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Rapport de présentation 

PARTIE 1. PREAMBULE 

CHAPITRE 1. LE RAPPORT DE PRESENTATION 

Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet 
d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement 
et de programmation et le règlement. 

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et 
démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement 
économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement 
forestier, d'aménagement de l'espate, d'environnement, notamment en matière 
de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, 
d'équipements et de services. Ce diagnostic est présenté .dans le tome 1. 

Il analyse la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces 
bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les 
dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de 
la consommation· des espaces nâturels, àg'ricoles ou forestiers. 

Il établit une réflexion sur les capacités de stationnement de véhicules motorisés, 
et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces 
capacités. Il porte 

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

Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement 
durables au regard des objectifs de consommation de l'espace f.ixés, le cas échéant, 
par le schéma dè cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques 
et démographiques. 

Le deuxième tome du rapport de présentation concerne plus particulièrement 
l'explication des choix retenus dans le PLU de Saint Julien en Genevois. Cet exposé 
des motifs est décliné pièce par pièce et par grandes thématiques afin de faciliter 
la compréhension des logiques d'échelle et de temps qui ont sous-tendu 
l'élaboration du document. 

Ainsi sont en premier lieu précisés les choix établis pour la définition du PADD, par 
l'explication et la présentation de la méthodologie ayant permis d'identifier les 3 
axes stratégiques puis sont en second lieu mises en perspective les traductions 
règlementaires ass.ociées à ces mêmes axes. 

Le PADD, clé de voûte du dossier de PLU, exprimant le projet urbain et sa 
déclinaison pour l'ensemble du territoire communal est un document de 
prospective territoriale dont la. temporalité est celle du moyen terme. 11 diffère en 
cela de; pièces règlementaires, zonage et règlement, qui sont d'application 
immédiate et modifiables dans la durée, et dans le cadre, d'un même PADD. De ce 
fait, la tr'àduction des axes du PADD n'est pas automatiquement liné'aire ni 
immédiate, des évolutions futures des pièces règlementaires permettront en 
fonction de la réalisation des éléments structurants du territoire, de compléter la 
traduction du projet approuvé en règles de constructibilité. C'est par exemple le 
cas pour la densification autour des transports en commun, dont la concrétisation 
trop anticipée en termes de constructions, et donc de nouveaux habitants, 
gënëreraient des dysfonctionnements sur la période transitoire entre 
l'opposabilité du PLU et la mise en service de l'ouvrage structurant. 

Des modifications ultérieures du PLU dans des échéances concordantes avec la 
mise en œuvre des services publics permettra sur la durée de vie du PLU, la 
complète traduction de l'ef'lsemble des axes du PADO. Dans le chapitre suivant, les 
motifs de délimitation des zones et règles applicables sont détaillées: 

Afin d'appréhender l'évolution globale des tissus, par l'explication detaillée des 
dispositions du règlement pa mature des tissu et vocation de zones. 
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Une approche géographique décrivant la traduction territoriale faite au travers des 
choix de zonage, avec une partie spécifique sur les potentiels d'urbanisation. Par 
cette approche, l'explication du projet _de PLU permet également de comprendre 
les évolutions depuis l'ancien document, la compréhension des nouvelles zones et 
les changements intervenus. 

Viennent ensuite l'ensemble des éléments structurants du PLU qui sont le socle du 
projet urbain : les choix établis pour la délimitation des boisements et des 
protections de la trame végétale, ainsi que l'explication des choix retenus pour le 
patrimoine et l'archéologie. 

Le.s activités structurantes pour Saint Julien en Genevoîs que sont les zones 
d'activité économiques font égale ment l'objet d'exposé des règles spécifiques 
choisies. 

Sont également précisés dans le tome 2 du rapport de présentation 
l'explication des choix retenus pour la prise en compte des lois nationales 
dans le projet et un focus sur la compatibilité entre les documents 
supracommunaux (SCOT et PLH)·et le PLU. Sont ensuite expliqués les choix 
retenus pour les orientations d'aménagement et les. choix établis pour la 
définition des emplacements réservés, infrastructures et superstructures, 

Enfin, le bilan de la concertation, les résultats de l'enquête publique, et les 
dispositifs de suivi complètent in fine les éléments de compréhension du 
contenu du PLU. 

CHAPITRE 2. LES ENJEUX TERRITORIAUX POUR LA 
COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 

La commune de Saint-Julien-en-Genevois est une 
commune structurante du Genevois français. Elle fait partie 
du bassin de vie de Saint-Julien-en-Genevois. Genève est à 
sa porte, le lac Léman à 15 Km, l'aéroport de Cointrin à une 

demi-heure de voituré et la plupart des organisations internationales à moins de 
20 Km. Genève fait travaiiler plus de 80.000 frontaliers et le Gènevois français 
abrite de très nom br eux résidents sui-sses. 

Cette proximité de la métropQle de Genève n'est pas sans conséquence. En effet, 
son dynamisme économique entraîne l'implantation de populations nouvelles 
modifiant l'économie locale, et des flux. pendulaires de véhicules quotidiens et 
importants, impact.ant les dépl;,cemerits de toute la population. 

La Commune de Saint-Julien-en-Genevois fait partie de la Communauté de 
Commµnes du Genevois (CCG), qui abrite 40 000 habitants (17 communes) et 
représente sa ville-centre. La CCG a connu sur la période 2007-2012 un rythme de 
croissance démographique de 3% par an (la moyenne de la Haute Savoie étant de 
1.4 % sur la même période). Consciente de tes enjeux, la CCG a lancé en 2011 une 
réfl~xion- autour·d'un nouveau Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) afin de 
porter une réflexion stratégique sur l'aménagement du territoire. Ce SCOT 
s'articule avec le Programme Local de l'Habitat {PlH) qui détermine une politique 
de l'habitat répondant aux besoins de la population-et favorisant la mixité sociale. 
Ces deux documents prescripteurs, SCOT et PLH, ont été arrêtés et approuvés.à la 
fin de l'année 2013. 

Le SCOT du Genevois çonçoit l'armature urbaine du territoire autour de pôles 
structurants, desservis par les transports en commun, les services et commerces, 
ainsi que par les équipement-s économiques ou culturels: 

Saint-Julien-en-Genevois est définie comme la ville centre, élargie à la 
technopole d' Archamps et les zones d'activités (ZA) des envignes à Neydens. 
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Elle est destinée à porter la plus grande part de développement de la population 
et des services du territoire de la CCG. 

- Les communes de Saint-Juljen-en,Genevois, Collonges-sous- Salève, Valleiry et 
Viry et le secteur du Grand Châble des communes de Beaumont et Présilly 
constituent les bourgs. Centres secondaires rayonnant sur les communes voisines, 
ils sont pourvus de transports en commun et d'une offre de services conséquente. 

- Les 12 villages correspondent à la partie hors ville élargie des communes 
d'Archamps et de Neydens, la partie hors Grand Châble de la commune de 
Présilly, les communes de Bossey, ·Chênex, Chevrier, Dingy-en-Vuache, Feigères, 
Jonzier-Épagny, Savigny, Vers et Vulbens. 1 ls .assurent le maintien d' u né vie urbaine 
en assurant une proximité et une vie locale. Leur développement est plus limité. 

Saint-Julien-en-Genevois est une commune historique du territoire, sa situation 
stratégique (limitrophe de la Suisse et les douanes dé Bardonnex ét Perly) a permis 
un développement important de son territoire. Ce développement n'est pas sans 
conséquence dans le maintien des grands équilibres des fonctions rnmmunales 
{habitat, économie, agriculture,. environnement, paysage ... ). 

la commune ·de Saint-Julien-en-Genevois connaît depuis quarante ans un 
.accroissement démographique régulier. Sa population a plus que triplé de 1968 à 
2015, passant de 3 872 à 12 823 habitants (lnsee 2016). L'attractivité communale, 
tant· pour les populations que pour les flux économiques, n'a donc jamais paru 
aussi graride et les grands projets qui marquent le territoire, portés par lé Grand 
Genève ou la CCG, devraient participer à renforcer ce phénomène. En effet. le 
tramway transfrontalier jusqu'à la Gare de Saint Julien ou la réorganisation de 
cette dernière en pôle multimoda I de déplacements vont indéniablement faire 
évoluer le visage de Saint Julien et de son territoire. 
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16 
(et1 mlllien) ,, 

14 --------------,-g....,....,; 
• • ,e ~-:cc,.., 

12----------------~ iillil!!!,alft"'-"-="'--'' 

6 

2 ~-------..-------' 

0- ---------- - - -----------~----
~ Elli> ~ ~ Eili>~~ œi> 

Conscients de cette situation-, la commune a souhaité bâtir un projet garantissant 
l'accès à une ville qualitative pour tous. Le projet se veut ambitieux, permettant de 
profiter de ce développement tout en en maitrisant l'intensité et le rythme,. afin de 
préserver la qualité du cadre de vie dé la commune et la biodiversité des milieux, 
tant au sein des espaces agricoles et riaturèls qu'au sein de la trame urbaine du 
Cœur de ville. 
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PARTIE 2. LA CO-CONSTRUCTION D'UN 
PROJET AMBITIEUX POUR LA VILLE 

CHAPITRE 1. LES OBJECTIFS POURSUIVIS DANS LA 
DELIBERATION DE PRESCRIPTION DU PLU 

Le PLU est un outil de planification, mais aussi un document d'urbanisme 

réglementaire de droit commun, qui régit notamment les possibilités de 

constructions et d'usages des sols. Son objet nè se limite pas à un zonage, mais 

présente le projet politique de la commune en matière d'urbanisme. Le PLU est le 

cadre de référence des différentes actions d'aménagement visant au 

renouvellement urbain et à la maîtrise des extensions périphériques. 

Ce document a pour ambition d'afficher les orientations en matière d'urbanisme, 
de traitements des espaces publics, âe trames viaires, de valorisation et de 

préservation des paysages, de l'environnement et de l'agriculture, dans une 

optique·de développement territorial durable. 

Le PLU couvre l'ensemble de la commune et permet de préciser, sur des.secteurs 

particuliers identifiés comme stratégiques, les modalités d'urbanisation. 

