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Orientation d' Aménagement et de Programm.ation thématique 

1. Mait riser le développement urbain 
pour une ville à vivre, intense et 
urbaine 

1.1. Introduction - Enjeux 
Le Projet d' Aménagement et de Développement Durables (l'ADD) fixe les 

grands axes du développement urbain pour les dix années à venir . Le 

projet de ville spatialise aihsi les objectifs urëains à l'horizon 2026 et 

donne à voir la destination des différents secteurs de la Commune dont le 

règlement encadre la constructibilité. 
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La Ville de Saint-Julien souhaite développer un modèle de ville à vivre, 

intense et urbaine afin de répondre aux exigences du développement 

durable tout en réponllant aux besoins d'accueil importants génêré~ par 

la dynamique du Grand Genève. Ce double défi renvoie à la notion de 

« densité qualitative » permettant de répondre à la fois aux exigences. du 

Schéma de cohérence territorial du genevois en termes de capa.cité 

d'accueil ainsi qu'aux aspirations et aux modes de vi.e des habitants de la 

Commune. 

Sur les dix dernières années, le développement de l'habitat s'est fait 

quasiment exclusivement sous forme d'habitat collectif (à 95%) 

engageant déjà Saint-Julien sur un mode de développement vertueux 

limitant la consommation des espaces agricoles et naturels. Pour les dix 

prochaines années, aucune zone d'extension urbaine à vocation d'habitat 

n'est prévue hormis les dents creuses au sein et en périphérie du tissu 

urbain. La réponse aux besoins en logements sera réalisée quasiment 

intégralement par renouvellement yrbain en optimisant la constructibilité 

au sein du t issu déjà constitué. 

En parallèle des grands projets st i uçturants de la ville identifiés dans le 

PADD et faisant l'objet d'orientations d'aménagement et de 

programmation sectorielles, la structu,ation de la ville sur la ville 

s' opére~a de manière diffuse au gré des opportunifés foncières. 

Dans ce cadre, il s'agit de proposer une organisation urbaine acceptable 

pour les saint-juliênois et attractive pour les futures habitants de la 

Commune, en traitant d'une part les transitions entre des formes 

urbaines compactes et des tissu constitués plus lâches et d'autre part les 

phases intermédiaires de mutation. 
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or·ientation d' Aménagement et de Programmati911 thématique: 

Les réflexions menées·sur l' identité de la ville ont conduit à s'appuyer sur 

le concept de «Ville-campagne» pour construire cette ville dense et 

attractive. Ce concept se base principalement sur la composition des 

espaces ouverts et la constitution d'un paysage urbain faisa·nt écho au 

grand paysage environnant; entre Jura et Salève. 

Il est aussi nécessaire de maitriser, à l'échelle de la ville, le rythme de ce 

renouvellement urbain diffus, suivant la même logique que pour les 

grands sites de projets qui seront mis en œuvre progre-ssivement et en 

coordination avec la requalification des espaces publics. Cette 

coordination du rythme de développement permettra de donne-r à la ville 

les moyens de s'équiper ou de redimensionner ses équipements publics 

en adéquation avec la croissanèe démographique attendue. 

Pour répondre à cet objectif, un rythme de production maximum de 

l'ordre de 200 logements par an est admissible à l 'échelle de la Commune. 

Cette gestion dynamique du projet d'aménagement et de développement 

durables doit étre priorisée par quartier en cohérence avec la planification 

des projets d'équipements publics, notamment en termes de 

requalification des espaces publics et de renouvellement des VRD. 

Dans ce contexte, cette orientation d'aménagement et de programmation 

expose les principes de la ville à vivre, intense et urbaine du PADO qui 

s'imposeront aux futures constructions et fait le lien avec le règlement 

afin de proposer une vision dynamique du développement urbain sur la 

période d'application du PLU. 
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Orientation d' Aménagement et de Programmation thématique 

1.2. L'armature des espaces publics 
comme canevas du développement 
de la Ville-campagne 

PLAN STRUCTURE DE L'ESPACE PUBLIC 

Le schéma ci-dessus permet de spatialiser les actions qui seront menés 

sur les espace·s publics à court et moyens termes en fonction de leur 

statut dans la vil le : 

Le cœur de ville : les voies du cœur de villes constituent un tissu serré 

d'espaces pu·blics suffisamment équipes pour SUPP.Orter une 

intensification urbaine. Afin de renouveler les prat iques· et d'offrir de 

nouveaux usages propices à un cœur de ville animé, le cœur de v-ille•fait 

l'objet d'une réflexion d'ensemble afin de proposer une feuille de route 

d'interventions qui seront mises en œuvre progressivement d'ici à 2025. 

Dans ce cadre, le prolongement de l'allée des Cèdres entre la Grande rue 

et la gare constitue une priorité. 

les cinq places majeures : du Crêt, de la Gare, de I' Arande, des acacias et 

de !'Hôpital qui polarisent le développement du cœur de ville : 

Ces places sont articulées aux grands projets structurants de la ville. 

Concomitamment à la mise en service de l'accès Ouest en 2019, les places 

des acacias et de l'hôpital (place César Duval) seront reconfigurées 

comme des seuils d'entrées du cœur de ville. Le réaménagement 

programmé de ces espaces situés en aval du nouvel accès ouest 

proposera un nouveau partage de l'espace public au profit des modes de 

déplacements doux qui seront sécurisés. Une réappropriation de l'espace 

public pour des pratiques cte pro~imité est attendue par la réaffectation 

des espaces dédiées.à la voiture en espaces de respiration plantés. 

Le projet de nouvelle entrée sud de Saint Julien qui sera mis ·en œuvre 

progressivement après la mise en service de l'accès ouest, à pârtir de 

2020, s'articulera autour d'un nouveau carrefour de I' Arande reconfiguré 

pour notamment insérer une voie de bus en site propre. le parti 

d'aménagement développé s'appuiera sur la renaturation de la rivière 

éponyme et la mise en valeur de sa confluence avec le Nant de Ternier. 

La reconfigu ration de la place du Crêt/ marché et la création la place de la 

gare sont intimement liés à la mise en œuvre du projet de tramway 

transfrontalier St Julien -Genève à l'horizon 2023. Ces espaces de 
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Orientation d' Aménag~ment et de Programmation thématique 

centralité· seront amenés à être intégralement reconfigurés pour 

permettre la gestion des flux liés au pôle d'écharJge de la gare et à la 

station tramway du centre -ville. 

les artères d'entrées de ville : 

l'entrée sud, la route d'Annemasse à l'Est, l'avenue de Genève 

complétées à court terme par le futur accès ouest constituent les entrées 

de ville de Saint-Julien. Sur ces secteurs à enjeux en termes d'image de la 

ville, les échéances de· requalification de ces axes structurants soni: les 

suivants : 

Accès ouest, y compris route des vignes et rue des·Sardes : 2019 

Route d'Annecy et avenue Louis Armand jusqu'au carrefour de 

l'avenue de Ternier: 2022 

Route d'Annemasse et dévoiement de l'avenue Louis Armand devant 

la gare : 2020/25 à caler en fonction du projet de pôle d'échanges et 

de l'arrivée du tramway transfrontalier 

Avenue de.Genève : 2023 

Ces projets sont intégrés au sein des perimètres des grands projets 

urbains de la ville et .seront traités comme des axes structurants à 

l'échelle de la Ville. 

Un réseau d'espace public« de ceinture>>: « gri lle urbaine» qui met en 

relations les voies qui entourent le cœur de vil le 

Ce réseau situé autour du cœur de ville est le lieu de gestion de la 

transition ürba'ine entre les secteurs denses de la ville et les secteurs 

pavillonnaires qui ne feront pas l'objet de mutation forte à l'échéance des 

dix prochzji nes années. 

Ce réseau d'espaces publics est en cours de requalification. L'enjeu est de 

faire cohabiter la fonction de collecte du trafic automobile inter-quartiers 

et la desserte de proximité des quartiers desservis. 

