux pluviales ... ) 

Pôle d'Echanges Multimodal (Terminus 
tramway, gare routière, P+R, logements, 
commerces, activités, hotellerie) 

Principe du projet/ légende commentée : 

1 a.:;;J 

□ 

La future place de la gare comme 
articulation de l'espace public 

Aménager différents espaces publics de 
taille e.t d'.usages diversifiés 

Préserver des cônes de vue vers le sud 
du secteur, en lien avec les 
cheminements doux 

Localisation préférentielle d'une 
passerelle modes ·doux 

Principe de desser te via ire du quartier 

Requalification de la route d'Annemasse 

Secteur à dominante de logements 

Localisation préférentielle pour une 
résidence senior 

Secteur à dominante de tertiaire• bureaux 

Reconfiguration de l'avenu.e Louis Armand 

Réserver· l'emprise pour un prolongement 
ultérieur du tramway 

Relier les espaces· publiés dµ quartier aux 
quart iers alentours, notamment par des 
cheminements modes doux 
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~I I_N_T_EN_T_I_O_N_S_D_'A_M_E_N_A_G_E_M_E_N_T_-_P_R_O_G_R_A_M_M_A_J_IO_N _______ _ __JI '-1 O_A_P_ 4_- _G_a_re_No_r_d _ _____ __J 

La restructuration de l'ensemble du secteur Gare 
s'effectuera en lien avec le développement du pôle 
multimodal {PEM) lié à l'extension du tramway genevois. Le 
secte.ur No.rd . de la Gare accueillera des constructions à 
usage d'activité, de commerce ou de logement pour une 
mixlté des fonctions urbaines au sein de ce futur espace 
central et structurant du centre-ville. Les constructlons 
marqueront le seuil d'entrée du centre- ville depuis l'Est et 
la route d'Annemasse. A l'ouest, la place de la gare 
constituera un espace public majeur à l'échelle du centre
ville. Les espaces publics du quartier seront organisés 
autour de l'Arande, épine dorsale verte et bleue du site qui 
viendra se conn.ecter avec la promenade du Crêt, coulée 
verte majeure de la ville. Cet axe croisera l'autre axe majeur 
de support des liaisons douces, le mali Nord-Sud, au niveau 
d'une place de cœur de quartier. Cet axe assurera 
notamment la liaison entre le cœur de ville et le quartier 
sud Gare. La gare routière, le P+R et les services associés au 
PEM prendront place dans un ilot urbain mixte au nord de 
l'avenue Louis Armand qui sera dévoyée. Le quartier 
proposera un épannelage dégressif d'ouest en Est de 
R+S+C à R+3+C. 

De plus, la hauteur des constructions pourra atteindre 
R+S+C sur les premiers fronts bâtis de l'avenue 
d'Annemasse et en limite sud, puis présentera un 
épannelage dégressif sur le deuxième front bâti 
(R+4+C). La desserte des futures opérations se fera par 
le réseau de voiries nouvelles internes au quartier. Une 
attention particulière sera portée aux conditions 
d'habitations en rez-de-chaussée et au rapport à 
l'espace public. Le projet sera mise en œuvre à l'horizon 
de la réalisation du tramway Genève-Saint Julien (2020). 
Le projet a fait l'objet d'une concertation préalable 
(réalisation à partir de 2019). 

Programmation 
Le secteur accueillera environ 32 000 m2 de SDP à 
destination d'habitat (de l'ordre de 450 à 500 
logements), dont 30% de logement locatif social et 10% 
de logements abordables. De plus, environ 5 000 m2 de 
surfaces commerciale et de service, 5 700 m2 de surface 
d'activités tertiaires et 700m2 d'équipements seront 
créés. Le PEM comprendra un P+R d'une capacité 
d'environ 400 -à 500 places. 
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Bll 1LLUSTRATIONS ANNEXES à l'OAP 

• 

-

Etude SURO architectes 

IIL.1strations complèmentëmes ô l'OAP 

{5.,~5!fil ]rr 
r-)!1•,L·;o1, , 

-
.. 