► Les objectifs de la révision de PLU de Saint Julien en Genevois 

Le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois a prescrit la révision n' l de son 

Plan Local d'Urbanisme approuvé en 2013. Une délibération de prescription a été 

prise en date du 23 janvier 2014 en précisant notamment, les objectifs poursuivis: 

► La prise en compte des dispositions du Document d'Orientations et 

d'Objectifs du SCoT de la Communauté de Communes du Genevois. Cet 

objectif se décline sur les cinq thématiques du D00 qui concernent St 

Julien en Genevois, à savoir : 

c, un territoire durable, 

o des richesses préservées, 

o un t erritoire alliant ville et nature, 

o la CCG, entrée sud de l'agglomération, 

o la CCG, une offre de qLJalité et de proximité pour ses habitants 

► La nécessité en particulier de travailler sur les objectifs suivants : 

c Organise·r un développement maîtrisé de l'urbanisation dans une 

perspective de modération de la consommation des espaces 

naturels en optimisant l'utilisation de l'espace au sein èt aux 

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

autour du projet de tramway. 

o Répondre aux·besoins en logements en centre-ville, notamment 

à proximité des services urbains. 

o Renforcer la o.entralité de St Julien comme centre régional du 

projet d1 Agglomération du Grand Genève par un traitement 

qualitatif des espaces puplics en centre-ville et au sein des 

quartiers, 
o Mettre en œuvre un urbanisme de projet favorisant le 

renouvellement urbain, notamment sur les secteurs stratégiques 

du pôle gare, avenue de Geriève/Perly, entré sud/ouest. 

c Préserver le patriinoi ne bâti, notamment en centre-ville, et des 

espaces d'agrément au sein de l'enveloppe urbaine. 

c Développer le centre-ville pour assurer les fonctions que lui 

attribue le SCoT, en particulier au niveau commercial en 

complémentarité avec le projet du pôle gare. 
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o L'organisation des mobilités en favorisant la mobilité pour tous et 

en veillant à harmoniser et à sécuriser les circulations de tous les 

modes de transport au sein des qüartier en lien avec le centre

ville. 

o Mettre en valeur le cadre de vie et préserver la biodiversité sur la 

commune, en prenant appui sur la trame verte et bleue 

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

suivants: 

► En termes de développement urbain : 

o Proposer un renouvellement urbain encadré et respectueux du 

contexte préexistant, notamment sur les secteurs situés en 

frange du centre-ville et au sein des tissus pavillonnaires, en 

particulier le quartier du Puy Saint Martin, 

► En termes de politique de l'habitat : 

o Proposer un développement de l'offre en logements abordables 

en complément de l'offre socialement aidée, notamment dans le 

futur quartier de la gare et sur l'entrée sud, 

► En termes d'activité économique : 

o Développer une politique en faveur de l'emploi et de l'activité 

économique en mobilisant du foncier en extension urbaine et en, 

favorisant le recyclage du foncfer au sein de l'enveloppe urbaine, 

permettant de répondre aux besoins des ent reprises, en 

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

cervonnex, sur le secteur de·la zone industrielle des Marais et en 

entrée de ville, 

,:, Garantir une pérennisation de l'activité agricole locale, sur le 

plateau de Lathoy / Cervonnex et dans la plaine de !'Aire 

► En termes de déplacements, de mobilité et d'espaces publics : 

c Mettre en œuvre une offre de stationnement lisible, adaptée et 

cohérente avec le d~veloppement de l'offre en transports en 

commun pour l'ensemble des usagers de la ville, en particulier· 

dans le périmètre d' influence du futur tramway le long de 

l'avenue de Genève, en centre-ville et dans le quartier de la gare, 

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

-::, Proposer une qualité de cadre de vie renforcée par la 

préservation du patrimoine paysager et le développement des 

espaces verts publics dans les quartiers situés en périphérie du 

centre-vil)e et encadrer la bonne conception des espaœs verts 

privatifs, notamment dans les secteurs d'·habîtat collectif. 

La délibération prévoit les modalités de la concertation suivantes, en conformité 

avec le code de !"urbanisme : 

► Organisation de 2. réunions de concertation publiques dans les locaux 

municipaux. Un débat et une phase de questions/réponses termineront 

chaque réunion. 

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

d'affichage officiels municipaux. Cet avis précisera le jour, l'heure et le lieu 

où se ti'endra la réunion publique. 

► Mise à diSP.OSition d'un registre de concertation destiné à recueillir les 

observations du publicpendant toute la durée dee la concertation, auux 

services techniques de la Mairie et aux heures habituelles d'ouverture au 

public. 
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► Information régulière dans le bulletin municipal et sur le site Internet de la 

Mairie de l'avancée de la procédure pendant tou te la durée de la 

concertation. 

La délibération du 9 décembre 2015 ajoute à ces modalités de concertation, les 

points suivants : 

► Organisation d'une réunion de concertation publique supplémentaire aux 

deux initialement prévues dans les locaux municipaux. Un débat et une 

phase de questions/ réponses iermine°ront cette réunion, 

► Publication de l'avis de cette réunion dans Le Dauphiné Libéré et sur les 

lieux d'affichage officiels municipaux. Cet avis précisera le jour, l'heure et 

le lieu où se tiendra la réunion, 

► Mise en plate d'un questionnaire en ligne sur le Projet d'Aménagement et 

de Développement Durables 

► Information régulière de l'avancée de la procédure pendant toute la durée 

de la concertation dans la newsletter communale en complément de celle 

prévue dans le bulletin municipal et sur le site Internet de la mairie 

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

observations du public pendant toute la durée de la concertation est mis , 

à disposition aux services techniques de la mairie aux heures. habituelles 

d'ouverture au public. 

CHAPITRE 2. UN PROJET DE TERRITOIRE AMBITIEUX 
POUR UNE VILLE EN MOUVEMENT 

Au vu des éléments de diagnostic et du contexte supra communal, notamment au 

regard du SCoT de la CCG, la commune doit ré.pondre à des enjeux de plus en plus 

forts en termes d'accueil de population, de gestion du dynamisme économique et 

de l'offre en équipements, ainsi que de préservation et de valorisation de son 

caractère patrimonial et naturel. La maîtrise du développement apparaît donc 

comme l'une des clés ·de voute du projet pour Saint Ju lien en genevois. 

L'attractivité communale, tant pour les populations que pour les flux économiques, 

n'a donc jamais paru aussi grande et les grands projets qui marquent le territoire, 

portés par le Grand Genève ou la CCG, devraient participer à renforcer ce 

phénomène. En effet, le tramway transfront.alier jusqu'à la Gare de Saint Julien ou 

la réorganisation de cette dernière en pôle multimoda I de déplacements vont 

indéniablement faire évoluer le visage de Saint Julien et de son territoire. 

Conscients de cette sjtuation, la commune a souhaité bâtir un projet garantissant 

l'accès à une ville qualitative pour tous. le projet se veut ambitieux, permettant de 

profiter de ce développemennout en en maitrisant l'intensité ef le rythme, afin de 

préserver la qualité du cadre de vie de la commune et la biodiversité des milieux , 

tant au sein des espaces •agricoles et naturels qu'au sein de la· trame urbaine du 

Cœur de ville 

Le Projet d'Aménagement et de Développement.Durables souhaite donc inscrire le 

territoire de Saint-Julien-en-Genevois dans une prospective territoriale visant à 
donner les conditions favorables à un dynamisme démographique, compatible 

avec le maintien de.s équilibres (nature/agriculture/développement urbain) à 

l'échelle de la corn m une. 
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Il s'articule autour de trois grands axes stratégiques pour donner un cadre 

favor~ble à une évolution raisonnée et maîtrisée cju territoire de Saint-Julien-en• 

Genevois sur les 10 à 15 prochaines années. Ces axes généraux se déclinent sous 

forme d'objectifs, ciblés afin d'être traduits dans le projet règlementaire : 

AXE 1 Saint Julien en Genevois, une ville à vivre, intense et urbaine 

Le petit bourg du passé est devenu ville en l'espace de quarante années, 

cette évolution rapid'!! n'a pas. pu offrir et combiner harmonieusement 

toutes les aménités et les usages attendus dans un centre urbain. 

Aujourd'hui, il apparaît né.cessaire de porter une stratégie urbaine globale 

permettant de conforter une valeur d'habiter et de pratiquer le centre-ville. 

Objectif 1.1 • Donner les conditions favorables à l'affirmation d'une ville vivante, 

animée, intense. 

Objectif 1.2 . Permettre l'organisation d'un tissu urbain aéré offrant des espaces 

pour tous 

Objectif 1.3 • Faire en sorte que la croissance urbaine soit cohérente et maîtr isée 

Objectif 1.4 - Proposer une offre de logements pour tous afin de garantir une 

mixité sociale à l'échelle de la ville 

Objectif 1.5 . S'inscrire dans une vision globale d'urbanisme de projet à l'échelle 

de la commune 

AXE 2 Saint Jullen en Genevois, une ville ivant Innovante· et apaisée 

La ville de Saint Julien est vouée à.se développer dans les années a venir, du 

fait de sa situation privilégiée entrainant une attractivité croissante. La ville 

connaîtra prochainement dè profond.es mutations, notamment en lien avec 

les grands projets d'•infrastructures de transport (Tramway et pôle 

multimoda.1 de la gare). Ces projets et les mutations induites vont participer 

à la. réorganisation des flux de déplacements au sein du Centre-ville ainsi 

qu'à l'échelle de la commune, voire intercommunale (en direction de la 

Suisse, en direction du tech no pôle d' Archamps ... ). Ces réorganisations 

doivent prioritairement s'effectuer au profit des modes doux (piétons et 

cycles) autour des axes de transport en commun structurant. La taille limitée 

du centre-ville de Saint Julien lui confère· un caractère propice aux 

déplacements doux et doit permettre d'âccéder à l'ensemble des fonctions 

du centre ville (commerces, équipements, services). 