Les voies de desserte locale 

Ces voies de desserte feront l'objet d'une planification et d'uné 

programmaticin nqn encore connu.e aujourd'hui. Elles assurent une· 

fonction de desserte interne à l'échelle des quartiers et reçoivent un 

mode de gestion adapté à un réseau de proximité (zone 30, zone de 

rencontres) 

Situées au cœur de quartiers, elles devront intégrer à terme le réseau de 

mobilité douce en cours de définition. 

Une séquence« verte» qui traverse la ville : 

La niise en réseau des espaces verts structurants (Paguette, square V. 

Hugo, Parc de la Sous-Préfecture et promenade du Crêt) d'Est en Ouest 

constitue une opportunité pour faire pénétrer la nature au cœur de la 

Ville et supporter un axe de mobilité douce transversa I structurant reliant 

la moraine de Ternier à la Plaine de l'Aire. Cette liaison sera réalisée 

progressivement au fur et à mesure de la mise en œuvre des .Projets 

urbains structurants q1/elle intercepte. 
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Orientation o· Aménagement et d~ P(og(ammation thématique 

Un aménagement des rivières, en cœur de ville, dans les quartiers en 

devenir et en interface avec la campagne. 

La renaturation des cours d'e.Ju en traversée de Saint Julien est un pilier 

important du projet de ville. Travaillée en séquences, la mise en valeur de 

la trame bleue a été intégrée au sein des grands projets urbains de la 

ville: plaine de I' Aire, Entrée S.ud, Cœur de ville, quartier de la gare. Au 

cœur du dispositif des grands projets, la renaturation de I' Arande et de 

I' Aire devient Ainsi un vecteur de mise en valeur des futurs quartiers de la 

vil le et un support des mobilités douces connecté au cœur de 

l'agglomération genevoise. 

Des parcs et jardins pour les quartiers 

La présence de la nature en ville sera complétée par l'aménagement à 

court terme des parcs de quartier suivants repérés au plan structure de 

l'espace public: 

Parc des Prés de la Fontaine ; 

Parc de !'Escalade; 

Parc du Puy Saint Martin ; 

Parc de l'hôpital ; 

Parc des jardins de l'Europe. 

Ces parcs de proximité ont vocation à accueillir des équipements légers et 

du mobilier urbains propices à la rencontre et à la convivia-lité (jeux 

d'enfants, tables de pi(lue-nique, bancs, etc.) . 

Les parcs des Prés de la Fontaine, du Puy Saint Martin et des jardins de 

l'Europe font déjà l'objet d'études pré0opérationnelles pciur une 

réalisation prévue à court terme sur la période 2017'2020. 
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Orientation d' Aménagement ét da Prog,ammation thématique 

1.3. Les grands projets et la 
dynamique de renouvellement 

urbain 

La forte pression foncière aujourd'hui .est une contrainte pour la 

commune. Elle constitue également une opportunité en ce qu'elle 

nécessite de poursuivre un dialogue fort avec les porteurs de projet, avec 

les habitants de la commune pour définir le bon équilibre entre les 

attentes de chacun face à cette situation particulière et développer un 

urbanisme de qualité. 

L'enjeu principal est l'orientation des acteurs de l'urbain vers les secteurs 

prioritaires de développement définis par la commune : Le Cœur de Vil le, 

l'avenue de Genève, le pôle Gare et le développement sud de la ville 

(accès ouest et entrée sud), et ce en cohérence avec les différents 

rythmes et échéances d'aménagement envisageables pour chacun de ces 

secteurs. 

Les orientations d'aménagement sont ainsi hJérarchisées par secteurs. en 

suivant le plan d·e structure général de l'espace public. 

Ces orrentations d'aménagement précisent le f>ADD qui définit les 

secteurs de développement prioritaire en inscrivant la mutation des 

tissus urbains· dans une dynamique reliée à la requalification des espaces 

publics, articulant ainsi les espaces publics et les espaces privés et pr.enant 

appui sur le traitement qualitatif des espaces ouverts dans une logique de 

<è Ville-Campagne» . Afin de mettre en valeur le cadre de vie et de 

prendre en compte les usages futurs des espaces, ces orientatiom se 

fondent sur quatre principes de la transformation de la ville: 

l . Le développement urbain implique une reprise de l'espace public 

et un schéma de cohérence à l'échelle d'un ensemble identifiable. 

2. L'intensification de la ville implique une valorisation des rez-de

chaussée intégrant des espaces collectifs en dialogue avec 

l'espace public. 
3. Les projets doivent se développer au rythme des grandes 

infrastructures et des équipements qui les accompagnent. 

4. Un projet est d'abord un projet d'aménagemE!nt paysager, 
définissant un rapport entre le public et le privé et proposant des 

équipements et des usages possibles des ·espaces libres avant 

d'être un projet de construction. 

Deux types de secteurs sont identifiés à l'échelle de la ville : 

A: SECTEURS DE DÉVELOPPEMENT PRIORITAIRE 

Ces secteurs de développement prioritaire prennent appui sur les espaces 

publics amenés à être requalifiés de manière prioritaire et situés: 

Al : Cœur de ville : « Conforte, le tissu existant » 

Dans ce secteur la priorité est donnée à l'espace public et aux 

aménagements urbains favorisant les usages multiples et les modes de 

déplacement autres que l'automobile. Les objectifs de structuration de ce 

secteur sont : 

Consolider les transparences et la porosité Est/Ouest de la ville. 

Ident ifier les lieux remarquables et mettre en valeur le cœu r le bâti 

patrimonial ; 
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Orientation d' Aménagement et de, Programmation thématique 

Renforcer les contiguïtés urbaines, construire à l'alignement, 

s'inscrire dans les gabarits de la ville existante. 

Programmer des rez-de-chaussée différenciés du logement 

(commerces, activités). 

Marquer les registres architecturaux: Sous-bassement - Corps -

Acrotère / Corniche 

A2: Axes urbains structurants:$< Donner à lire l'arrivée en vil le» 

Il ne s'agit pas· d'un secteur à proprement parler mais plutôt d'une 

catégorie d'espaces publics qui rassemble l'avenue de Genève, la route 

d'Annemasse, l'avenue Louis Armand, la rue de Lyon et la routé des 

Vignes. L'ensemble dé ces voies donne accès au cœur de ville et 

permettront de renforcer l'identité de la ville par un traitement uniforme 

et cohérent de l'espace public et par la lisibilité des repères 

architecturaux. Les objectifs de structuration de ces secteurs sont : 

'Gérer les opportunités de porosit és Est/Ouest dans la ville, soit en 

aménageant des accès dans des secteurs existants soit en profitant 

des développements pour renforcer le maillage de la ville. 

Conforter / Définir des aménagements et un rythme pour ces 

transversales. 

Compléter le maillage via ire et proP.bser une desserte automobile des 

futures opérations par ces nouvelles voies à créer. 

Identifier les lieux remarquables ou particuliers à valoriser. 

Les rythmes de développement de ces différents secteurs sont 

étroitement liés aux projets de transports et déplacements. Les 

développeme'nts privés doivent être coordonnés au rythme de 

développement de ces infra'Structures (Accès Ouest; Entrée Sud, Tram 

Genève-St-Julien, Quartier Gare). 

Certains de ces secteurs (aujourd'hui de faible densité) nécessitent, pour 

pouvoir se transformer, une reprise importante de l'espace public et de la 

continuité d\J maillage urbain. Il est très difficile de gérer ces 

développements à la parcelle ou au regroupement limité de quelques

unes. Les orientations d'aménagement sectorielles sur ces sites de projets 

inciten t à une mutation coordonnée·des tènements fonciers. 

A3 : Les places, les jardins et les rues: « Première couronne de St

Julfen » 

Il ne s'agit pas d'un secteur à proprement parler mais plutôt de la 

structure même de l'e'space public de la ville, de sa lisibilité et de la 

diversité des usages et des modes de déplacement. C'est le lieu de la mise 

en relation du cœur de ville avec le territoire et les grands équipements. 

C'est une opportunité pour inscrire une continuité des aménagements de 

l'espace public, propice à la convivialité et facteur de lisibil ité et d'identité 

de la ville. 