:;_] ~ Tli!fll 
ŒG"~l!Jï1:.!6 

11 OAP 4 - Gare Nord 
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I Gfl Il DIAGNOSTIC/ ENJEUX 

1-

Plan de- ~ituat!on 

La voie ferrée, coupure forte 

et quasi imperméable avec ie 
secteur au Nord 

Passages à niveau 
automobiles 

Il OAP 5-Gare Sud 

Données Clés: 

14 hectares: 

➔ Cl~ssément actuel : z.one Uxac 

- Diagnostic : ct 
- Secteur central et connecté (gare, futur tra·mway) aux 

grands axes structurants du centre-ville (Route 
d'Annemasse}, au demeurant·enclavé par la voie ferrée. 
Foncier sous exploité, fort potentiel e·n r:enouvellement 
urbain 

Enjeux : 

□ Restructurer une zone indust rîelle et 
.artisanale et aménager un quartier mixte 
(commerce/activités tertiaires) 

□ Connecter le quartier avec le Centre-ville 
élargi 

□ Elargir le centre-ville en prenant appui sur la 
gare et le futur pôle d'échanges multimodal 

0 Valoriser le pied de moraine 
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11_1N_T_E_NT_I_O_N_S_d_'A_M_E_N_A_G_E_M_E_N_T_-_E_s_o_u_1s_s_E ____________ I LI O_ A_P_S_-_G_a_re_ Su_d ______ _ 

P!.:in du SCctCiJI' 

Principe du projeL / légende commentée : 
Renforcement du secteur - activités 
économiques, commer€iales et 
artisanales 
Secteur pouvant 
des fonctions 
activités ... ) 

présenter une mixité 
urbaines (tertiaire, 

Requalification des espaces publics, rue 
de l'industrie et avenue de Ternier 

Aménager l'accessibilité automol:!ile du 
secteur 

La future place de la gare comme 
articulation de l'espace public 

Connecter le réseau modes doux au 
voies de desserte du quartier (PN) 
Privilégier l'implantation des 
constructions en alignement et les 
stationnements ·en arrière des 
constructions 

Localisation préférentielle d'une 
passerelle modes doux 

Secteur d'habitat 

Résidence sociale !)Our jeunes 
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'-1 I_N_T_EN_T_I_O_N_S_D_'A_M_E_N_A_G_E_M_E_N_T_-_P_R_O_G_R_A_M_M_A_J"_IO_N _ _ ____ _ _ ----'l '-1 O_A_P_ s_-_G_a_re_S_u_d ___ ___ _, 

- L:'OAP sur le secteur Sud de la Gare s'appuie sur la 
restructuration de la ZAE existante au profit d'un parc 

- industriel, artisanal et d'activité commerciale. Le site est situé à 
proximité du. futur pôle d'échange multimodal de la gare, situé 

- au Nord des voies ferrées ainsi que du secteur du c.œur de ville. 
Le renouvellement de ce secteur d'activités économiques sera 

_ réorienté vers une vocation artisanale, commerciale et 
tertiaire. Une densification urbaine à destination de logement 
est programmée en suture avec le hameau de Ternier. La 
desserte interne du quartier s'effectuera par la création d'une 
voire desservant le tènement par le sud en appui sur le pied du 
coteau boisé. 

- La mutation de ce secteur déjà initiée avec les constructions de 
logements sur l'ancien site des cartonnages Roset et le 

- développement de l'offre commerciale existante se fera sur le 
temps long au fur et à mesure de la mutation économique du 

- site. Le projet a fait l'objet d'une concertation préalable 
(réalisation à partir de 2019). 

Programmation 

Le secteur accueillera environ 20 000m2 de SDP a 
destination de logement (environ 380 logements) dont 
de l'ordre 3 000 m2 de SDP {environ 80 logements) en 
résidence sociale pour les jeunes ainsi qu'environ 2 000 
m2 de SDP en locatif socialement aidé et de l'ordre de 
500m2 en accession sociale. 
De plus, le site dispose d'un potentiel de renouvellement 
urbain d'environ 20 000 m2 de surfaces commerciales et 
20 000 rn2 de su rfaces d'activités artisanales et tertiaires. 
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00 !I DIAGNOSTIC/ ENJEUX 

Plan du secte . .Jr 

Plan dei iitu1ltion 

fortes contraintes 
sonores et visuelles 
liées à l'autoroute 

Secteur 
contrebas 
l'autoroute 

en net 
de 

~ :ecteur. . d'activités 
~ econom,ques 

Secteur de stockage de 
matériaux 

11 OAP 6 - Sous le Puy 

Données Clés : 