Objectif 2.1 - Le centre-ville élargi, un espace mixte à l 'échelle du piéton 

Objectif 2.2 - Valoriser un tissu économique et commercial de proximité au 

cœur de ville 

Objectif 2.3 - Accompagner le développement de l'espace gare 

Objectif 2.4 - Permettre et accompagner l'évolution économique locale 

Objectif 2.5 - Encourager le développement d'une agriculture performante de 

proximité 

Objectif 2.6 - Améliorer le maillage pour les modes doux 

Objectif 2.7 - Réorganiser et redistribuer les places de stationnements à 
l'êchel le du territoire 

Objectif 2.8 • Structurer les entrées de ville et améliorer les infrastructures 
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AXC 3 Saint Julien en Genevois, une ville -préservant et valorisant le 
',•,• . 

patrimoine _ _ 

Saint Julien en Genevois s'inscrit dans un grand paysage remarquable, 

entre lac Léman, plaine agricole et ouvertures visuelles sur le paysage de 

montagne, reconnu pour la qualité des r ichesses environnementales et 

naturelles. Ces secteurs caractéristiques nécessitent une identification 

ainsi que l'instauration d'un i;legré de protection adapté. De plus, la 

commune comporte des secteurs présentant une certaine biodiversité dite 

« de proximité » qu'il s'agit d' identifier et de protéger. De plus, les axes. de 

déplacement de la faune identifiés sur le territoire seront préservés afin 

d'assurer les liaisons entre les grands espaces de biodiversité. 

De plus, Saint Jl;lien est riche d'un patrimoine bâti historique qu'il est 

nécessaire de protéger, notamment au sein des hameaux et noyaux 

anciens (Norcier, Ternier ... ) et du centre ancien du centre-ville. 

Objectif 3.1 - Réintroduire une biodi.versité dans les espaces urbains 

Objectif 3,2 - Préserver les espaces environnementaux stratégiques 

Objectif3.3 -Garantir la préservation du patrimoine bâti 

Objectif 3.4 - Préserver l'activité agricole 
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PARTIE 3. ARTICULATION OU PLU DE 
SAINT JULIEN EN GENEVOIS AVEC LE 
.CADRE REGLEMENATAIRE ET LES 
DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 

CHAPITRE 1. LE PLU DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 
PREND EN COMPTE LES REGLES NATIONALES 

Le PLU doit être compatible avec les prescriptions nationales ou particulières, les 

schémas globaux d'aménagement, respecter les seivitudes d'utilité publique ainsi 

que les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des projets d'intérêt général. 

La commission de conciliation peut être éventuellement saisie en cas de désaccord, 

par les personnes associées ou consultées et par les associations agréées ayant 

éventuellement demandé à avoir connaissance du dossier. 

1.1. Principes de la loi SRU : Solidarité et 

Renouvellement Urbains 

Les leçons de plus de 40 ans d'.aménagement du territoire et de leurs effets 

néfastes étant tirées, la loi SRU sonne comme une prise de conscience des effets 

qu'entraînerait la poursuite des logiques d'extensions urbaines à l'œuvre jusque

là. 

Par opposition â celles-ci, elle impose l'idée que seule une profonde refonte des 

documents d'urbanisme permettra de répondre à l'ampleur· des problèmes .que 

connait l'ensemble des territoires: concentration, désertification, bruit, pollution, 

déséquilibre, dépendance; mitage et allongement des déplacements. 

La loi SRU a été l'occasion de rappeler une « évidence » : le foncier est une 

ressource<< finie », et donc un bien rare qu'il convient de préseiver, justifiant ainsi 

la nécessite d'optimiser l'utilisation du sol. El)e a doncfait entrer le développement 

durable dans le Code de l 'Urbanisme, et plus particulièrement dans les SCoT et·les 

PLU, en exigeant l'élaboration préalable d'un Projet d'Aménagement et de 

Développement Durables (PADD), qui définit, à l'échelle intercommunale ou 

communale, les objectifs stratégiques de l'aménagement, du développement et de 

la protection du territoire concerné. 

Mais si le développement durable occupait bien une place prépondérante dans les 

démarches de planification, la protection de l'environnement n'apparaissait en soi 

que comme la conséquence des choix d'un développement urbain maîtrisé : 

renouvellement urbain, densification et requalification de la ville encourageaient 

la lutte contre l'étalement urbain et les phénomènes de périurbanisation; de fait 

les e.spaces agricoles et naturels devaient s'en trouver mieux préseivés, selon l'idée 

qu'une urbanisation durable protège l'environnement. 

1.2. Principes de la loi Urbanisme et Habitat 

(UH - 2 février 2003) 

D'0près l'article L. 102-2, les schémas de cohérence territoriare, les plaris locaux 

d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant 

d'assurer: 

- 1° L'é.quilibre entre le renouvellement urbain, le d'éveloppe·ment urbain maîtrisé, 

la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et 

ruraux ; l'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces 

affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux 

et paysages naturels; la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti 

remarquables; 
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1' bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville; 

• 2' La diversité des fonctions urbaines ef rurales et là mixité sociale dans l'habitat, 

en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 

satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière 

d'habitat, d'activités économi•ques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt 

général ainsi que d'équïpements publics et d'équipement commercial, en tenant 

corn pte en pa rticuliér des objectifs de répartition géographiquement équilibrée 

entre emplois, habitats, commerces et services, d'amélioration des performa·nces 

énergétiques, de développement des communications électroniques, de 
diminution des obligations de déplacements et de développement des transports 

collectifs; 

• 3' La réduction des émissions de gaz à effet de ser~e, la maîtrise de l'énergie et la 

production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la 

qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la 

biodiversité, des .écosystèmes, des espaces verts, .la préservation et. la remise en 

bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels 

prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute 

nature. 

1.3. Principes de la loi pour !'Engagement 
National pour le Logement (ENL - 13 

juillet 2006) 

L'article 4 de la loi ENL met en œuvre des dispositions nouvelles en faveur de la 

construction de logements sociaux dans les PLU. Il a été codifié au code de 

l'urbanisme. 

L'article L 151-41 permet l'instauration de servitud·es de mixité sociale. 

Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des 

servitudes consistant : 

a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il 

délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente·de l'approbation par 

la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations 

.d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement; les travaux ayant 

pour objet l'adaptation, le cha~gement de destination, la réfection ou l'extension 

limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés; 

b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des 

objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit; 

c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages 

publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à cr.éer ou 

à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces 

équipements. 

1.4. Principes du grenelle de 
l'environnement, dite Grenelle l 

Avec la loi de programmation n' 2009-967 du 3 août 2009, relative -à la mise en 

œuvre du Grenelle de l'environnement,. dite Grenelle 1, le· législateur a fait 

consensus autour de l'idée de placer l'environnement a.u cœur des politiques 

d'aménagement et de développement. le texte fixe les grands objectifs 

environnementaux de la France en matière de transports, d'énergie et d'habitat 

pour préserver l'environnem<;?nt et lutter contre le changement climatique. 

Il vient compléter les dispositions des principes généraux du droit de l'urbanisme 

à travers l'article L. 110-1 et 2 du Code de l'urbanisme et place les collectivités au 

cœur de la lutte contre le changement climatique en les mettant en situation de 

s'adapter à ce changement. 
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Extrait du Code-de l'urbanisme : 

« Réduire les émissions de gaz à effet de serre, de ré_duire les consommotions 
d'énergie; d'économiser les ressources fossiles, d'assurer ( ... ) la préservation Ife lo 
biodiversité notamment ;,or la conservation, lo restauration ·et /o création de 
continuités écologiques. ( .... ) la lutte contre le changement climatique et 

l'adoptation à ce changement». 

1.5. Principes de la loi valant Engagement 
National pour l'Environnement (Loi 
Grenelle Il - 12 juillet 2010) 

Déclinaison du Grenelle 1, la loi n• 2010· 788 du 12 juillet 2010 portant engagement 

national pour l'environnement (ENE) modifie les dispositions du Code de 

l'urbanisme. 

Le code de l'urbanisme a rénové en profondeur le contenu des documents 

d'urbanisme en privilégiant l'expression des projets et la concertation avec les 

habitants. l a loi - Solidarité Renouvellement Urbains, du 13 février 2000 a traduit 

la volonté de promouvoir un développement des territoires plus cohérent, plus 

durable, plus solidaire. Pour répondre à cet objectif, la loi a renforcé le lien entre 

l'urbanisme, l'habitat et les déplacements en donnant au projet de la collectivité, 

mis au centre du dispositif de planification, une valeur prospective majeure. 

la loi engagement national pour le logement (ENL) n•2006-872 du 1~ juillet 2006 a 

conforté cette volonté en facilitant notamment l'adaptation des documents 

d'urbanisme aux objectifs fixés ·en matière de logement. 

Par ailleurs, la loi Engagement National pour l'Environnement (ENE) dite -Grerîelle 

Il du 12 juillet 2010, entre en vigueur six mois après sa publication pour certains 

articles dont ceux concernant l'urbanisme. 

Elle offre de nouvelles possibilités pour les PLU, notamment pour : 

► Imposer dans des secteurs qu'il délimite, à proximité des transports 

collectifs, une densité minimale de constructions, 

► Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, 

notamment dans les secteurs qu'i l ouvre à l'urbanisation, de respecter des 

performances éflergétiques et environnementales renforcées, 

► Imposer aux constructions, travaux et installations, dans les secteurs qu'il 

ouvre à l'urbanisation, de respecter en matière d'infrastructures et réseaux 

de communications électroniques des critères de qualité renforcés, 

► Dans les zones naturelles, agricoles et forestières, délimiter des secteurs 

de taille et capacité d'accueil limitées à condition qu'ils ne portent pas 

atteinte à la préservation des sols agricoles, au ·site et paysages. Le 

règlement définit les règles de hauteur, d'implantation et de densité 

permettant une bonne insertion d.ans l'environnement. 

la loi du 5 janvier 2011, portant diverses dispositions.d'adaptation de la législation 

au droit de l'Uni•on Européenne, a différé l'entrée en vigueur des dispositions 

relatives au.x plans locaux d'urbanisme (PLU). Elle précise à l'attention des 

collectivités:« les plans locaux d'urbanisme en cours d'élaboration ou de révision 

approuvés avant le 1er juillet 2013 dont le projet de plan a été arrêté par l'organe 

délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou par le 

conseil municipal avant le 1er juillet 2012· peuvent opter pour l'application des 

dispositions antérieures». 