Les objectifs de structuration de ces secteurs sont : 

Préférer les repères visuels (banalisation de l'espace public et repèr.es 

architecturaux/ de paysage) à la signalétique routière. 

Avoir· l'espace nécessaire à la diversité des modes de déplacement 

urbain. Tant au niveau de l'aménagement de la parcelle que de 

l'espace public. 

Marquer les continuités des transversales dont le rythme est parfois 

irrégulier. 
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Orientation d' Aménagement et de Prog.rammation thématique 

Proposer de nouvelles porosités Est/Ouest lors de la mutation d'une 

parcelle ou de la réalisation d'un projet. 

8 : SECITEURS À MUTABILITÉ LIMITÉE 

B1 : Secteurs de transition : « Inscrire le projet dans la richesse 

morphologique de la ville » 

Chaque lieu peut ·être Vll comme un secteur de transition, cependant nous 

entendons mettre ici en évidence des situations de parcelles et de projets 

qui nécessitent un soin particulier. 

Cinq grandes familles morphologiques agrémentent la ville de St-Julien, le 

tissu urbain continu, les grands ensembles (constructions de·nses 

indépendantes des limites foncières), les secteurS de villas, pavillonnaires, 

les grands hangars (abritant des commerces o.u de l'industrie) et les 

structures issues des hameaux et des fermes. 

Sans les repérer précisément sur les plans - il s'agit de parcelles, voire 

même de recomposition à l'intérieure même de grandes parcelles peu 

adaptées au contexte - ces secteurs de transition situés à l'extérieur des 

espaces publics de « ceinture >> devront fa ire l'objet d'une évaluation 

particulièrement stricte en terme de densité et de haute\Jr afin de 

s'accorder au mieùx avec cette situation de transition avec les 

constructions qui les avoisinent. 

B2 : Secteurs pavillonnaire ou de faible densité: « maintenir la 

diversité morphologique de la ville» 

Il s'agit ici de considérer les secteurs de villas identifiés au f'ADD comme 

des quartiers qui participent aussi. de l'identité de la ville de St -Julien à 

travers la diversité des formes urbaines qui la ca ractérise. Ces secteurs 

identifiés au PLU et classés en zone de plus faible densité pourront faire 

l'objet de mutations limitées ne remettant pas en cause la nature du tissu 

qui les caractérise. 
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Orientation d' Aménagement et·de Programmation th~ma·t.ique: 

1.4. Les principes de composition de la 

Ville-Campagne 

la ·proposition doit croiser l'analyse du conte~te et la situation de 

composition paysagère et urbaine afin de s'intégrer et de maitriser le 

développement urbain. 

Une grille définit les six catégories ou points d'attention permettant 

d'éèablir le dialogue et de su ivre la qualité d'un projet particulier. Ces 

catégories sont déclinées en 6 questions permettant d'instaurer le 

dialogue avec les acteurs de l'urbain: 

1. Dans quelle situation urbaine se trouve le projet ? 

2. Quels sont les rapports au relief, aux cours d'eau et à la 

végétation structurante dans la ville? 
3. Quel est son rapport aux différentes centralités existantes et/ou 

envisagée par la ville·? 
4. Comment accède-t-on et comment le projet favorise-t-il une 

utilisation des modes doux? 
S. Quelles sont les relations à renforcer ou à mettre en œuvre dans 

le projet pour l'intégrer dans le tissu économique, social et 

d'équipements de la ville ? 
6. Comment le projet s'intègre-t-il aux formes urbaines qui 

l'entourent, quels sont les éléments qui permettent son insertion 

dans le contexte morphologique de la vi lie ? 

les accès modes doux Relations au tissu et aux formes urbaines 
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Sans donner de réponses préétablies et « hors-sol » cette matrice 

constitue le cadre d'intervention au sein de la ville-campagne. Les 

r.éponses apportées par les projets doivent permettre u.ne conception in

situ adaptée au contexte. 
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Orientation d' Amênagement et de Programmation thêmatique· 

1.5. La programmation urbaine à 
l'échelle de la Ville Campagne 

La structuration de la ville se basera sur une mixité sociale et 

fonctionnelle qui sera recherchée par la mise en œuvre des grands projets 

urbains et par la mutation de la ville diffuse. 

Les principes de programmation urbaine déclinés dans le PLU peuvent 

être synthétisés comme suit : 

5.1 Les équipements 

En complément des équipements existants qui sont confortés dans leur 

localisation, le PLU prévoit la réalisation en phase avec le développement 

urbain des équipements structurants suivants. Ceu.x,ci sont identifiés dans 

le règlement et les orientations d'aménagement sectorielles : 

le développement d'un équipement culturel de rayonnement 

intercommunal en extension de la Bibliothèque et de l'école de· 

Musique et de danse {espace Jules Ferry) sur le sîte·de la place du 

Marché ; 

La délocalisation de la caserne de pompiers aujourd' hui située 

dans le futur quartier de la gare, sur un tènement foncier situé à 
proximité de l'échangeur autoroutier. Deux options sont 

envisagées, soit à proximité du hameau, soit sur le site de I' éco

parc du genevois à Cervonnex; 

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

gare routière et un P+R à la gare ; 

ép~~e 

le développement·d'une résidence Sénior dans le quartier de la 

gare, à pro~imité du pôle d'échanges multimodal et du centres 

ville ; 

la construction d'un gymnase sur le site du « Léman » eri 

complément des équipements sportifs existants ; 

La création d'un Agorespace sur le site du Lycée Mme de Staël; 

L'aménagement d'un parc urbain de rayonnement métropolitain 

dans la plaine de l'Aire. 

A plus long terme sont identifiés: 

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

de la Ville, sur le si.te du centre de loisirs de Cervonnex. 

La réservation d'un tènement foncier, en entrée de ·ville, route 

d'Annecy pour le développement futur d'équipements de 

rayonnement intercommunal à vocation sportive et de structures 

liées aux transports publics. 

5.2 L' habitat 

En application du PLH de la Communauté de Communes et dans un souci 

de mixité sociale le PlU prévoit le déploiement d'une programmation 

habitat qui prend en compte la distribution actuelle des logements 

socialement aidés déjà réalisés au sein des différents quartiers qui 

composent la commune ainsi que la proximité des transports en commun 

et des équipements. 

Ainsi, cinq secteurs sont identifiés : 
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Le périmètre de 300 mètres autour du quartier prioritaire de la 

politique de la ville: Ce secteur concéntre l'offre en logements 

locatifs socialement aidés de la Commune et en son sein la part 

de logements sociaux dépasse 30% des résidences principales. 

Dans ce secteur, il sera ·demandé pour toute opération de 12 

logements et plus, une part de 25% de la su_rface de plancher 

affectée à du logement en accession·socialement aidée. 

Le périmètre du projet du futur quartier gar.e à proximité 

immédiate des transports publics structurants et du centre-ville: 

dans ce secteur il sera demandé pour toute opération de 12 

logements et plus, une part de 30% de 1.a surface de plancher 

affectée à du logement' locatif socialement aidée et de 10% en 

logements dits abordables à des prix de sortie 25% inférieurs aux 

prix du marché libre. 

Le périmètre du projet de l'entrée sud dans le secteur situé au

delà du périmètre de 300 mètres autour du quartier prioritaire de 

la politique de la ville: dans ce secteur il sera demandé poµrtoute 

opération de 12 logements et plus, une part de 25% de la surface 

de plancher affectée à du logement locatif socialement aidée et 

de 1'0% en logements dits abordables à des prix de sortie 25% 

inférieurs aux prix du marché libre. 

Le secteur d'entr.éè de Ville Perly-Norâ, desservi par le transport 

en commun et à proximité des équipements scolaires et sportifs: 

dans ce secteur il sera demandé pour toute opération de 12 
logements et' plus, une part de 30% de la surface de plancher 

affectée à du logement locatif socialement a idée et de 10% en 

logements dits abordables à des prix de sortie 25% inférieurs aux 

prix du marché libre. 

Sur le reste de la Commune : Dans ce secteur il sera demandé 

pour toute opération de 12 logements et plus, une part de 25% de 

la surface de plancher affectées à du logement locatif socialement 

aidé. 

