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Monsieur Le Maire, 

Annecy, le 24 février 2017 

Monsieur Antoine VIELLIARD 
Mairie 
En Mairie 
1 place du Général de Gaulle 
CS 34103 
74164 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 

Vous avez transmis, pour avis, le projet de révision de votre Plan Local d'Urbanisme à la Chambre de 
Métiers et de l'Artisanat de la Haute-Savoie, et nous vous en remercions. 

❖ En introduction de la compréhension de votre territoire et éventuellement pour 
compléter votre rapport de présentation : 

Avec près de 13 000 habitants, Saint-Julien-en-Genevois connait une croissance démographique 
soutenue. Le taux de croissance (de 1,6% entre 2007-2012) est cependant inférieur à celui observé 
sur le territoire intercommunal. La contribution migratoire semble s'essouffler. 

Le territoire accueille de nombreux frontaliers (+ d'un actif sur 2). Il reste cependant un territoire 
pourvoyeur d'emplois (82 emplois pour 100 actifs). Ce bassin d'emplois permet à 30% des actifs 
d'habiter et de travailler sur la commune. Les emplois proposés sont issus principalement de 
l'économie présentielle, le secteur des services non marchands est le deuxième pourvoyeur 
d'emplois. Vous relevez dans votre rapport de présentation le manque de disponibilités foncières en 
ZA et leur obsolescence. 
Saint-Julien-en-Genevois attire principalement des classes moyennes (employés, professions 
intermédiaires) et autant d'ouvriers que de CSP+. La part cette dernière tend à augmenter. Les 
revenus présentent de fortes inégalités. 

Dans l'armature urbaine du SCOT du Genevois, Saint-Julien-en-Genevois est une polarité urbaine 
majeure avec un rayonnement économique régional. 
Le SCOT préconise la densification des ZAE et notamment celle des Marais. Elle autorise une 
extension de 3ha de la zone Sous le Puy et de 20 ha de la zone de Cervonnex. 

L'artisanat sur votre commune : 
Votre commune compte 167 entreprises artisanales recensées au Répertoire de Métiers et de 
l'Artisanat de Haute"Savoie au 01/01/2017. 30% des entreprises du territoire sont artisanales (hors 
champ marchand agricole). 

Répartition des entreprises artisanales par secteurs d'activité 
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Le secteur de la Fabrication et le secteur du Bâtiment sont moins représentés (par rapport à la 
moyenne départementale et la moyenne intercommunale). La part des entreprises de l'Alimentaire est 
bien au-dessus de la moyenne de la CC et du département. 

L'activité artisanale sur le territoire est dynamique et semble relativement pérenne: 

• Depuis 2010, le territoire a enregistré 162 immatriculations contre 103 radiations. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 
Création 16 19 21 19 23 28 36 162 
Radiations 8 14 19 18 12 16 16 103 

• 59% des entreprises créées il y a trois ans sont toujours en activité (ce taux est identique 
à celui de la CC et du département). 

• Les entreprises de moins de 3 ans d'ancienneté représentent 51 % des entreprises 
artisanales du territoire. Pour la CC, cette proportion est de 47 %. 

• Concernant les entreprises de plus de 10 ans, elles représentent 27 % des entreprises 
artisanales du territoire, contre 28 % au niveau de la CC. 

• La part des chefs d'entreprises artisanales de + de 55 ans est de 9 % sur la commune, 
contre 14 % pour la CC. 

❖ Surie PADP 

Dans l'axe 1 et 2, nous notons votre volonté de développer un cœur de ville attractif, en lien avec la 
futur ligne de tramway et la requalification du quartier Gare en pôle multimodal. Ce souhait s'articule 
autour d'une densification du cœur de ville élargie et d'un renforcement de la mixité fonctionnelle. 
Il s'accompagne également d'une concentration des activités commerciales et de services de 
proximité afin d'éviter un éparpillement de l'offre commerciale. Cette concentration est définie sur raxe · 
de l'avenue de Genève, autour des points d'arrêts du tramway, et au sein du triangle « Hôpital-gare
Arande ». Une réorganisation du stationnement est au cœur de vos réflexions, pour limiter l'utilisation 
de la voiture en hyper-centre. 

Concernant les ZAE, vous souhaitez permettre la création de nouvelles zônes (Ecop-Parc du 
genevois, extension du technopôle d'Archamps, secteur de la gare et Les Envignes). 

❖ SurlesOAP 

- OAP2-Entrée Ville Ouest (Uxc2) : il s'agit de structurer l'accessibilité à la ZA des Moulins et de 
valoriser cette portion. 2 000 m' de commerces et services sont programmés en intensification 
de la zone existante. 