Néanmoins au plus tard le 1er janvier 2016, les PLU approuvés avant le 13 janvier 

2011 et ceux approuvés dans les dispositions du paragraphe ci-dessus devront 

avoir intégr~s I.es dispositions de la loi dite« Grenelle 2 ». 
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1.6. Principe de la loi ALUR (24 mars 2015) 

la loi pour I' Accès au Logement et un Urbanisme Rénové {ALU R) a été promulguée 

le 24 mars 2014 et vise à mettre en ceuvre une stratégie globale et cohérente à 

l'échelle nationale perm·ettant notamment d'accroître l'offre en logements sur le 

territoire. La loi se concentre sur quatre axes majeurs: 

► Favoriser l'accès au logement de tous à un logement digne et abordable, 

► Lutter contre l'habitat indigne et les copropriétés dégradées, 

► Améliorer la lisibilité•et l'efficacité des politiques publiques du logement, 

► Moderniser les documents de planification et d'urbanisme. 

1.7. Un PLU non soumis à évaluation 
environnementale 

le décret n°2012-995 du 23 août 2012, entré en vigueur le 1er février 2013, 

modifie les dispositions relatives à l'évaluation environnementale des documents 

d'urbanisme. 

Le territoire communal de Saint.Julien-en-Genevois a faiî l'objet d'une demande 
.·. . :· - ;_· ' . :.: ·,.:t; '., . :·i'.. :--::,-:-.,-:.-:<.~:;:;_..:;'..,,,i~·,::. ,f,'.· ·. 

d'évaluation environnementàle au cas par cas ~&if a reçu un avis ,iégafü de la part 

de l'a~torité environnementale (cf, ayis de /A\Jtorité En~i;_:,11n.;,;,!!!l;l!!~ Ùi ,:.I_<! 

demande de cas par cas en annexe) 

Par conséquent, le Plan local d'Urbanisme ne fait pasJ'objet d'une Evaluation 

Environnementale. 

CHAPITRE 2. UN PLU COMPATIBLE AVEC LES 
DOCUMENTS LOCAUX DE RANG SUPERIEURS 

lrmi,j . . . iill· ~- • ., .. • . . . .. . Compatibilité 

la Directive Territoriale d'Arnénagement des Alpes du Nord 
1 

X 

le Sch.éma D~partemerit d' Ai're d' Accueil des Gens dù Voyage X 

Le Schéma d' Aménagement ·et de Gestion des Ea1;1x du B'assin X 

Rhône Alpes 

le Sehéma Régional de Cohèrence éeologique X 

Le Plan Climat Energie Territorial 1 X 

Lê.Sèhéma de 'C<>hét ence T iè,rritor.ial du GenevbiS· X 

Les Servitudes d'utilités publiques X 

Le Pregramme loca I de I' Hab.itât du Genevois X 

La Lôi Montagne X 

' Schéma directeur d' Assainissement et d'Eau Potable X 

1.1 Le Projet de Directive Territoriale 
d'Aménagement des Alpes du Nord 
{D.T.A.D.D) 

Les OTA sont une occasion privilégiée d'expression des politiques de l'État sur un 

territoire. Elles fixent: 

► les orientations fondamentales de l'État en matière d'aménagement et 

d'équilibr.e entre les perspectives de développement, de protection et de 

mise en valeur des territoires, 

► les principaux objectifs de l'État en matière de localisation des grandes 

infrastructures de transport et .des grands équipements, ainsi qu'en 

matière de pré~ervation des ·espaces naturels, des sites et des paysages, 
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► elles peuvent également préciser les modalités d'application des lois. 

d'aménagement et d'urbanisme, adaptées aux particularités 

géographiques locales. 

Les études préalables à l'élaboration d'une D.T.A. pour les Alpes du Nord ont été 

signifiées au Préfet de région par lettre du 23 juillet 1996. Elles ont permis de 

mettre en avant 4 enjeux majeurs pour le territoi re des Alpes du Nord va lidés par 

le Comité interministériel d'aménagement du territoire, du 23 juillet 1999 : 

► Maîtriser le développement-urbain, 

► Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel, 

► Assurer le devenir du tour.isme, 

► Promouvoir une politique globale des déplacements. 

Les réflexions issues çte ces études ont vu le jour en décembre 2005 sous forme 

d'un livre Blanc, dont la vocation est d'établir un cadre général permettant â l'État 

de définir ses priorités dans les démarc:hes de planification, mais également dans 

les démarches contractuelles. 

Ce Livre Blanc est composé d'un diagnostic et des orientations partagées entre 

l'État et les collectivités pour le développement durable des Alpes du nord. 

Ses objectifs coïncident avec ceux que la France s'est fixée dans le cadre de ses 

politiques publiques, ou auxquels elle a souscrit dans le cadre de ses engagements 

internationaux (Convention alpine ... }. 