La programmation des log!!ments locatifs socialement aidés au sein des 

opérations privées devra tendre ,;,ers la distribution suivante: 

-10% en PLS; 

- 63'% en PLUS ; 

- 27% en PLAI. 

Une pro.grammation différente pourra être admise en accord avec les 

bailleurs sociaux notamment pour les opérations où les loyers charges 

comprises sortiraient de la capacité financière de ménages éligibles au 

PLAI et/ou au J>LUS. 

5.3 la mobilité 

Le plan global des déplacements de la Communauté de Communes du 

Genevois repose sur un réseau de transport public en rabattement sur la 

gare de Saint-Julien et son futur pôle d'échanges multimodal. 

Ainsi, le projet de la Ville met l'âccent sur le développement des modes 

de déplacements alternatifs à l'automobile et se structure autour du 

projet de tramway St Julien-Genève. 

J>our poursuivre cette orientation, le plan structure de l'espace public 

prévoit• la requalification progressive des voiries pour un partage de 
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l'espace public plus propice à la pratique des modes actifs et favorisant 

leur rabattement sur le réseau structurant de transport public. 

Les nouvelles. opérations devront prendre en compte la trame des 

espaces publics environnants. Les voies de desserte internes créées à 

l'occasion des projets devront répondre aux normes de conception des 

voies publi.ques de la ville et proposer une connexion au maillage viaire 

environnant en limitant la création d'impasses, en intégrant : 

des cheminements piétons et cycles confortables et sécurisés 

connectés aux espaces publics; 

des liaisç,ns piétonnes amér1agées vers l'ensemble des voies et/ou 

em pdses pu bliquês si la parcelle est bordée par plusieurs voies 

et/ou emprises publiques; 

les opêrations devront en outre prévoir : 

des emplacements de stationnement 2-roues en ·extérieur, 

couverts, directement accessibles depuis l'espace public, 

suffisamment dimensionnés et à proxïmitê de chaque hall 

d'entrée d'immeuble; 

des locaux intérieurs équipés pour les 2-roues en rez-de-chaussée 

des constructions, faciles d'accès. 

Concernant le développement des véhicules motorisés électriques, le 

règlement prévoit que chaque place de stationnement en ouvrage soit 

équipée d'un point de branchement électrique. 

5.4 Les .activités économiques 

Afin de jouer son rôle de ville centre à l'échelle de la Communauté de 

Communes, et en compatibilité avec le Document d'Aménagement 

Commercial, l'ensemble des zones urbaines mixtes (U) de Saint Julien 

permet l'implantation d'activités économiques. 

La programmation en rez-de-chaussée des activités économiques devra 

intégrer les. conditions d'exploitation de ces activités en recherchant un 

traitement qual'itatif des interfaces avec les espaces publics. 

En complément, Saint Julien est doté de secteurs identifiés pour l'accueil 

des activités économiques spécifique·s : 

1·a zone d'activités des Marais à destination de commerces et 

d'activités artisanales et tertiaires, située au.sud des voies ferrées, 

au sein de laquelle le p()tentiel de densification est estimé à 

environ 40 000 m2 de surface de plancher ,; 

la zone d'activités des Moulins à destination d'activités 

commerciales, dont l'accessibilité sera renforcée avec la mise en 

service du nouvel accès Ouest et où un renouvellement qualitatif 

est attendu ; 

la zone technologique au lieu-dit « vers les limites Nord » à 
destination d'activités à haute valeur ajoutée et des services avec 

un potentiel d'extension identifié; 

la zone sous le Puy en entrée de ville Est à destination de 

commerces et d'activités artisanales et vouée à un 

rehouvellement urbain qualitatif; 

la zone Sous Combe à destination d'activités artisanales, 

logistiques et d'équipements d'lntérêt collectif en cours de 

finalisation; 
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l'éco-parc du genevois à destination d'activités liées aux éco

activitês et au .« mieux-vivre » vouée à être aménagée à court 

terme. 

A plus long terme, une réserve foncière est destinée à accueillir 

l'extension de la technopol~ d' Archamps sur le plateau de Lathoy. 

Pour les opérations au sein de ces .zones, et en compatibilité avec les 

activités économiques. développées, un aménagement économe de 

l'espace et une certaine compa'Cité seront recherchés. Une attention 

particulière devra être portée au traitement qualitatif des aires de 

stationnement pour lesquelles une mutualisation sera recherchée. 

5.5 Les services urbains 

Ordures ménagères 

Cette compétence relève de la Communauté de Communes du 

Genevois. Les prescriptions du service gestionnaire de la collecte 

des ordures ménagères qui seront prises en compte ont un impact 

sur le traitement des interfaces entre l'espace public et l'espace 

privé. Dans le cadre dè la mise en œuvre des dispositifs de 

collectes les nouvelles opérations devront prévoir: 

Une limitation du nombré de points de collecte en mutualisant au 

maximum les besoins ; 

Une implantation en limite du domaine public; 

Une mise à distance de ces points de collecte des logements 

situés en RdC. 

Gestion des eaux pluviales 

La Commune a adopté son zonage assainissement des eaux 

pluviales le 18/06/2014, Ce document qui définit les différentes 

filières de gestion des eaux pluviales à la parcelle· sur l'ensemble 

du territoire communale doit être pris en compte pour tout 

nouveau projet ayant un impact sur l'imperméabilisation des sols. 

Assainissement des eaux usées 

Cette compétence relève de la Communauté de Communes du 

Genevois. Le zonage d'assainissement Eaux Usées est intégré aux 

annexes sanitaires du PLU. Les prescriptions du service 

gestionnaire devront être prises en compte. 
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INTRODUCTION 

L'OAP Environnement vise à renforcer la place de l'environnement au 
sein du territoire de Saint Julien en Genevois. Son objectif est de 
réussir à allier les projets d'aménagement avec l'environnement. Pour 
cela des préconisations sont proposés afin de préserver les espaces 
r.emarquables existants du territoire constituant la t rame verte et 
bleue et afin de proposer des solutions permettant de développer la 
part de nature dans les projets d'urbanisation et ainsi favoriser la 
biodiversité. Opposable aux tiers dans un lien de compatibilité, elle fixe 
des principes à respecter et des objectifs à atteindre pour réponcjre 
aux orientations du PADD: 
La présente OAP s'articule en deux parties. La première est consacrée 
aux à ta préservation du patrimoine écologique de la commune et la 
deuxième aborde comment favoriser la nature et la biodiversité au 
sein de la commune. 
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1. Préserver le patrimoine 
écologique (trame verte et bleue) 

1.1. ARBRES PATRIMONIAUX 

Le Projet d' Aménagement et de Développement Durables (PADD) fixe 
Les arbres patrimoniaux sont classés en deux groupes : les arbres 
notables possédant un intërêt paysager (arbre VERT) et les arbres 
remarquables qui, en plus 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, le.urs fonctionnements biologiques (leurs 
présences permettant la présence d'autres espèces comme par 
exemple le Grand capricorne ... ) et par leurs emplacements dans la 
commune. lis possèdent une portée réglementaire. Ce ·sont des arbres 
à protéger et à mettre en valeur dans le cadre du PLU. 
Les arbres notables (arbre VERT) sont à préserver par l'intermédiaire 
de la .présente or.ien.tation d'aménagement et de programmation 
thématique. 

L'inventaire n'étant pas totalement exhaustif (taille importante de la 
commune, zones inaccessibles, propriétés privées ... ), il peut être 
enrichi continuellement par l'apport de données. et inform·ation des 
habitants par exemple. 

ZONE DE PROTECTION 

Exemple d'arbre remarquable sur la commune de Soint•Jufien•etl• 
Genevois: un Chêne possédant une voleur paysagère et écologique. 

Epode le 16 septembre 2016 

SI un projet n'est pas compatible avec la présence de ces arbres, il 
faud ra tout d'abord vérifier s'.ils ne sorit pas l'hôte d'une espèce 
remarquable (cavité. à pic ou a chouette, présence d'insecte protégé 
comme le Grand capricorne ... ). 