- . OAP3-Entrée Sud (U1_3 et Uc_3): programmation de 800 logements avec 3 000 m' 
commerciaux en rez-de-chaussée + 1500 m' d'activités tertiaires dans l'objectif de constituer un 
vrai seuil d'entrée du centre-ville au lieu d'un simple passage actuellement. 

- OAP4-Gare Nord (Uc_ 4) : 450 logements avec 9 000 m' de rez-de-chaussée dédiés aux 
commerces et aux services + 5 700 m' pour des activités tertiaires. Le but est de mettre en 
place un axe de liaison dynamique entre le centre-ville et le quartier de la Gare Sud. 

- OAP5 Gare Sud (Uc_5 et Uxac_5): une partie concerne le renforcement d'un secteur mixte 
(commerces, tertiaires) et le second la restructuration de la zone industrielle et artisanale. 450 
logements sont prévus avec un potentiel de renouvellement urbain d'environ 20 000 m' de 
surfaces commerciales et 20 000 m' d'activités artisanales et tertiaire. 

- OAP6-Sous le Puy (Uxac_6): renouvellement de la ZAE existante pour mettre en place un parc 
artisanal et commercial avec un potentiel d'accueil de 3 000m' d'activités artisanales et 
commerciales en intensification de la zone en place. 

- OAP8-Entrée ville Nord (UC_B): 400 logements et 5 000 m' d'activités de commerces et de 
services en rez de chaussée des constructions de l'avenue de Genève coté douane de Perly. 

- OAP9 (Eco parc du Genevois) : accueil de nouvelles activités économiques en complément de la 
technopole d'Archamps et des Envignes 

Au total, plus de 40 000 m' sont potentiellement dédiées à de nouvelles activités commerciales 
et de services de proximité (hors activités tertiaires). 



Nous pensons que cette surface est sur-dimensionnée compte tenu de l'équipement actuel de 
votre commune. La construction de nouveaux locaux en RdC peut entrainer l'abandon de 
locaux d'activités plus vétustes et moins fonctionnels dans d'autres secteurs et laisser ainsi 
des locaux vacants. 

Comme vous l'évoquiez dans votre PADD, nous préconisons également une concentration de 
votre équipement commercial et de services de proximité (y compris toutes les activités 
artisanales de proximité : boulangerie, boucherie, services à la personne, etc.) dans un secteur bien 
défini. Le secteur du triangle « Hôpital-gare-Arande » en lien avec le linéaire à rue de Genève, nous 
semblent bien adapté. Nous vous encourageons donc à chercher à mieux optimiser les locaux actuels 
afin d'éviter les« dents creuses » dans votre linéaire commercial. 

❖ . Sur le règlement : 

Zone U : nous notons la mise en place d'un linéaire de protection commerciale au titre de l'article 
L 151-16L du Code de l'Urbanisme afin d'interdire le changement de destination sur les sites où le 
commerce doit être maintenu et développé. 

Les activités commerciales sont autorisées dans la majorité des zones. Nous vous conseillons de 
restreindre les zones où les activités avec point de vente sont autorisées afin de regrouper 
l'offre commerciale comme évoqué ci-dessus. 

En zone Ux, vous déclinez différent sous-secteur en fonction des activités principales liée la zone, à 
savoir: 

- UXa "Sous Combes": dominante artisanat et industrie 
- Uxb "Vers les limites Nord" : tertiaires, recherches, hautes technologies 
- UXc "Vers Les Moulins" : commerces et services 
- UXac "Sous Le Puy" : commerces et artisanat 

Hormis éventuellement pour la zone Vers les Moulins où un supermarché est déjà installé, 
nous encourageons à ne pas accueillir d'activités commerciales en zone d'activité. Les 
activités commerciales accessoires à une activité de production peuvent être autorisées sous 
réserve qu'elles soient en rapport avec l'activité principale concernée sur le même ensemble de la 
zone d'activité (vous pouvez également limiter la surface commerciale). 

Considérant l'ensemble de ces éléments, La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Haute
Savoie émet un avis favorable sous réserve de la prise en compte des remarques énoncées. 

Nous aimerions pouvoir disposer par la suite d'un exemplaire du rapport du Commissaire Enquêteur 
lors de la finalisation de votre projet. Dans cette attente, nous vous prions de croire, Monsieur Le 
Maire, à l'expression de nos sentiments distingués 

Le-Président, ~ 