PERIMETRE OU llvtŒ SLANG OES ALPES OU NORD 

,,., C: -t C:J __ .,. ____ _ 

L. ------- ! < ... ... .. . _....,, nn 
.:":~~~ .. !;::~~~c_.,,_,_ 

Wustratlon n-2. Carr~ d~~ lo DïA - source .' éTAT 

~~~' DTAD9 f n'est'; pa$ u,n document opposable aux documents d'urban_isme. 

CépendantH ~ Ùmportantde-souligner oue ie. PW di, Saint-Julien, qui SI'! trouve 

en limite du périmètl'e, met en avani des objectifs répondant aux enjeux globaux 

de œ dowment en avori~ nt un _dévelc;,p ement u.~~_ain_rn,a,îtri_5cfeJ~llrtout,l>_il!~ 
articulé àvec une p<•lilique de dél>tacemeut ambitieuse/ _ _ • •_0 _ • .11= 
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1.2 Le Schéma Départemental d' Accueil 
des Gens du Voyage 

La loi n' 90 449 du 31 mai 1990 (loi Besson) visant à la mis.e en œuvre du droit au 

logement a fait obligation aux communes de plus de 5 000 habitants d'.aménager 

des terrains d'accueil pour les gens du voyage et a prescrit l'élaboration d'un 

schéma d'accueil dans chaque département. 

La loi n· 2000-614 du 05 juillet 2000 relative .à l'accueil et à l'habitat prévoit 

d'aménager dès terrains d'accueil pour les gens du voyage et a prescrit 

l'élaboration d'un schéma d'accueil dans chaque département. 

La loi n' 2002-239 _du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure renforce certaines 

dispositions de la loi Besson et poursuit le double objectif de : 

► Permettre aux populations nomades d'aller· et venir librement sur le 

t erritoire et de s'installer dans des conditions décentes, 

► D'empêcher les installations illicites qui portent atteinte au droit de la 

propriété et à l'ordre public 

Dans ce contexte, la législation impose l'élaboration d'un schéma départemental 

des aires d'accueil des. gens du voyage dans lequel figurent obligatoirènient les 

communes de plus de 5 000 habitants. 

la commune de 53int-Julfen:en~Genevols n'est f011r._ern~ par auc~11e. obr.JP!~îon 
en -~3Îière de·;.~~l~tÏ~~ d·;~j;~ ;;;;~~~ff t1~ g~~i~~· ~~~a_g; -~u-~s~,.n-t~t;i~~;:,.;±fl 

1.3 Le Schéma Directeur d' Aménagement 
et de Gestion de-s Eaux Rhône
Méditerranée 

Le territoire de Saint-Julien-en-Genevois est inclus dans le Schéma Di recteur 
d' Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée (SDAGE 
RM), adopté par le comité de bassin (20 novembre 2015) et approuvé par le Préfet 
coordonnateur de bassin. Il est entré en vigueur le 21 décembre 2015, pour une 

durée de 6 ans. 

Le SDAGE définit 9 orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de 
l'eau et des milieux aquatiques, à savoir: 

► S'adapter aux effets du changement climatique. 

► Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 
d'efficacité. 

► Concrétiser la mise en œuvre d.u principe de non-dégradation des milieux 
aquatiques. 

► Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de 
l'eau et assurer une gestion durable des services publics d'eau et 
d'assainissement. 

► Renforcer la gestion de l'eau par bassin versant et assurer la cohérence 
entre aménagement du territoire et gestion de l'eau 

► Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les 
substanees dangereuses et la protection de la santé. 

► Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques 
et des zones humides . 

. ► Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource 
en eau et en ant icipant l'avenir. 

► Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant 
compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

:..7 
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le SDAGE a une certaine portée juridique, d'après l'article L212·1 du Code de 
l'environnement. Il est opposable à l'administration et non aux tiers, c'est-à-dire 
que la responsabilité du non-respect du SDAGE ne peut être imputée directement 
à une personne privée. 

Le SDAGE intègre lès obligatiçns .définies pàr la Directive Cadre Européenne sur 
l'eau du 23 octobre 2000 ainsi que les orientations de la conférence 

environnementale. 

1.4 Le Schéma Régional de Cohérence 
Écologique (SRCE) 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est un document cadre 

élaboré par le Préfet de région et le Président de la région. 11 a vocation à identifier 

les éléments composant la trame verte et bleue -actuelle ou à restaurer. Cette 

trame permet de « relier les espaces importants pour la .préservation de la 

biodiversité par des corridors écologiques» dans le but d'atténuer « la 

fra'grnentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèce» 

(article L 371-1 du code de l'environnement). 

Le~ t~c_és des ·corridors ' écologiques établis dans le schéma de cohérence 
-.~• • ' ' _.é ~- • • ' - ., .,. -- :.:.,:!a!U 
territoriale àu Genevois (approuvé en déœmbre 20 ) ;,,tègrem les fuseaux du 

Sl!Œ. Le P~U Saint.Julien intègre la protection de ces différents corridors. _ .,! 

1.5 Le Plan Clin,at Energie Territorial 

Les énergjes fossiles (pétrole, gaz naturel, uranium ... ) constituent les 

principales sources d'approvisionnement énergétique de nos sociétés. Or, 

l'ensemble des études de prospective énergétique converge pour .dire que ces 

source~ sont amenées à atteindre leur pic respectif au cours de ce siècle. Leur 

disparition progressive, anticipée ou non, a des impacts sociétaux 

importants; tels que l'envolée des prix de l'énergie avec une augmentation des 

risques de précarité énergétique, des conflits d'approvisionnement et d'usages ... 

questionnant directement nos modes de consommation et de production. 

Le plan climat energie terr itorial est une démarche - diagnostics, stratégie et plan 

d'actions - dont l'une des finalités est d'apporter une contribution à la mise en 

œuvre opérationnelle de la stratégie régionale Climat - Air-Énergie définie dans 

le SRCAE (Schéma Régional Climat-Air-Énergie), approuvée èn mai 2005. 

Le PLU de Saint-Julien-en-Genevois met en place les conditions d'un 

rapprochement des fonctions urbaines au sein i:le la commune (secteurs d'habitat, 

pôles d'équipements, économiques ou de loisirs ... ), et encourage l'usage des 

modes de déplacements doux à l'échelle de la commune. Ces dispo,sitions 

participent à l'apaisement des flux de déplacements sur la commune. 

1.6 Loi Montagne 

La commune de Saint-Julien-en-Genevois n'est pas concernée par la loin' 8530 du 

9 janvier 1985, relative à la protection et à l'aménagement de la montagne, dite loi 

Montagne. 

1.7 Les servitudes d'utilité publique 

l~ documents relatifs au Servitudes d'Utilité Publique son\ annexés au PLU. Le 
I" • ". r 

PLU de Saint-Julien-en-Genevois tieni compte de ces servitudes. 

➔ Canalisations électriques 
➔ Chemin de fer 
➔ Zone agricole protégée 
➔ Périmètres de P.tOtection des eaux potables 
➔ Hydrocarbures sous pression 
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-¼ Transport de gaz 
➔ Réseaux de télécommunication 

~· -, 
... ~ -~·· 

-·~ ' l" 

Rapport de présentation 

1.8 Compatibilité entre le SCOT de la CCG 
le PW de Saint-Julien-en-Genevois 

Le SCoT du Genevois a été approuvé en décembre 2013. 

Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCo Tl est un document de planification et 
d'urbanisme qui définit 1·es grandes orientations d'aménagement pour un territoire 
donné, et sur le long terme (réflexion po.ur les 15 a 20 ans à venir). Cependant, ce 
n'est pas un document« gravé dans le marbre», mais un outil« vivant>> qui peut 
être, si nécessaire, modifié ou révisé dans son ensemble (al! même titre que le 
PLU). 

Le SCoT doit assurer la cohérence des politiques publiques d'urbanisme. Ce 
document définit l'é_quilibre entre les choix de protection et les options de 
développement. Son contenu est défini par le Code· de l'Urbanisme. Il aborde 
notamment les thèmes de l'habitat, du développement économique, touristique, 
commercial, des déplacements, de 1~ préservation de l'agriculture, des paysages, 
des corridors biologiques, etc. 

Le périmètre du SCoT du Genevois compte une population d'envir,on 40 000 
habitants pour 17 communes. Le SCOT définit les grands objectifs de la politique dé 
développement du bassin de vie du Genevois auquel la commune de Saint-Julien
en-Genevois appartient. Il définit le co~cept de« ville-élargie »·constituée autour 
de ·3 pôles structurants: le centre-ville de Saint-Julien-en-Genevois et les pôles de 
Neydens et du technopôle d' Archamps; 
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► la thématique économie dans le SCoT: 

... _ ... , .... _ 

Concernant les P.rescriptions relatives. aux zones d'activités de la ville élargie, le 
SCoT du Genevois autorise pour la commune de Saint-Julien-en-Genevois: 

► Prescriptions du SCoT pour les Zones d' Activité Economiques : 

Augmenter d'au moins 25% la densité des zones existantes 
constatée à date d'approbation du SCoT, dans le cadre d'opération 
nou>Jelle ou de requalificatior\, et notamment dans le cadre des 
projets de requalification de la ZAE des Marais {Saint-Julien-en
Genevôis) et de la Technopôle d'Archamps, 

Poursuivre le développement de Porte Sud, dans le respect des 
objectifs précités, en inscrivant aux PLU de Saint-Julien-en-Genevois, 
d' Archamps et de Neydens la création de 63 ha dédiés au 
développement économique et répartis comme suit : 

Extension Sud d' Archamps Technopôle : 18 ha. 0 

C Extension Ouest d' Archamps Technopôle : 12 ha (après 
réalisation de l'extension Sud). 

C 

C 

C 

Extension de la zone sous le Puy : 3 ha. 
Extension de la ZI du Viaduc: 3,S0 ha. 
Extension de la ZAE des Envignes : 4 ha. 

C Création de la zone de Cervonnex : 3 ha sur Neydens, 20 hà 
sur Saint-Julien-en-Genevois. 

Le PLU de Saint-Julien if fait de l'économie un axe majeur du 
projet d' aménagemel'\t et de développement durable. Le 
phénomène de résidentialisation très marquée dans le 
Genevois constitue un risque majeur, ainsi les objectifs relayés 
par le SCOT sont retraduits dans le document d'urbanisme. Les 
secteurs économiques existants sont confortés dans le PLU. Le 
PLU identifie par ailleurs 24 ha en zone 2AUx et 20 ha pour le 
secteur ·di!! I' écoparc de Cervonnex en lAU~. les zones 
d' activîtés existantes sont classées en Ux dans le PLU. 
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► La thématique transport dans le SCoT: 