Dan; le cas contraire, des mesurés compensatoires pourront être 
mises en place : 

• Soit le déplacement de l'arbre 

• Soit la replantation d'arbre 
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Pour la replantation d'arbre, plusieurs préconisations sont à prendre 
en compte afin d'assurer une meilleure reprise. Dar1s un premier 
temps, l'arbre ne pas doit pas être trop jeune afin d'obtenir une 
reprise plus rapide. L'essence choisie doit être locale et adaptée au 
milieu de la replantation. Sur la commune de Saint-Julien-en-Genevois, 
une espèce protégée au niveau national, le Grand capricorne 
(Cerambyx cerdo), est retrouvé dans des vieux Chênes. Afin de 
favoriser cette espèce en danger, il peut être intéressant de replanter 
des essences favorables à cette espèce. 

Exemple d'arbre notable (Cèdre/ au niveau paysager 
Epode le 16 septembre 2016 

1.2. HAIES 

Les haies sont représenté'es par des alignements d'arbres, des vergers, 
de bords de cours d'eau qui peuvent être présents en zone agricole, 
dans les jardins ou encore en zone urbaine. 

Haies interpacellaires-Epode le 16 septembre 2016 

Pou rguoi les préserver ? 

Elles contribuent à la richesse paysagère et écologique, et possèdent 
des rôles fondamentaux sur les territoires communaux: 

• Structure paysagère participant à l'identité de la commune et 

au cadre de vie 

• Réservoir de biodiversité et corridors écologiques 

• Economique: bois d' œuvre, boïs énergie 

• Agricole: protection des troupeaux et des cultures (brise-vent) 

• Lutte contre l'.érosion et protection des cours d'eau 
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Sourci:: CAUE 03(AlHcr) 

Vu leur importance écologique et paysagère, il est nécessaire de 
préserver les haies qui permettent également, le long d§!s voiries, de 
réaliser la transition entre milieu urbain et milieu agricole ou naturel 
ou encore entre les.parcelles agricoles. 

La conception des projets devra prendre en compte et maintenir les 
haies existantes. En cas d'incompatibilité avec le projet, elles pourront 
être reconstituées ou réaménagées au sein de l'opération en mesures 
compensatoires : 

• Soit le déplacement de la haie; 

• Soit la reconstitution de la haie en recourant à des essences 

végéta les locales et diversifiées similaires à celles composant 

l'élément recensé. 

1.3. VERGERS 

Les vergers sont dédiés~ la culture d'arbres fruitiers. En plus de leurs 
importances paysagères, les vergers -créent des micros-habitats pour la 
faune offrant des lieux de vie, d'alimentation et de reproduction et 
d'hivernage pour de nombreuses espèces. Certaines espèces sont 
essentiellement inféodées aux vergers tels que la Chevêche d'Athéna 
(Athene noctua), chouette protégée au niveau nationale. Cette espèce 
est présente sur la commune de Saint-Julien en Genevois. 
Ces veFgers tendent à disparaitre sous les effets de la modernisation et 
de l'intensification de l'agricult ure et de l'urbanisation. 
Sur la commune de Saint Julien en Genevois, quelques vergers 
persistent. Au vu de leurs rôles essentiels àu niveau paysager et 
écologique (accueil d'espèces comme la Chevêche d'Athéna) ce sont 
des mi-lieux à préserver lors des projets d'aménagement. 
La replantation d'essences anciennes et locales ·en haute tige peut 
aussi être favorable à la biodiversité communale. 

Verger de basse tige présent sur fa commune de Saint Julien en 
Genevois - Epode le 16 septembre 
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1.4. ZONES HUMIDES 

Le fonctionnement hydraulique et biologique des zones humides 
recensées sur la commune de Saint Julien en Genevois doit être 

préservé. 
Aucun aménagement en amont ou en ava·I de la zone humide ne doit 
cr.éer de dysfonctionnement de cet écosystème, notamment en 
perturbant l'alimentation de la ·zone humide et/ou en provoquant son 
assèchement. 
Les connexions hydrauliques et biologiques avec un réseau de zones 
humides ou de milieux naturels env\ronnants doivent être· préservées 
ou le cas échéant rétablies. 

Zone humide des Plombois Sud-Est: milieu à préserver 
Epode 25 mai 2015 

Ces zones peuvent faire l'objet de valorisation à l'aide de petits 
aménagements qui favorisent l'accès, la découverte et la mise en 
valeur de ces milieux naturels spécifiques. Ces aménagements doivent 

viser: 
Le g!Jidage et !"orientation des usagers : plaques de 

signalétique, bornes de guidage, plan d'orientation, signaux 

d'éveil de vigilance aux ruptures d'itinëraire, etc. ; 

L'information par rapport au site et sa dé'couverte : 

pictogrammes· de réglementation, plaques d'information, 

plates-formes d'observation, fenêtres de vision; etc.; 

Le confort et la sécurité des usages : bancs, garde-corps, etc. 

1.5. COURS D'EAU ET RIPISYLVES 

Une ripisylve est une formation végétale arborescente qui longe les 
cours d'eau. Les ripisylves sont d·une importance considérable de point 
de vue ééologique puisqu'elles remplissent de nombreuses fonctions: 

• Filtration des eaux 

• Effet tampon sur les crues 

• Prévention de l'érosion des berges 

• Diversité des habitats pour la faune fluviatile 

• Corridor écologique 

• Qualité paysagère 

Ces habitats participent donc aux dynamiques écologiques et 
possèdent de nombreuses autres fonctions qu'elles soient écologiques 
et paysagères. Ces milieux sont à préserver. 
Les Berges des cours cl' eau sont des wnes situées à l'interface des 
milieux aquatiques et terrestres. Ce milieu de transition est très 
favorable à la présence d'espèce et représente un site de nourrissage 
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et de reproduction pour de nombreuses espèces comme les libellules. 

C'est également un corridor écologique. 
Il est donc important d'éviter les aménagements à proximité des cours 
d'eau comme les enrochements le long des berges qui vont 
imperméabiliser le milieu. 
En proximité des cours d'eau, le caractère naturel et la continuite des 
berges devront être maintenus et si possible restaurés·(replantation de 
la végétation par génie végétal, reprofilage ... ). Les berges devront être 
adoucies. 
En l'absence de ripisylve et dans la mesure du possible, il est 
intéressant de laisser uri passage terrestre le long de la berge ce qui 
crée un corridor écologique pour la faune terrestre. Les 
aménagements ne doivent donc pas être réalisés à proximité 
immédiate de la berge du cours d'eau, un recul d'au moins 10 à 15m 

est préconisé. 

Ripisy/ve de /'Aire : milieux à préserver 
Epode le 25 mai 2016 

1.6. RESERVOIRS DE BIODIVERSITE 
ET CORfllDORS ECOLOGIQUES 

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, interconnectés entre eux. 
Il est en effet nëcessaire de conserver des liens .afin d'assurer, 
notamment, la pérennité des espèces- par le brassage des populations. 
Ces liens, ce sont essentiellement les corridors biologiques, des 
couloirs que certaines ·espèces animales vont emprunter pour chercher 
de la nourriture,.un refuge, un partenaire sexuel, un nouveau t erritoire 
ou une cache pour l 'hiver. 