3,6 hectares 

➔ Classement·actuel : zone Uxac- 2AU 

Diagnostic : Q. 
Zone commerciale d'entrée de ville.peu 
valorisante 

- Présence marquante de l'autoroute (surplomb) 
Paysage d' infrastructure insolite 
Rivière busée et peu visible sur le site 

Enjeux 

□Organiser un secteur d'activités tout en 
préserva nt les ha bitatiôns voisines des 
nuisances 

□ Requalifier l'entrée Est de la Ville 
□Mettre en valeur l'Arande 
□ Implanter le hangar à sel de la .commune 
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_ L_1_N::::T::::E_N __ T __ 1_0::::N::::S::::d::::'A::::M::::_E_N::::A::::G::::E::::M::::E::::N::::T::::-::::E::::S_Q ___ u::::1s::::s_E ______________________________________________ ---=11 OAP 6 - Sous le Puy 

- 0 1an du sccte:.ir 

Principe du proJet / lègende commentée: 

Ecran paysager et sonore de protection 
du quartier d'habitations 

Mutualisation des nouveaux accès avec 
les accès existants - Accès véhicules 
pour la zone économique 

Anticiper la création d'un nouvel a.ccès 
Route d'Annemasse 

Secteur dédié aux activités 
économiques 

Secteur dédié à la réalisation d'un 
équipement public 

Ménager les emprises pour un 
prolongem·ent ultérieur du tramway 

Structuration de l'espace public par les 
façades oâties 

Accès véhicules. pour la zone 
économique 

Préserver l.i' transition avec les secteurs 
d'habitation 
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• 1 INTENT!ONS D'AMENAGEMENT - PROGRAMMATION 11 OAP 6 - Sous ~e Puv 

La restructuration du secteur Sous le Puy s'inscrit dans la 
démarche générale de requalification des entrées de ville de 
Saint Julien. Le renouvellement de la ZAE existante au profit 
d'un parc artisanal et commercial s'appuiera sur la mise en 
valeur de l'Arande et la requallficatlon de la route d'Annemasse. 

La restructuration globale de ce secteur est prévue à moyen 
long terme. 

Programmation 

Le potentiel est évalué à environ 1500 mi d'activités 
commerciales et artisanales en extension mesurée des surfaces 
d'activités existantes sur le site afin de conforter les activités en 
place. 

La relocalîsatîon du hangar à sel aujourd'hui sîtué avenue Louis 
Armand est programmée sur le site à l'horlzon 2019. 
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100 Il DIAGNOSTIC/ ENJEUX J I OAP 7 - Promenade du Crêt J ---------------------1 °""""'Cl'• l::,,._ I 
. 7 hectares . 

~ D=i=a=g=no=s=t=ic=- =: =============Q.=~==1 

Secteur d'habitat individuel 

Secteur d'habitat·colleüif 

Trame verte structurante 
(promenade du Crêt, jardin de 
la sous-préfécture) 

Manque de lien piétons entre 
le secteur d'équipements-et la 
place du Crêt 

Equipements structurants 

Secteur stratégique située a l'interface entre le œ nt(e ville et I.e 
tissu résidentiel -
Formf'l-..s urbaines diversifiées ( Habitat Collectif, Habitat Individuel 

Présence d'équipements (e,4pa<:e Jules Ferry, halle du Lêmanl 

Enjeux : 

D Assurer une transition harmonieuse 
avec le centre ville par l'intermédiaire de 
la requalification du parking« Place du 
Crêt» 

□ Valoriser la promenade paysagère du 

Crêt. 
□Préserver les espaces boisés de qualité 

paysagère 
□Accompagner la mutation du tissu 

résidentiel. 
□Permettre le développement des 

équipements publics 
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LI_N_T_EN_T_I_O_N_S_d_'A_M_E_N_A_G_E_M_E_N_T_-_E_SO_U_IS_S_E _ _ _________ _ 11 OAP 7 - Promenade du Crêt 

Plan du secteJr 

Principe du projer / légende commentée: 

-

[ml 

Préserver le tissu exista nt et le 
parc de la préfecture 

Accompagner la mutation urbaine 
des secteurs à dominante habitat 

Valoriser la promenade du Crêt, 
l'inscrire dans un réseau de 
cheminements dou.xvia le parc de 
la Préfecture et le Square V. Hugo 

Revaloriser les pl à ces du Crêt et du 
marché, véritable« espace public de 
qualité » assurant une connexion entre 
le Crêt et le Centre ville. 
Permettre les évolutions des 
équipements publics (extensions, 
équipements complémentaires ... ) 

Structu ratio"n urbaine et paysagère le 
long de l'axe du futur tramway. 