. 6--
- ::--~- --~ o-- ... =·-- 19 ....... o ...... .,,._ =-: .. - - ----- _ __ .. -· ... ------ - :::::::::::;-

lilostmi,or, r.: 5. Corte de~ transporrs oe la CCG 

le territoire de la CCG se situe à la croisée de deux axes de déplacements: J'axe 
Nord-Sud du sillon alpin et l'axe Ouest-Est Paris-Chamonix-Aoste. Les objectifs sont 
de structurer et diversifier les transports internes au territoire, réorganiser les 
échanges avec les territoires voisins. le territoire doit être mieux desservi sur le 
plan des transports collectifs, tant dans sa relation à l'extérieur du Genevois qu'en 
interne. Cette amélioration de la desserte vise à répondre aux problèmes posés par 
l'augmentation rapide des trafics routiers, mais aussi à rendr.e plus attractive 
l'uti_lisation des transports collectifs. 

. .. . . . . . 

• 

le pl.an global des déplacements de la Communauté· de 
Communes du Genevois repose sur un réseau de transport 
public en rabattement sur la gare de Saint-Julie-net son futur 
pôle d'échanges multimodal. 

Ainsi; lé projet de la Ville met l'accent sur le développement 
des modes de déplacements alternatifs à l'automobile et se 
structure autour du projet de tramway Saint-Julien-Genève. Le 
projet de tramway s'a-rticule avec la création d'un pôle 
d'échange multimodal autour de la Gare ( PEM), projet porté 
par la communauté de communes du Genevois et encadré au 
PLU par l'OAP sectorielle-n°4. 

Pour poursuivre cette orientation, le plan structure de l'espace 
public prévoit la requalification progressive des voiries pour un 
partage de l'espace public plus propice à la pratique des modes 
actifs et favorisant leur rabattement sur le réseau structurant 
de transport public. 
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Les nouvelles opérations devront prendre en compte la trame 
des espaces publics environnants. Les voies de desserte 
internes crées à l'occasion des projets devront répondre aux 
normes de conception des voies publiques âe ia ville et 
proposer une connexion au maillage viaire environnant en 
limitant la création d'impasses, en intégrant : 

des cheminements piétons et cycles confortables et 

sécures connectés aux espaces publics·; 

des liaisons piétonnes aménagées vers l'ensemble des 

voies et/ou emprises publiques si la parcelle est 

bordée par plusieurs voies et/ou emprises publiques; 

Les opératipns devront en outre prévoir : 
des emplacements de stationnement 2-roues en 

extérieur, directement accessibles depuis l'espace 

public, suffisamment dimensionnés et à proximité de 

chaque hall d'entrée d'immeuble; 

des locaux intérieurs équipés pour les 2-roues en rez

cle-chaussée des constructions. 

Concerna.nt le développement des véhicules motorisés 
électriques, le règlement prévoit que chaque place de 
stationnement en ouvrage soit équipée d'un point de 
branchement électrique. 

j 
.,.,_.. .. ..., 
- ===== =•--·-

::=-
,nusrrm::0:111 · 6. Phw urmotu!i: des espaces pvbHcs o Scfnr J1,,1(.•e,1 -

5,:;(!rce Archtrectvre Za,1gh.' 
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► les thématiques environnementales et paysagères dans le SCoT: 

La commune c!e Saint-Julien-en-Genevois est concernée par plusieurs esp,ices de 

classe 1 identifiés par le SCOT: 
Deux continuités écologiques à préserver, 
protection très important, le bois d;Ogny 
Linéaires des cours d'eau 

Zones humides, bois d'Ogny 

et un espace de 

o.,.,., __ ,_ ·~-
J.'.'vs!tatlrm .-1 -.- 7. 

• . . . . 
Le PLU propose des mesures concrètes pour une bonne prise 

en compte de l'environnement : 

- 56. % de la commune fait l'objet d'un classement en zone 
naturelle ou agricole 

• La trame verte et bleue est préservée par le biais d'une OAP 
thématique environnement (extrait ci-dessous) 

- Les boisements isolés, alignement, forêt sont préservés au plan 
de zonage par une trame L 151-23 ou l130-1 en fonction de leur 
qualité écologique. 

- Les cortidors écologiques du SRCE et du SCOT sont identi fiés 
dans l'OAP thématique et dans le plan de zonage 

• Les zones humides sont identifié<;s au titre du L 151-26 au plan 
de zonage 

- Le règlement intègre à l'article 13 un coefficient de biotope 
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11/1..'!>.'.t !J!;o,, 11 • f1. Exrroir carte ce symhf'st de •'Ol,", 11 '3 
E'111iro.•Vierne.•~t ?t poysage 

► (o thémotique armature urboine dons le SCo T 

Le SCoT souhaite traduire l'armature du territoire par une diversité de typologies 
urbaines. La ville élargie constitue le centre régional de rééquilibrage du Sud de 
l'agglomération franco-valdo-génevoise. Elle est ainsi vouée à porter une-part très 
significative du développement tant dans son offre en logements, commerces, 
services, équipements et desserte en transports en commun qu'en termes 
économiques avec Porte Sud, pôle économique principal du t erritoire. 

-·-
1• ·-=--":-

---~~! VJUIAINf 
OU JERRITOIRi 

Le SCoT souhaite un développement différencié, ainsi la CCG classe les communes 
en différentes typologies ; 
-La « ville élargie» : pôle régional de l'agglomération Franco-Valdo-Genevoise au 
rayon ne ment conforté et donc un développement significatif. 
-Les bourgs : rayonnent sur les communes voisines, développement relativement 
dense pour offrir une grande proximité avec les services et les équipements et des 
TC performants. · 
- Les villages : vie rurbaine avec des services de proximité, économie agricole, 
maitrise des évolutions 

Saint Julien en Genevois constitue le cœur de la ville élargie de la CCG. 
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Au-delà d'un objectif global de densification, le SCoT prescrit le renforcement de 
la centralité des centra lités de la ville élargie par différentes actions: 

Amélioration de la qualité des-espaces publics 
Renforcement de la mixité foncti◊n ne lie 
Renforcement de l'offre aménagements modes doux 
Interdiction de toutes extensions urbaines dans les 

hameaux 
Maîtrise des extensions urbaines avec une enveloppe 

maximale de 10 ha. 
Concernant l'urbanisation, il s'agira de privilégier le renouvellement urbain, la 
densification du tissu urbain existant et des dents creuses. Mais également 
d'autoriser. les extensions notamment dans les secteurs d'extensions prioritaires . 

. . 
• 

Le PLU de Saint-Julien-en-Genevois s'inscrit dans le territoire 
de la communauté de communes et doit à ce titre être 
~ompatible avec les objectifs poursuivis dans le D00 du SCoT, 
quî à l'heure actuelle, évoque les chiffres sui.V-a nts : 

• Une enveloppe. fonciére réduite autour de 10 ha 
• Une densité de 160 logements par ha dans un 

J)érimètre de SOQ mètres autour de I' ax.e du Tranway 
• Un contrôle des extensions urbaines dans les 

hameaux. 

11 s'agira donc d'augmenter la densité des trames bâties de 
manière contrastée et diversifiée, selon la vocation des 
quartiers: 

Forte dans• le centre, le long des espaces publics 
majeurs, à•proximité des transports en commun; 

Moyen ne à forte dans les secteurs à moins de soo 
mètres du centre ou des transports en commun; 

Diversifiée selon les objectifs 'de formes urbaines et 
paysagères dans les autres quartiers 
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. . -. . -
Prescriptions du SCoT de la CCG Principe affiché au PADD du PLU 

Privilégier pour l'ur/:)onisotionliée ou 
développement résidentiel Je 
renouvellement urbain et lo densification 
du tissu urbain existant 

Autoriser pour les dix prochaines années, 
sous réserve de justification au regard du 
potentiel disponible en renouvellement 
urbain et densification, les extensions 
vrboines à raison de 

-> 10 ha pour Saint Julien en Gene.vois 

épo cl.e 
, .... -.~.ud.1~ 

Encourager le renouvellement urbain afin de modérer 

la consommation foncière issue du logement -
Stopper l'étalement résidentiel 

Le développement résidentiel se traduira 
majoritairement selon t rois schémas: 

mutation/démolition/reconstruction, 
comblement des dents creuses 
division parcellaire. 

Ainsi, les extensions de l'urbanis·ation liées au 

développement résidentiel seront limitées à 10 
hectares, en cohérence avec les indications du .SCOT. 

. . . 
Réponse du PLU de Saint-Julien-en genevois 

Le PLU propose un potent iel de 2.6 ha en dents cre,use internes et 3.7 ha 
en dents creuses përiphériques. A ce titre il concentre plus de 80 % dul 
potentiel de développement sur le renouvellement du tissu urbain. Le PLU 
propose à travers la mise en place d'OAP sectorielles une stratégie de 
reno.uvellement urbain sur les secteurs stratégiques « Gare» « Entrée sud» 
<< Perly ·». Par a·illeurs la mise en·pJace d'une OAP thématique n°1 de« maîtrisE 
de l'urbanisation» encadre le renouvellement urbain afin qu'il soit qualitati 
et orienté sur les espaces centraux proche de l'ax.e du tramway.et de la Gare. 

Le PLU propose un potentiel résiduel d'urbanisation en extension d, 
l'enveloppe urbaine de 1,3 ha, classés en 2AUh et donc soumis à modifrcatio1 
du PLU pour être.ouvert à l'urbanisation. 

Le développement doit se faire prioritairement en dents creuses et e, 
renouvellement urbain. 

Ainsi le volet programmatique des OAP de renouvellement urbain identifie u . 

potentiel de l'ordre de 2000 logements (secteur Gare, Perly, Entrée Sud). 1 
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Délimiter les zones d'extension urbaine au 
séin des secteurs de développement 
prioritaire représentés sur la carte « les 
secteurs de développement prioritaire•», 
en donnant la priorité à l'urbanisation par 
rapport à toute outre occupation. 

Fixer des objectifs de densité moyenne* 
minimales pour les nouvelles opérations 
de Développement résidentiel des dix 
prochaines années pour choque commvne 
selon son rang av sein de l'armature 
urbaine d'au. moins: 

160 logements à l'hectare sur le 
secteur de développement 
prioritaire de Saint•Julien-en
Genevois. 

Rapport de présentation 

la commune s'est fixé une limite stratégique à 
l'enveloP.pe urbaine 

Principe de répartition de la densité à l'échelle du 
Centre-ville de Saint Julien autour du triangle Gare • 
A_rande • Hôpitalet de la rue de Genève : 

• 
· + 

f/1 1'>::p,.~d~ 
:ipatllio, 

l).? l •, i~1!<,i\.,, 

,.• 

-

' .. 