Zone 
nodal~ 

e1ementS: 
structuraux 

Zone nodale 

Corridor 
Vide d'obm<I• 

Ruisseau 

Corridor avec 
biotope-relais 

Limite de continuum 

Zone 
d'extension 
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Les réservoirs de biodiversité sont des milieux naturels de bonne 
qualité, de surface suffisante pour conserver une bonne fonctionnalité. 
Une espèce peut y trouver les conditions optimales, n'écessaires à son 
cycle biologique (alimentation, reproduction, repos). 
les corridors écologiques sont des· espaces naturels utilisés par la 
faune et la flore pour se déplacer pendant un cycle biologique. Ils sont 
libres d'obstacles et offrent des possibilités d'échanges entre les zones 

nodales et les continuums. 

les éventuelles constructions et installations doivent prendre en 
compte les continuités écologiques et les réservoirs dé biodiversité et 
participer à leurs préservations, 

1.7. CAS DE LA TRAME NOIRE 

La trame noire vient s'ajouter aux trames vertes et bleues et a pour 
objectif de constituer un corridor sur lequel l'éclairage nocturne est 
adapté .et qui permet la circulation des espèces touchées par les 
nuisances lumineuses comme les Chauves•souris ou encore les 

Chouettes. 
l'éclairage urbain pourrait être ajusté en ce sens et cela permettrait 
d'associer économie d'énergie et biod•iversité. En ville., ce sont souvent 
des éclairages multidirectionnels et dirigés vers le haut qui sont 
utilisés. Ils vont donc attirer les insectes qui finissent par mourir 
d'épuisement et perturber les espèces nocturnes. Pour éviter cela, Il 
est recommandé d'utiliser des éclairages faibles dirigés vers le bas. 
L'ajout d'un minuteur ou d'un détecteur de mouvement permettra de 
limiter l'impact sur la foune•. nocturne et de diminuer les 
consommations en énergies .. 

La commune s'engage dans une réflexion sur l'éclairage publique dont 
l'objectif est de limiter la pollution visuelle nocturne. Les mesures qui 

seront mises en œuvre s'appuieront sur une mise en réseau des 
espaces constitutifs de la trame ve~ et bleue via des espaces urbains 

dont l'éclairage nocturne sera limité. 

Exemple de lampadaire" écologique », éclairage dirigé vers 
le bas, avec détecteur de mouvement et panneau solaire 

26 
15009- o.~P Thématiqua - Approbatior. - Juil\ 2017 



Orientation d' Aménagement et de Prng(ammatlon thém~tique 

2. Favoriser la nature et la 

biodiversité en ville 

1.1 PRECONISATION DE GESTION 

DES HAIES 

Une haie indigëne offre un habitat favorable à une faune .diversifiée 
composée d'hêrissons, d' insectes recherchant de la nourriture et une 
protection .face aux prëdateurs, mais aussi d'oiseaux pouvant trouver 
les conditions favorables pour nicher. 

l. Choix des espèces composant les haies 

Les espèces composant une haie doivent être locales et diversifiées. 11 
est important de ne pas obtenir une plantat ion monospécifique qui 
n'est pas favorable à la biodiversité et qui possède une sensibilité 
accrue aux maladies. Pour favor-iser la faune, par exemple, des espèces 
à baies peuvènt être choisies. Enfin, mélanger des espèces caduques et 
persistan tes permet d'obtenir une haie verte et opaque tout au long 
de l'année. 

Exemple de haies de choix 
d'essences locales et diversifiés 

pour une haie coupe-vent 
(Scht/mo: Déportement du Rhône) 

Exemple d'espèces à baies 
Groseillier à maquereaux et Cornouiller môle qui possèdent des 

périodes de fructificatîon différentes (respectivement: été, automne) 

Par exemple, !'Eglantier (Rosa caf)ino) et le Groseillier maquereaux 
(Ribes uva-crispa) vont favoriser la faune telle que la fauvette à t ête 
noire (Sylvia otricapilla) 
Le Saule de Marsault (Salix caprea) attire les pollinisateurs comme 
I' Abeille maçonne rouge. 
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L 'Eglantier et la Fauvette à tête noire 

2. Méthode de plantation 

la haie peut être plus ou moins épaisse avec.plus ou moins de rangs. Il 
est conseillé de planter en quinconce, en alternant caducs et 
persistants. Selon le ·type de haie, l'espacement ·entre les arbres est 

différent: 

• Une haîe taillée espacement est de 1 m 

• Une haie libre espacement est entre 1,25 et Zm 

Exemples de disposition pour une haie libre : 

0 0 V 
ô 
V 0 

.SC.hémo ; Epode 

En vert: espèce coduques, en bleu: persistantes 

Les pieds doivent être protégés avec un paillage recyclable en cellulose 
ou jute, ou avec un filet individuel qui va permettre de limiter le 
développement d'adventices qui pourraient concurrencer le 
développement de l'arbuste. 

3. Entretien des haies 

Un entretien régulier de la plantation doit être fait avec notamment la 
suppression de la végétation concurrente ou le renouvellement des 
plants n'ayant pas pris. 
En ce qui concerne l'entretien, la taille peùt être régulière ou libre, tout 
dépend de l'intérêt écologique et de l'effet paysager attendu. La taille 
libre permet de garder un aspect naturel et de maintenir une certaine 
hauteur sans contraindre le végétal alors que la tail le régulière permet 
d'obtenir une forme conduite et de ha.uteur déterminée. 
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La taille libre est préconîsée. En effet, elle reste très décorative et 
donne une apparence plus naturelle. De plus, elle rnkessite moins 
d'entretien et de rigueur dans la taille. 
Dans le cas où une clôture e~t installée, il faut qu'elle p-ossède des 
espaces libres au sol (mais privilégier les haies en premier lieu). En 
effet, elle facilite le déplacement de la petit faune (hérisson, écureuil, 
lérot, blaireau, lapin ... ). Les clôtures devront être interrompues au sol 
tous les 10 mètres maximum par section d'au moins 30 centimètres de 
largeur sans garde au sol sur au moins 18 cm de hauteur. 

Passage .--
à faune 30 cm 

min,. 
lOm. maxl. 

Vuedef.ice 

/ Clôture 

Sol 

Afin d'assurer une meilleure intégration paysagère, le matériel choisi 
pour la clôture peut-être du bois. 

1.2 VEGETALISATION DES FACADES 

Orner les façades permet avannout de compenser la perte végétale 
induite par la construction en mettant en place un n·ouveau type 
d'espace vert. Par conséquent, on lui attribue une fonction de corri.dor 
bioh;,gique favorisant la biodiversité en milieux urbains. 

Les murs végëtalisês possèdent d'autres avantages, ils permettent 
d'améliorer la qualité de l'air, de réguler les échanges thermiques au 
niveau de la façade, de créer des habitats et· des ressources pour 
diverses espèces ·chiroptères, insectes, oiseaux ainsi que les petits 
mammifères. 
Différents types de plantes utilisables pour un mur végétalisé: 
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• Plantes sans support: adhérent aux parois via des racines ou 

des ventouses, ce qui convient aux parois béton ou aux crépis 

minéraux .. 

Le Lierre (Hedera helix) exemple de plantes grimpantes sans support 

• Plantes avec support: le cout initia l est plus élevé, mais. est 

compensé par une adaptation à un large ·éventail de façade et 

pijr un contrôle de développement (fenêtres, stores qui 

restent dégagés) facilitant l'entretien du bâtiment. 

Le Chévrefeuil (Lonicera caprifolium/ exemple de plante avec 
support 

1.3 VEGETALISATION DES TOITS 

Redonner vie aux toits permet d'éviter une perte considérable 
d'espace et améliorer la qualité de l'habitat. Ces nouveaux espaces 
verts présentent à la fois des avantages écologiques (accueil d'oiseaux, 
insectes et plantes indigènes, amortissement des fluctuations 
thermiques au sein de l'habitat, filtration de l'air, rétention de l'eau de 
pluie) et architectoniques (préserve la toiture des événements 
extrêmes et des UV) rendant le toit plus durable. 
Il existe deux typ.es de végéta lisation des toits: 

• Extensive : si l'on souhaite disposer·d'une surface nécessitant 

peu de soins avec un substrat mince. Dans ce cas, ce sont des 

semences proposant des espèces typiques des prairies sèches 

qui seront utilis,ies. 
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• Intensive : si l'on souhaite que la toiture fasse office de jardin. 

La végétalisation est donc plus couteuse et plus contraignante. 

1.4 INSTALLATION DE NICHOIRS 

Avifaune 

Par une urbanisation de plus en plus importante, les sites naturels de 
nidification ont nettement diminué rendant les oiseaux dépendant des 
nichoirs pour leur reproduction. Ainsi, en complémentarité avec les 
espaces verts qui servent à la fois de gite et de couvert, les nichoirs 
avantagent la reproduct ion. Leurs installations doivent être effectuées 
en automne ou pendant l'hiver afin que les oiseaux se familiarisent 

avec la structure. 
Il existe diffétents types de nichoirs selon le lieu de reproduction des 
espèces dans la nature. Par exemple, pour les espèces cavernicoles des 
njchoirs vont imiter 1.es cavités n.aturélles qu'elles utilisent t elles que 
les arbres creux ou des anfractuosités de bâtisses. 