Futurs stations. de tramway 

Préservation des arbres 
remarquables et du patrimoine bâti. 

Requalification de l'espace public 

Restructuration des stationnements 
publics 
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LI I_N_T_EN_T_I_O_N_S_D_'A_M_E_N_A_G_E_M_E_N_T_-_P_R_O_G_RA_ M_M_A_J_IO_N _ _ _ _ ____ ~I I OAP 7 - Promenade du Crêt 

- La promenade du Crêt doit être aménagée comme la continuité 
verte centra le et struct urante de la commune, sur laquelle 

- viennent se greffer les liaisons douces vers/depuis les différents 
quartier du centre-ville. Cet axe structurant à l'échelle du 

_ ceritre-ville doit permettre de relier le secteur du pôle 
d'échanges multimodal de la Gare aux quartiers Ouest 
(Quartier Mairie, Chabloux ... ) via la promenade du Crêt, le parc 
de la sous-préfecture et le square Vict or Hugo. La 
requalification de la place du Crêt s'ef fectuera en lien avec 
l'a rrivée du tramway sur la rue Berthollet depuis la rue de 

Genève. 
L'extension des équipements publics existants sur la place du 
marché doit à la fois ménager des perméabilités vers le parc de 
la Sous-préfecture et permettre de structurer l'espace public, 
espace fédérat eur, lieu de rencontre et de vie sociale. 
L'opération doit intégrer un parc de stationnement public en 
subst it ution de places aériennes supprimées. 
Le site du Léman permet l'implantation d'un futur gymnase en 
s'appuyant sur les structures existantes sur site. 
l'opération est programmée après la mise en service du 

tramway {2023). 

Programmation 

Le projet prévoit la création de l'ordre de 10 000 m2 

d'équipements publics à vocation culturelle sur la place 
du marché et sportive sur le site du Léman, un parking 
public d'environ 300 places, environ 2 000 m2 d'activitês 
tertiaires et environ 2 000 m2 de SDP à voc.ation 
logements (de l'ordre de 30 logements). 
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m1 ILLUSTRATIONS ANNEXES à l'OAP 11 OAP 7 - Promenade du Crêt 

Le secteur Saint-Julien Centre 

Etude Groupement de Maitrise d'œuvn?' LIENS 
Etudes transfrontalières du tramway- Canton de Genève/ CCG TRAmil"" -~ 

, • .... ,1 ·"" l!l!JA 
Source imaee 
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1 00. Il DIAGNOSTIC/ ENJEUX 11 OAP 8 - Eco parc du Genevois 

1====--===================::::::;::::::========~ 

l 

1 

- 0 tan du s~cteur 

Proximité de l'échangeur 
autoroutier 

,....._.., Trame bocagère existante du 
site 

- Secteur d'activité 

Secteur agricoles 

Données Clés : 

21,6 hectares 

Diagnostic : 

- Site agricole stratégique pour le 
développement économique de la porte Sud 
de Genève 

- Structure bocagère très prégnante 
- Bonne accessibilité depuis la RD 1201 

Enjeux : 

□Compléter l'offre économique de la 
porte sud de Genève en 
complémentarité avec le technopole 
d'Archamps et les Envignes 

□Aménager un parc d'activités 
économiques vertueux sur le plan 
environnemental 

□S'appuyer sur la structure paysagère 
existante 

□Rechercher un effet de vitrine sur la RD 
1201 
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11 OAP 8 - Eco parc du Genevois 
'-------------- ---- --------------------~ 

INTENTIONS d'AMENAGEMENT - ESQUISSE 

Plan du sea:eur 

Principe du projet/ légende commentée : 