Ce.tte limite stratégique est« indirectement» retraduite sur le 
document de zonage du PLU. 

le PLU propose une densité progre~sive au tour depuis la zone Uc 
jusqu'à une zone U3 (hameaux). Le secteur d' influence du tramway 
(500 mètres) se situe presque intégralement en zone Uc. Ainsi à titre 
d'exemple, si on estime une densité théorique maximale d'un secteur 

• Taille de lo parçelle : 10 000 m' 
AP.plkationd'on CES i:k· 0.45 (sa-ctcur 
uq : -'SOOm~ 
S.Oit 4000 m2 d'E-mprise du bâtimf!nt 

• ROC <:·onsac(é à des ce;lvles 
commerdales1, soit U logements (clone 
1000 rr,1 de SP potif le oornmerc.e, 
3000 pour l'habita:) 
HauU!urs du bâtimént{ R+4+~tUque 
Donc 12. OOOm' de SP (R+l/2/3) + 2000 ml 
de SP iattlqueJ + 3000 m' (aoC) = 17000 
ml de SP pour de:l'habH.at 
Donc 17 000 m' SP opération / 8 
O mi SP rnovenne par loeement 

Cette hypothèsé pérmet uné densité de 212 
INl'PmPn~-' ha. 

T.illle de-lJ pJrcelle; 10 000 rn1 

Applica:ion d'un CES d:? 0.3 secte•Jr U2): 
3000m' 
soit 3000 ml d'emprise du bl timent 
ROC consacré à tics cellules 
com-mêr{iales1, (don~ 1000 ml de SP pour 
le commerc.e, 2000 pour l'habitat) 

r Hauteurs du b:ltiment : R+2+a:tique 
·- Donc 8 000ml de SR \R+l/2} + 2000 m, èe S 

(attlquel + 3000 m' (ROC)= 13000 m' de SP 

1 

pourdel'hab:tat 
• Donc 13 000 m' SP opêration l 80 ml SP 

moyenne pa:- logem~nt 
Cett@ hypotlièse permet une densih~.de 162 

to.gements / ha. 
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Viser l'objectif d'une densité minimale de 
120 lqgements/ho• pour toute nouvelle 
opération dons un secteur desservi par les 
transports en commun et dons l'enveloppe 
urbaine. Plus particulièrement, viser une 
densité minimale de 160 logements/ha* 
dons une bonde de 500 mètres de-part et 
d' autre du futut transport en commun en 
site propre dons la commune de Saint
Julien-en-Genevois 

Rapport de présentation 

La réorganisation du centre-ville de Saint Julien en 
Genevois s'effectuera principalement au sein dµ 
triangle constituant le cœur de ville/vie, décrit 
précédemment. Ce périmètre doit également englobe.r 
l'axe de la rue de Genève, support futur d'une ligne du 
tramway genevois en direction de la gare de Sà,int 
Julien. Ces secteurs de développement préférentiel 
accueil leront des densités urbaines élevées mais 
maîtrisées dans les volumes, de l'ordre de 160 
logements par ha tel que défini dans le Schéma de 
Cohérence Territorial du Genevois. 

La bande située autour de l'axe du futur t ramway est classé en 
Uc/Ue, secteur de plus forte-densité. 

Tra ci! d1.1 uamv,:ay wperpcse o !o 

_._ ___ ;.;..._ , ' 
Uh,srrors.m n• 1 !. Ass:.?:nb!age a·es OAP seaori~f.+e> 
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1.9 Compatibilité entre le PlH de la 
CCG le PLU de Saint-Julien-en
Genevois 

► les objectifs quantitatifs du PLH : 

Principes de répartition par typologie de communes: 

logement locatif 
acœ55îoa s::,cial~, 

08JEC11FPIH 2{2013-2019) so-:ial dc,'ltPlAf dontPWS cic?t P(S 
-il li> propriête 

(•PL~l+Pl US.PLSJ <iMIC • I I U$11;C : 1.>l 2 SMIC 

C.Jllonges et StluHa.n 
i/3des obj•ctif, 

17~ s~u,1ouflol 
63% 1œ,: 5'% 

k iurgs .lll% 17% 7()% 13% 5% 

vlll;,g,es- J.C% IY!i 85% 1.3% s1~ 

·cca 37%. Z3~. 1 66!! l.J~ ,i5% 

L'objectif est que la part en logement locatif social représente, à l'échelle de 
la CCG, 3 7% de l'ensemble des logements no.uvellement créés sur la même 
période. Ces 37% sont répartis entre : 23.% PLAI + 66% PLUS+ 11% PLS. 

L'objectif est que la part en accession sociale à la propriété représente, dans 
chaque commune, 5 % de l'ensemble des logements •riouvellement créés sur 
la même pér iode. 

Les obiectifs de production sur la durée du PLH 2 : 

----
~ tJ u lie~ Bourgs Villages CCG 

lLS 2011 ' 023 !-
-. 
l463 279 1665 

LLS PLH 2 j354 
1 

343 122 823 

dont Pu,! 95 72 M 186 
:--. 

dont PWS1 2ZJ 230 89 545 
• dontPLSI 35. 40 15 91 . 

ASP PLH 2 194 ! 112 57 262 

LLS = logement locatif social/ ASP = accession sociale à la propriété 

Jo~ ~ nc IQC:il1tt s.oOill ~wt 
OlllCf11'$lll l l.:i,ll.J.JO:II') 

lOTAl 1 dcmPtA't o,n,P!JJ!, 

-=.,\Q';.r.CI~ 21 1 ' " - ~ ••tPolONl " I • j}· 

r,;:~r, s 0 , 
(k(I.Q; ' 0 < 
O,l~IUt ff 7 0 • 
(0',1D1'CiC1-llllJ~•V.U"\lt 

,., ,. "' D<N6°Mt1,.,.U,l,(llt ' 0 , 
fO~ru; ' 0 , 
JCf<:?l~t.(t,t,;W• s 0 , 
_.,r:,t h$ ,. JO 2, 

·•• t:.,. _____ __ .1,11 __ 

! 1~1ir.-N UC1Hl'H, ;;l,( \ 'ÇI$ "' .. m 
;,1..vic.,,· s 0 < 
\•M!Blf" 107 J8 " \'Hl~ ' 0 , 
v;~• .. ' _J} 
V:IUtW!, 8 0 7 

lcUltt-0::.t, ( CG '" 
,.. 

S4S 
Tot.iJ ir--•c,6 137 3l 

ecnt :>JS 

l 8 ,. 
! ' ' ! • 
!< ,. 
l ' J ' l • 
4 13 

.S--
,; .. 
l 
14 .. 
l 4 

' " l 8 ., m 
lS .. 

L I TO'l'AL 
~l.06~ 
,- - VOCAJ')Clf,I 

i~~~~11:~ 
~-. --:7:~~ 
._._ ? L, 

_;w.: ~ 
·ï.i.ë 

•"•fi 

• A·•, 
51, 

Ici-- - ~ 
: __ ..___..448: J 
(:: _- · -_,_ ' --· 
~:-~ _-- - ~ >; 
, . - . -, --- -,', ;liil •• • 

ï .ii. " 
. JJlAS . 
L-__ ·_. _·_11n'. 
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Le document d'orientation et lë programme d'action proposent -6 
orientations gui se déclinent en 20 actions : 

Homogénéiser les politigues habitat et urbanisme et construire la 
stratégie foncière intercommunale ·: 

- Faire du PLH la matérialisation du partenariat entre la CCG et ses corn munes 
membres en matière d,'hal:iitat; 
- Conseiller les communes pour la traduction du PLH dans leur document 
d'urbanisme; 
- Bâtir la stratégie foncière à partir d'un référentiel des sites pr ioritaires et 
de son plan d' actions ; 
Accompagner les communes dans le cadre d'études préalables ou pré 
opérationnel les sur les sites prioritaires. 

Garantir la mixité d'habitat et y app;orter un soutien financier: 
- Fixer les objectifs quantitatifs de production neuve en matière de logement 
à vocation sociale; 
- Contractualiser entre la CCG et chaque opérateur social et Participer à 
l'équilibre financier des opérat ions de logement à vocat ion sociale ; 
- Construire un cadre local pour le logement intermédiaire, en location et en 
accession, à destination des classes moyennes; 
- Elaborer une « charte de l'habitat» à l'échelle de la CCG, partagée par 
l'ensemble des opérateurs-constructeurs ; 
- Etudier et expérimenter une offre de logements spécifiquement dédiée au 
soutïen à l'emploi sur la CCG (structures pu.bliques, TPE-PME, santé, BTP). 

Encourager la qualité des constructions et· la diversité des formes 
urbaines 

- Concevoir, en collaboration avec les élus, un catalogue illustratif de formes 
urbaines, de densités et de plan-masse type, répondant aux aspirations de 
qualité d'habitat attendues sur la CCG et faisant ~cho à un habita t 
vernaculaire ; 
- Organiser des v isites d'opérations, 
réalisations; 

communiquer et échanger sur les 

- Réaliser un ou plusieurs appel(s) à concours permettant d'engager une 
dynamique d'innovation sur le thème : <• Habitat durable et nouveaux 
modes d'habiter». 

• Améliorer la qualité énergétique du bâtiment existant 
- Contribuer à la lutte contre la précarité énergétique; 
- Accompagner les opérateurs sociaux dans leur(s) programme(s) de 
réhabilitation visant une meilleure performance énergétique et la 
régulation du couple loyer + charges. 

Répondre aux besoins des populations spécifiques 
-Créer une offre de terrains.aménagés et de maisons ultra-sociales (MUS) à 
destination des gens du voyage en voie de sédentarisation ou sécjentarisés ; 
- Poursuivre l'engagement en faveur d'une résidence sociale & foyer jeunes 
travailleurs et étudiants; 
- Soutenir des initiatives en faveur des publics confrontés à des 
problématiques particulières (handicaj), jeunes, personnes âgées, familles 
monoparentales, etc.). 

Animer la politique d'habitat communautaire 
- Suivre et évaluer l'application du PLH à travers un observatoire de l'habitat 
et du foncier; 
- Communiquer, sensibiliser et Informer; 
- Recourir à une assistance juridique. 
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. . . 
L'objectif du. PLH est de 448 logements soci:;1ux (354 locatifs sociaux et 
94 pour l'accession sociale à la propriété) sur la période 2013 -2019, 
soit un rythme de 74 logements par an. Ainsi ce chiffre ramené à 
l'échéance du PLU : 

PLU 2016-2026: 740 logements sociaux, à savoir 74 logements sociaux 
par an sur 10 ans. ( 59 LS / an en locatif social et 15 ASP / an en . . 

accessio·n socia le). 

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 déià réalisés au sein .des différents 
quartiers qui composent la commune ainsi que la proximité des 
transports en commun et des équipements. 

Ainsi, cinq outils sont identifiés au plan de zonage : 

1- Le périmètre de 300 mètres autour du quartier prioritaire de la 

politique de la ville: Ce secteur de la Commune concentre aujourd'hui 

plus de 30% des logements locatifs socialement aidés de la Commune. 

Dans ce secteur il sera demandé pour toute opération de 12 logernents 

et plus, une part de 25% de la surface de plancher affectée à du 

logement en accession socia le ment aidée. 

. . . 

2- Le périmètre du projet du futur quartier·gare 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 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 au prix du marché libre, 

3· Le périmètre du projet de l'entrée sud dans le secteur situé au-delà 

du périmètre de 300 metres autour du quartier prioritaire de la 

politique de la ville: dans ce secteur il sera demandé pour toute 

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

plancher affectées à du logement locatif socialement aidée et de 10% 

en logements dits abordables à des prix de sortie 25% inférieurs au prix 

du marché libre. 

4· Le secteur d'entrée de Ville Perly-Nord, desservi par lê transport en 

commun et à proximité des équipements scolaires et sportifs : dans ce 

secteur il sera demandé pour toute opération de 12 logements et pl us, 

une part de 3.0% de la surface de plancher affectées à du logement 

locatif socialement aidëe-et de 10% en logements dits abordables:à des 

prix de sortie 25% inférieurs au prix du marché libre. 

31 
15009- R.':pport de Présentation Tom-.! 11 -ApptOba:ion - Juif'\ 20t? 



5- Sur-le reste de la Commune : Dans ce secteur il sera demandé pour 1 

toute opération de 12 logements et plus, une part de 25% de la surface 
1 