Le :iidiair- ~ p:rtt d'\m au.t d'm:is 

Schéma : Jesrrem-nature.org 

,. 

Les nichoirs doivent être installés en hauteur, dissimulés dans la 
végétation afin de compliquer l'accès aux prédateurs. A l'automne les 
nichoirs doivent être nettoyés avec de l'eau chaude sans aucun 
produit. 

Chiroptères 

Les Chiroptères sorit des espèces par ticulièrement touchées par 
l'urbanisat ion. La création de gîtes de substitution permettrait aux 
diverses espèces menacées.de se loger .dans nos constructions. 

l )'pe .c Arbri! a eu•• : 

Nlchol1s en brique: 

Nichoirs dans: 
toi.tu~: 

■ 
P!pistrclJe C.OMM\ll'lt 

.-

Otr:illard roux Muri:n dt Bethi;teln 

2 Source: étude environnementole spécifique, Nicolas Balverde, Avis 
Vert. 
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De même que pour les oiseaux, différents types de nichoirs existent 
pou.r accueillir les chauves-souris tels que les nichoirs types arbres 
creux, les nichoirs en brique, les nichoirs dans corn bles ... Ces •nichoirs 
doivent être placés en plein sud ou sud ouest sur un mur ou un arbre 
ensoleillé à une hauteur située entre 3,so·à s m. 

1.5 INSTALLATION D'HOTEL A 
INSECTES 

L'objectif est de diversifier les espèces d'insectes, en combinant les 
aménagements qui leur sont destinés avec les différents espaces verts. 
L'hôtel va créer différents micro-habitats et donc des nouveaux sites 
de nidification favorables à différents typés d'insectes. Cette structure 
ne nécessite aucun entretien. 

.coècinelles et 
; ';- . . ,;r 

perce-oreilles 
·l -, .... . T ✓ ·. 1· '. .. .,. 
<t· t ··~ • ~., 
' . .. '\ ... , . ; ' ,.4 

~ . . .. . ,, . •. 

1_6 MISE EN PLACE DE TAS DE 
BRANCHES ET DE PIERRES 

Ces aménagements permettent la création de refuges et de sites de 
pontes pour des petits mammifères t els que !'hérisson ainsi que pour 
les reptiles (Lézard des murailles par exemple), lis peuvent être 
installés dans quelques coins du jardin bien exposés {éviter les lieux 
humides). 
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Exemples de disposition de tas de bois 
Source : étude environnementale spécifique, Nicolas Balverde, Avis 

Vert. 

;>A~lfNë ce FAUCMf:I SANCE H~aev.:se 
::01',TURAGE 

l .l'!J tOO . 3C:G c-m 

Exemple de disposition d'un tas de pierres 

Source : étude environnementale spécifique,. Nicolas Balverde, Avis 
Vert. 

1.7 AMENAGEMENT DES ESPACES 
COLLECTIFS 

Les aménagements cités dans le paragraphe ci-dessus (nichoirs, hôtels 
à insectes ... ) peuvent également s'installer dans les espaces verts 
collectifs. La création d'habitats favorable à la biodiversité est 
également possible. Par exemple, la création d'une mare ou d'un êtahg 
permet de créer un habitat favorable à la faune et flore aquatique. 
Pour son empfacement, il faut choisir un endroit proche d'une friche 
ou d'un milieu naturel pour que la colonisation de la ma're soit plus 
rapide et de préférence dans un sol argileux qui permet de se 
dispenser de revêtement. Il faut la creuser dans un endroit ensoleillé 
avec quelques heures d'ombre dans la journée. la terre déblayée peut 
être ot,lisée pour créer un relief et des massifs autour afin de protéger 
la mare du vent .. 
Il n'y pas de rapport entre la taille de la mare et le nombre d'espèces 
présentes cependant la taille optimum conseillée est de 6 à 8 m2

• A 
l' intérieur même de la mare, les niveaux doivent être variés afin de 
diversifier les milieux. 
Pour le revêtement qui permet l'étanchéité de la mare, le plus naturel 
est l'argile. D'autres matériaux existent comme des bâches, des bacs, 
mais il faut privilégier l'aspect le.plus naturel possible afin d'augmenter 
les chances d'installation d' espè'ces. 
Afin de ~ecréer un milieu fidèle aux conditions locales, il est important 
de réaliser des plantations en s'inspirant des milieux humides aul( 
alentours. Pour cela des graines peuvent être récoltées et des plants 
récupèrès dans les zones humides à proximité. Attention aux 
prélèvements en milieu naturel, il ne faut pas prélever des espèces 
protégées et ne pas prendre plus d'un pied pour dix. Il n'est pas 
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nécessaire de réaliser des plantations sur toute la surface de la mare 
pour laisser la végétation coloniser le site naturellement. 

1.8. RESTAURATION DES CORRIDORS 
ECOLOGIQUES 

Sur la commune de Saint Julien en- Genevois deux des trois corridors 
identifiés sont à-restaurer. Ces corridors vont favoriser le déplacement 

et les échanges entre espèces. 
La restauration des corridors peut passer par : 

• la réalisation de passages faune ou l'amélioration du fonctionnement 

de passages existants 

• la création ou restauration de continuités arborées (haies, bosquets, 

lisières ... ); 

• la création ou la restauration de continuités herbacées (par exemple 

l'ouverture de milieux) 

• la restauration écologique de réseaux de mares ou de milieux humides 

Exemple d'ouvrage en proiet sur la commune de Vi,y: passage faune 
permettant de relier Je Salève à la plaine genevois 
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3.Annexes 

3.1 LIST~ DES ESPECES VEGETALES 
LOCALES (ANNEXE DU 
DOCUMENT D'ORIENïATIONS 
ET D'OBJECTIFS DU SCoT DU 
GENEVOIS) 

35 
l.50~ OAP Thématiqve - Approbation - Juin 2017 





Orientation d' Aménagement et·de Programmation thématique 

SOMMAIRE DETAILLE 

1. Protéger et mettre en valeur le bâti traditionnel et/ou 
patrimoniale la commune ... ....... ................... ..... ........ .................. 38 
2. Périmètres de protection du patrimoine .... .......... ................. 40 

2.1 Le secteur de Norcier ..•.. ..•......................... ... ... ............. .. .......... 40 

2.2 l e secteur de Thairy ........ ........................................... ........ ....... 41 

2.3 l e secteur de Crache .. ......... .. ... .............. ........................ ..... ...... . 41 

2.4 Le secteur de Ternier .. .......... .................. ............ ... .... ..... ........... 42 

2.5 les secteurs patrimoniaux du centre•ville ........ .... .... .......... ..... .43 

2. 6 le secteur de Lathoy ............. ..... ................................................ 44 

2.7 l e secteur de Cervonnex ........................................ ................... 44 

2.8 Le secteur de Therens ..................... ......... ....................... ........•. 45 

36 
150~ OAP Thé'matique - ApprQbation - Juîn.2017 



Orientation d' Aménagement et de Programmation thématiquè 

l'Orientation d' Aménagement et de Programmation (OAP} constitue 

une déclinaison opérationnelle des orientations du PADD, qu'elle 

applique et précise. Uné OAP permet de cadrer l'évolution future pour 

le développement de la commune. 

Les autorisations d'urbanisme doivent être compatibles avec ses 

orientations et préconisations. 

Le PLU de Saint Julien en Genevois corn porte 11 OAP de type·s.ectorielles 

et 3 OAP thématiques à l'échelle de la commune. 