Secteur« vitrine » présentant 
une forte visibilité depuis l'.axe 
routier, aménageable à court 
terme 

Cœur de zone 

Secteur « vert » présenta nt une 
forte qualité paysagère 

Requalification de la voie d'accès 
Nord 

Principe de desserte automobile 
et modes doux 

Accès principaux 
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._I _IN_T_E_N_T_IO_N_S_D_'A_M_E_N_A_G_E_M_E_N_T_-_P_R_O_G_R_A_M_M_AT_I_O_N ____ _ ___ ____;I I OAP 8 - Eco parc du Genevois 

L'OAP de l'éco parc du genevois correspond à 
l'aménagement d'une zone d'activité ayant pour b.ut 
d'accueillir et de promouvoir les nouvelles formes 
d'activités économiques, en cor.iplémentarité de la 
technopole d'Archamps, tournées vers les « éco
activités » et le « Mieux-vivre ». Il s'agit de s'inscrire 
dans une démarche qui place les préoccupations 
environnementales et paysagères au cœur des 
réflexions d'aménagement, et créer une offre de qualité 
pour favoriser l'implantation d'entreprises. 
L'aménagement du sit e doit s'appuyer sur une structure 
paysagère bocagère existante en la réadaptant. Trois 
périmètres différents sont identifiés afin d'accueillir les 
activités le plus adaptées aux caractéristiques de 
chaque partie du site (secteur vitrine, secteur cent ral et 
secteur vert à forte qua lité paysagère). Le but est de 
créer un <i Eco parc » permettant de préserver les 
milieux écologiques existants et la biodiversité au 
travers d'une gestion de l'eau raisonnée, le 
confortement de l'armature verte existante, une 
urbanisation maîtrisée afin de créer un cadre de t ravail 
de qualité. 

Un bouclage via ire doit être mis en œuvre à l'intérieu r de 
la zone d'act ivité, tel qu'identifié au schéma opposable, 
en lien avec les voiries secondaires (rue du Jura par 
exemple connectant avec la ZAE des Envignes) de 
manière à favoriser les circu lations, la fluidité du trafic, 
les liaisons avec les secteurs environnants et le 
fonctionnement des services publics. La voie de desserte 
existante, bordant la p.artie Nord du site, doit être 
requalifiée, et une voie cyclable doit être aménagée afin 
de permettre de traverser et desservir la t otalité de 
l'opération. Elle sera raccordée au réseau cyclable 
limitrophe. 

Le site doit pouvoir accueillir la relocalisation de la 
caserne du SDIS de St-Julien située actuellement à côté 
de la gare. 

L'opération est programmée à court terme à partir de 
2018. 
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j[·11 DIAGNOSTIC/ ENJEUX 
- - ----------- - -------- -----,-------------

Plc1rl du se<:t(!1Jr 

Secteur peu ouvert sur les 
quartiers alentours 

Trame paysagère de parc 
existante du site 

.... ....,....., Présence 
..__,. .. .,.., remarquables 

d'arbres 

11 OAP 9 - Hôpital 

1 Données Clés : 

7,1 hectares 

Diagnostic : 

- Slte très végétalisé mais peu visible 
- Domaine hospitalier peu perméable 

pour 1·es piétons 

- Bâtiments ne dialoguant pas avec 
l'espace public 

Enjeux : 

□Accompagner le CHANGE dans son 
projet dé développement de site 

□Ouvrir le site sur la ville et le révéler 
□Optimiser le stationnement automobile 
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INTENTIONS d'AMENAGEMENT- ESQUISSE 11 OAP 9 - Hôpital 

Principe du proJet / légende commentée: 

Structurer le bâti-autour de 
l'espaae public 

Aménager des perméabilités 
piétonnes vers les secteurs alentours 
en cohérence avec le développement 
immobilier hospitalier 

Bouclagè viaire du site 

Préserver l'aspect de« parc urbain .» 

Secteur d'extension du bâti 
hospitalier 

Secteur 
logements 

à dominante 

maison familiale existante 

de 

Secteur destiné à l'accueil d'une· 
EHPAD et de l'USLD 

Interface et recul à traiter ~ur le 
chemin du Loup 
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• 1 INTENTIONS D'AMENAGEMENT - PROGRAMMATION 

Le tènement évoluera en lien avec le projet de restructuration 
et de développement du centre hospitalier. 

A deux pas du cœur de ville, le site du CHANGE constitue un 
véritable « Parc hospitaller >} au sein de la ville. L'armature 
paysagère du site est à renforcer avec l'aménagement d'un 
jardin public pour les usagers du site et les quartiers riverains. 

La redistribution des bâtiments doit s'appuyer sur la 
restructuration de l'espace public, notamment en direction du 
centre-ville, rue Amédée VIII de Savoie et rue du Jura. Des 
perméabilités piétonnes seront aménagées au sein du site, 
afin de faciliter les liaisons inter-quartiers, notamment entre les 

Cyclades et la plaine de l'Aire. 

Les opérations menées par le CHANGE s'échelonnent entre le 

court et le long terme. 
Les premières réalisations {EHPAD) sont prévues à partir de 

2019. 

11 OAP 9 - Hôplta! 

Programmation 

A court terme est programmée une opération regroupant 
un nouvel EHPAD et une nouvelle Unité de Soins Longue 

Durée en remplacement des structures existantes pour un 
total de 8.000 m2 de plancher. 

A moyen terme une réflexion est engagée pour le 
renouvellement des bâtimer,ts de logement présents sur le 

site. 

A plus long terme la restructuration/ extension des services 
Médecine - Chirurgie - Obstétrique est envisagée. 
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~ I DIAGNOSTIC/ ENJEUX 11 OAP 10 - Cervonnex 

~-- ------ ------------- ----~------------

l 

l 

l 

~li)r, dt.. sect.!ur 

Rond point d'accès principal 

Aire de stationnement en 
lien avec le co-voiturage 
sauvage le long de la route 
d'Annecy 

Secteur d'habitat indi11iduel 

Secteur d'habitat collectif 

Espace agricole 

! 

Données Clés : 

10 hectares 

Diagnostic : 

- Voie routière non connectée à ses rives 
- Pe.u d'aménagement pour les modes 

alternatifs à l'automobile 
- Potentiel foncier en rive Nord 

Enjeux : ~ 

0 Pénétrante à requalifier dans un 
processus de réappropriation 
progressive de l'entrée de ville sud 
□ Intégrer des cheminements 

modes doux 
□Prévoir l'intégration d'un transport 

en commun en site propre 
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LI_N_T_E_NT_I_O_N_S_d_'A_M_E_N_A_G_E_M_E_N_T_-_E_SQ_ U_IS_S_E _________ ___ I I OAP 10 - Cervonnex 

Principe du projet/ légende commentée : 

Requalifier la RD 1201 en 
boulevard urba î n 

Aménager des perméabilités 
piétonnes vers les secteurs 
alentours 

Préserver les vue$ sur le grand 
paysage 

Marquer le seuil d'entrée de ville 

Organiser un secteur- de 
stationnements pour le 
covoiturage 

Voie pour un transport en 
commun en site propre 

Structurer la rive du boulevard par 
le bâti 

Equipements publics et 
infrastructures en lien avec les 
transports publics 

1•~Jli,.iti:i1 èood~ 
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'-1 I_N_T_EN_T_I_O_N_S_D_'A_M_E_N_A_G_E_M_E_N_T_-_P_R_O_G_R_A_M_M_A_J_IO_N ___ _ ___ _ __,I I OAP 10 - Cervonnex 

Le but est ici de qualifier l'axe d'entrée sud de la commune en 
boulevard urba in structurant entre la sortie d'autoroute et 
l'entrée Sud du centre-ville. Celui-ci sera le support de liaisons 
douces transversales qui desserviront les différents quartiers 
alentours (Le Chenay, le Bazat au nord, Cervonnex et Les 
Grandes Rasses au sud}. Le seuil d'entrée sud de la commune 
doit également être marqué au niveau du rond-point de sortie 
de l'autoroute et l'offre en stationnements co-voiturage sera 
structurée à ce niveau par la réalisation d'un aménagement 

approprié. 
Le tènement foncier situé en rives Nord de la route d'Annecy 
constitue une réserve foncière pour des équipements publics 
et des infrastructures liées aux transports publics. 

Ce projet est programmé à long terme, à partir de 2025 dans le 
prolongement de l'opération entée Sud. 
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