Les orientations thématiques sur le patrimoine peuvent définir les 

actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur le patrimoine 

sur différents secteurs localisées et définit selon des objecti fs bien 

précis. Le document présente les différents périmêtres patrimoniaux 

concernés par l'OAP. 
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1. Protéger et mettre en valeur le 
bâti traditionnel et/ ou 
patrimoniale la commune 

- - - ---

Le Projet d' Aménagement et de Développement Durables (PADD} fixe 
pour la réhabilitation du bâti traditionnel et/ou patrimonial eKistant 
identifié au document graphique de l'OAP 

En cas de réfection ou modifications des façades : 

L'emploi d'enduits teintés dans la masse, lissés ou légèrement grattés, 
ou peints dans ·des gris colorés ou dans les tons d'origine de la 
construction, doit être privilégié. Ils doivent être exécutés, le câs 
échéant en « beurra nt » les pierres d'angle ou les encadrements 

1 

existants. En· tout état de cause, on se réfèrera au nuancier de teintes 
consultable.en Mairie s'il existe. 

Les corbeaux, clefs de voutes, corniches, encadrements de fenêtres ou 
de protes et les chafnages d'angles existants doivent être, sauf 
impératifs du projet, conservés restaurés et remis en valeur. 

Les bardages bois ne doivent pas être appliqués sur les parties des 
façades ou il n'y en avait pas. Toutefois, ils peuvent s'insérer dans· la 
composition de panneaux de façades menuisées et vitrées (ex: ancien 
accès à la grange ... }. 

Les escaliers, balcons et galeries doivent être, sauf impératifs du projet, 
couvert en majeur proportion p·ar un débord de toiture. 

Les garde-corps ou mains courantes doivent être réalisés, selon les 
caractéristiques architectural: s de· la construction, soit en ferronnerie 

ou métallerie, soit en bois. Les garde-corps ou main courantes en pierre 
associées aux escaliers d'accès depuis le terrain naturel doivent être 
conservés. 

Les bois, bardages et volets bois apparents doivent être peints ou 
imprégnés, selon lès caractéristiques architecturales de la construction, 
soit dans des teintes naturelles de bois de teintes moyennes à sombres, 
•soit de couleurs en référence aux t raditions locales (ex : gris, vert foncé; 
vert d'eau, etc ... ). En tout état de cause on se réfèrera au nuancier de 
teintes consultables en Mairie, •s'il existe. 

Les volets doivent être à battants, et selon les caractéristiques 
archit~cturales de la construction, soit avec planches jointives fixées sur 
des pentures (écharpes biaises interdites), soit à panneaux comportant 
ou non une jalousie partielle. Cependant· les ·volets roula,:its seront 
tolérés pour la fermeture de certaines ouvertures de dimension 
importantes en rez-de-chaussée, ou dans le cas d'ouvertures de grandes 
dimensions. 

Dans la conception du projet, le maintien des ouvertures traditionnelles 
-existantes doit être privilégié. S'il y a besoin de percements-nouveaux, 
ils doivent préserver l'équilibre des proportions existantes de la façade 
concernée, notamment dans le rapport des pleins et des vides. 

En cas de réfection tata le des menuiseries extérieures, elles doivent : 

Soit reprendre la modénature des menuiseries traditionnelles 

Soit exprimer une modénature plus contemporaine (un seul 

ventail en plein cadre). 

L'emploi de l'aluminium naturel, de matériaux réfléchissants et de 
verres teintés n'est pas recommandé. 
En cas de réfection ou modification des toitures 
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L'orientation du ou des nouveaux faitages doit tenir compte de 
l'environnement bâti de proximité sans porter atteinte à son 
homogénéité. 

Des pentes inférieures ou su peneures à celles autorisées. par le 
règlement ·peuvent être admises dans le cas de constructions annexes 
ou de traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, 

coyaux, levées de toitures ... 

En -cas de réalisation d'ouvertures en toiture : 

l'emploi de fenêtres de toit doit être limité en nombre et 

surface, et ces dernières doivent être positionnées de manière 

ordonnancée et composées sur les plans de la toiture pour 

prendre en compte- les perceptions visuelles proches ou 

lointaines de la construction. Elles peuvent être regroupées-en 

verrières, et sont à éviter sur les croupes (pans cassés). 

L'emploi de verrière.s ainsi que les lucarnes de typ,e jacobines, 

rampantes ou autres utilisées régionalement, doit être 

privilégié. 

En cas de constructions neuves autorisées au sein des périmètres 
identifiés au document graphique de l'OAP : 

Dans le cas· d'une expression architecturale à connotation régionale, il 
est demandé de composer des volumes, façades et des toitures qui ne 
soient pas en rupture avec· celles des constructions tradition ne lies 
existantes, notamment dans les proportio_ns des ouvertures et l'·emploi 
des matériaux en façades et toiture {teintes, aspects, réflexion de la 
lumière) . les volets doivent être à battants, et selon les caractéristi'ques 

architecturales de la construction, soit avec planches jointives fixées sur 
des pentures (écharpes biaises interdites), soit à panneaux comportant 
ou non une jalousie partielle. Cependant les volets roulants seront 
tolérés pour la fermeture de certaines ouvertures de dimension 
importantes en rez-de-chaussée, ou dans le cas d'ouvertures de grandes 
qimensions. 

En tout état de cause, l'aspect minéral doit être·dom inant en façades. 

Dans le cas d' une expression architecturale résolument contemporaine, 
un argumentaire étayé et développé doit être produit justifiant de la 
bonne Insertion dans le site de la construction. Il est demandé de 
composer des volumes, façades et des toitures qui ne soient pas en 
rupture avec celles des constructions traditionnelles existantes, 
notamment dans les proportions des ouvertures. 

Dans les deux cas ci-dessus : 

l'implantation sur la· parcelle doit tenir .compte du tissu 

environnant existant ; 

l'intérêt des lieux doit être préservé : vues dominantes sur le 

patrimoine bâti existant, caractère des lieux ... 

l'orientation du ou des nouveaux faitages doit tenir compte de 

l'environnement bâti de proximité sans porter atteinte à son 

homogénéité. 

Pour le traitement des abords des constructions au sein des périmètres 
identifiés au document graphique de l'OAP: 

Dans la mesure du possible, le caractère des lieux doit être préservé 
(petits jardins, petits parcs, vergers ... ). 
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Dans le cas d'.aménagements nouveaux, la simplicité doit être la règle, 
et ils doivent être en rapport a11ec la ruralité des lieux ou son caractère 
historique. Une attention particulière doit être portée à la réalisation 
d'es11aces aménagés spécifiques, notamment pour les espaces privatifs 
·compris entre le pied de façade de la construction et le do mai ne public, 
dans l'objectif de préserver les caractéristiques des ambiances ru raies 
du bourg et des hameauxtraditionnels de la commune. 

Les espaces dédiés au stationnement extérieur·doivent être limités. 

Les murs et murets existants doivent être conservés dans leur 
intégralité, et même reconstitués si besoins est, à l 'exception des 
percements utiles aux accès ; dans ce cas, leur hauteur existante pourra 

être conservée. 

Des murs et murets nouveaux peuvent être autorisés s'ils répondent à 
des nécessités ou à·une utilité tenant à la nature de l'occupation ou au 
caractère des constructions édifiées sur la parcelle intéressée. Dans ce 
cas, ils doivent être soit en .pierre du pays maçonnèe ou pas selon les 
caractéristiques locales, soit revêtus d'un enduit taloché de teinte grise, 
ou s'harmonisant avec l'environnement bâti. 

La végétalisation des marges de recul depuis l'espace public doit être 
limitée (ponctuelle), afin de préserver l'ambiance minérale dominante; 
en tout état de cause, les haies mono-végétales et continues, sur le 
pourtour des limites parcellaires, ainsi que les· plantations de haute tige 
dîsposées en mur rideaux sont à proscrire. le traitement des clôtures 
~evra pren·dre appui sur l'environnemént immédiat de la parcelle 
concernée. 

2. Périmètres de protec.tion du 
patrimoine 

2.1 Le secteur de Norcier 
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2.2 Le secteur de Thairy 2.3 Le secteur de Crache 
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2.5 
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2.6 Le secteur de Lathoy 
2.7 Le secteur de cervonnex 
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2.8 Le secteur de Therens 
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