de plancher affectées à du logement locatif s.ocialément aidé. 1 

La programmation des logements locatifs sodalement aidés au sein des 
opérations privées devra t endre vers la distribution suivante : 

-10% en PLS; 

- 63% en PLUS; 

- 27% en PLAI. 

Une program matîon différente pourra être admise en accord avec les 
bailleurs sociaux pour les opérations où les loyers charges comprises 
sortiraient de la capacité financière de ménages éligibles au PLAI et/ou 
au PLUS. 

épode ,.,,,,,.-,,r,, 

En renouvellement urbain 
Secteurs d'OAP sectorielles· 

560 logements locatifs sociaux 
80 logements accession social 
91 lôgements abordables 

En secteur de dents creuses 46 logements locatifs sociaux 
périphériq4es hors OAP 
En secteur de dents creuses 65 logements locatifs sociaux 
internes hors OAP 
Secteur centre-ville (mutation 100 logements locatifs sociaux 
envisagée en dehors des QAP) 
TOTAL 771 logements sociaux 

t;· pt~~~':!!~!'~ ~ a~ r, projetée ,çur Sa.nt-Juhen est 
compatihk aux r>l'l.'5Cl'1Pt1ons du !IUI. qui pour ,rapoel demande ,a 

realr.,~ on 4~ia -;~g;~ci';fi <Jt\~!!-~li<.f~~~'!~~ y_~-u PLH, sort 
_t~~':'.~n?-!!:',~-~·~ .'?J I~~~-~~-~ i ~~.çid_~i( .~~-~céoar1~ _.~f!_nd~-:'_tjeJ 
d.-; oh1ectffs du <>t.Hi.;.r 11 •-• - ...a - • 111 
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PARTIE 4. DESCRIPTION DU PROJET 
REGLEMENTAIRE 

CHAPITRE 1. LE REGLEMENT ECRIT ET 
GRAPHIQUE 

1.1 Description des typologies de zones 
Le Plan Local d'Urbanisme de Saint-Julien-en-Genevois est en accord avec les 

prescriptions nationales e.t aux lois d'aménagement et d'urbanisme concernant son 

territoire, à savoir : 

► D'une part, limiter l'urbanisation de l'espace, préserver les activités 

agricoles, ·protéger les espaces forestiers, les sites et paysages. 

► . D'autre part, prévoir suffisamment de zçmes réservées aux activités 
économiques et d'intérêt général et des terrains constructibles pour la 

satisfaction des besoins présents et futurs en matière de logements. 

14% 
Wo;;trc;t:O,., n ... l:?. 8è,m.J,.llt;o,) o·cs sor.foœs ç,ar tïPOtogie de z,:mes ou 

"i.U 

Les règlements graphique et écrit différencient quatre grands types de 20r\es, les 

zones Urbaine (U), A Urbaniser (AU), Agricole {A) et Naturelle {N) se déclinant en 

soùs seçteurs afin de répondre aux enjeux spécifiques des différentes composantes 

de la t rame territoriale de Saint-Julien-en-Genevois. 

1.2 

Zone Uc 

1 Zone Ul 

Zone uz 

Zone U3 

Les zones urbaines « U » 

. . . . . . 

U3 

U2 

Ul 

Secteurs« Centre-ville» élargie, de forte 

densité, mixité urbaine renfor~ée (habitQt, 

servie~, commerc~), Ces secteurs 
encadrent le développement urbain 
autour du futur tramway et du PEM. 

Secteurs·de transition à vocation d'habitat 

de densité modérée situés entre la zone 

centrale Uc et U2/U3. 

Secteur â vocation d?habitat de moyenne 

densité 

Secteur à vocation d'hâbitat de faible 

det1sité 

,.----......... 
,' '\ 

·: \ 
UÇ I . ' ,. . 

\ ~/ ·- . .. ______ ., 

Sc,'ifmn : •'f.'o.n.rr:!lrm t1f-~ :u der.>Silè pr,1':;rcs:;,\11:: prc:,'r:tri~ 
4G,"1S !e ,tt:_i) p'~ Sq,',1f.J,•1i.•';,•r1-n1-G,,:0~11u,=:, 
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R-1.-S 

R+4 

R+3 

R+2 

R+l 

... 

...,,.ù:-:-. --
1 l ...-::0, . 
1 1 1 1 .:-::0::._,_ 
1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

OEtlSIT.Ë 

.'l!uwmion r; ~ ;a 1111,: {J rod!lotibn clc .'G oeasité de Uc â U3 

Quatres sont urbaines principales sont destinées à l'habitat, avec des sous 

secteurs spécifiques correspondant aux secteur Gare ( Nord et Sud) et aux 

secteurs « Nord Perly ». Le secteur central dit « zone Uc » cçrrespond au 

centre ville élargi et met en avant des régies de constructions permettant 

une densité forte mais maîtrisée, respectant les objectifs du SCoT ( 160 

logements/h"a) et la philosophie des différentes lois d'urbanisme en donnant 

les conditions favorables à « une reconstruction de la ville sur la ville ». A 

partir ce ce secteur Uc, la densité diminue progressivement ( régie de 

hauteurs, CES, recul) de la zone Ul ( couronne urbaine d'accompagnement 

du centre urbain) à la zone U3 ( secteurs de hameaux). 

·Zc,,-,e 

A 

Tot;if 

N 

lofai 

"' UMIJ 
U';-3 

L'1. . .., 
u, 

•J~S 

U<-4 

U,:,5 

•J~î 

Ur,.(: 

'JÈ 

us., 
IJE-10 

U!:,1' 

l.~r 
tJqr 

u•, 
':Jv.1 
.; .... .., 

"" !.hip;-S 
UJQ:l::•E 

U,b 

""' L111!->2 

1AUX.-9 
2f>.IJ~ 

2/..!Jh 

2Al.b: 

Total 

T()t~I commune 

H~&/8 % 
•151 ra 3 ~ a ~4 42,41% 

_451 M37a84 42,41"/4 

l~'r t,i 4!>.i 79 14,81% 

1571\,1 ◄5~79 14,81¾ 

12N78 f.~7 ,.1.:% 
0 h:1461'173 Çl,04% 

4j\_,i~~ () ~ o,,H% 
21 ~{!5 ;'; 62. !l,0~'¼ 

1•:l1 h;, 72 a '00 9,5~ 

?&h: C0&2i 7,34¾ 

'i' h;; ;'1 .i ~3 o_,74% 

5he. 29861 0,56¾ 

l lli46S4? 0, 14¾ 

ti h;~.'11î 0,61¾ 

4 1l~::"4 s'J.S: 0.36¾ 
1llhd'9a6! 2,7S¼ 

l. hsî·Js ~2 0,'6¾ 
6 h;. 77 .:, 1:f 0.64¼ 

lhf: S1a42 0, 12¾ 

•,L h~ S-0.;, 4 C, 1.1.0¼ 

fi. hb t •J 3 6' Ç,IJ2¼ 
2h~S1 .:, 2 ; •J.26¼. 

~ h& S2816 (1,78½ 
1 h&42;:;i2f. C.13~'i 

():,()l)O.id ,:: .. se;,, 
1 1 hs&.! 833 1.12~) 

;i h;, ~ ., IB C.32½ 

CP•a 7.é-â34 : .i.!3% 
3 ,, a-SS;: 23 : •.33½ 

-1 n.::i00. .i77 :~~8% 

2.li:~63.'t 96 2Z!~'\ 

.,. 22 ,••· 1 0,59~. 

t•t:a6['f.:":0 OJ):'% 

'l t ~30; 25 C,,;"•J'l>,, 

4$4 h.i 04 . .t45 I 42.72% 

10~ 11., ae;) oa 
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► UC : secteur« centre,ville élargi », de forte densité, mixité 
urbaine renforcée (habitat, services, commerces} 

# . -

-.=•: 

r:}j(> 
...;~ .. ~ 

,'!h,·st:o::on n ' 16. EKtro1• wnage ~•c-

···•·· .7;•--.=/:: .... 
:-:-.:-;;:; 

-::::.::.· 
;, 

•- ,: 

Les secteurs UC correspondent au centre-ville historique et actuel de Saint

Julien-en-Genevois, au .sein duquel des dispositions réglementaires 

incitatives à la densification, à la structuration urbaine, à la mixité de l'habitat 

et des fonctions sont introduites. 

► Ul : Secteur à vocation d'habitat de forte densité en 
périphérie immédiate de la zone centre 

> ·'~, 
t : • 

)· 
~ ·.: 

# . -

Le secteur Ul correspond à un secteur de forte densité se situant dans le 
prolongement direct de la zone Uc (zone centrale). 5 secteurs sont identifiés par ce 
classement qui permet la réalisation de logement collectifs de type R+3+ comble. 
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► U2 : Secteur à vocation d'habitat de moyenne densité 

Le secteur U2 correspond essentiellement au secteur de Cervonnex où la 
densité urbaine est moyenne comparativement au centre-ville de Saint 
Julien, les gabarits de bâtiments sont plutôt de R+2+c, deux secteurs 
« d'habitat intermédiaire» font également l'objet de ce .classement dans le 
secteur du centre-ville afin d'assurer une transition avec la zone Ul et la zone 
U3. 

# • • 
..... .. . 
·.,c·:, . -~, 

. ·-~· .. ~ 

\ 

Wùs.!n •:io:1 r," '18, Secre.o~ U1 extrmr d11 L-:.•,rogc 

► U3 ; Secteur à vocation d•'habitat de densité faible 

les secteurs U3 correspondent aux secteurs au sein desquels des 

dispositions spécifiques sont Introduites afin de permettre la gestion, la 

conservation, et/ou le développement de formes urbaines graduelles et 

différenciées dans le cadre du diagnostic. les hameaux de la commune font 

l 'objet de ce classement. Ces secteurs sont identi-fiés au PADD afin de 

garantir la préservation de leur morphologie urbaine. 

Le secteur de Ternier est classé en U3 en raison de la difficulté des conditions 

.d'accès a.u secteur (voirie très étroite, bâti ancien en alignement de la voirie 

et passage à niveau sur voie ferrée) et l'instauration d'une servitude de gel 

sur le secteur. 

4
. : . , · 
t 

.. . 

.. 
Ubsuoc,c~ o" 19. Secreurs. U3 extral\ do u;,,aor 
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Art 6 - Recul par 
rapport aux 

empr1ses publiques 

5 m'èt(eS 

1 

Art 7 - Recul par 
rapport aux limrtes 

sêpc1ratillès 

H/ 2 mÏtli 4 mètr~ 

Art 9 - Coefficient Art 10 - Hauteur 
d'emprise au sol des ton.struc.tions 

0,2 R+l+C ou.ATT 

Art 6 - Recul par Art 7 - Recul par Art 9 - Coefficient Art 10 - Hauteur 
des constructions rapport aux rapport aux limites d'emprise au sol 

emprises publiques séparatives 
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rapport aux 

emprises publiques 

Art 6 - Recul par 
rapport aux 

emprises publiques 

H/2 mini 3 ni êtres 

Art 7 - Recul par 
rapport aux 

emprises publiques 

Art 7 -Recul par 
rapport aLOC limites 

séparatives 

Hl2 m i~it:nu~ ·3 

mètres 

0,3 

Art 9 - Coefficient 
d'emprise au sol 

R+2+c ouATT 

Art 10 - Hauteur 
des constructions 

d'emprise au sol des constructions 
Art 9 - Coefficient I A rt 10 - Ht1uteur 

R+4_+G pui11TT 

R+ S + C ( OAPGare 
et PerM 

Il 
Art 12 -

Stationnements 

2 places/ 
logement 

2S % d' espaœs 
verts et collectifs. 

Art 12 - Art 13 - Espaces 
Stationnements libres et 

2 pl~ces / 
Jqgement 

plantations 

305' d'"5paCIO$· 
vens,et collectifs 

Art 12 - , Art 13 - Espaces 
Stationnements libres et 

1,5 P.@Ce_s>/ 

logement 

1 plantations 

1 

25~ d'espaces 
verts e t colle~tit', 

Art 12 - Art 1 J - Espaces. 

Stationnements libres et 

1,,s place•/ 
logement 

plantations 

:zo,; d'~p•oeSe 
verts et collectifs 

! otJi~CJ11 rr:r.opiiu.'oâf rJes. pr::Jt' ipo,'f.:i t.i!gles di1 ,o,)srti.:cna:is ,~:1 

?(me Ve, 01, VJ. t:3.· 
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► UV : Secteur dédié aux; espaces verts et paysagers 

Les secteurs Uv, regroupent des espaces non bâtis dont la fonction 
écologique, la qua lité paysagère ou la vocation récréative, sportive ou 
culturelle, au sein du tissu urbain, doivent être préservées et mises en 
valeur pour assurer la qualité de vie et les besoins de détent~ des citadins. 
La plaine de I' A'ire qui constitue un espace naturel majeur fait l'objet d'un 
classement en Uv compte tenu de l'existence d'un projet de parc urbain 

lihéaire. 

,, 
·:: 

:., -~,: . '. 
.,. .. 

" 

épode ...... ~,,.,,,i) 

► UE: Secteur à vocation spécifique d'équipements publics 

La zone UE concerne les secteurs à usage d'équipements publics ou 
dïntérêt collectif. Des dispositions réglementaires spécifiques sont 
introduites afin de permettre leur gestion et leur développement dans 
des conditions -adaptées à leurs contraintes et à leurs spécificités. Huit 
secteurs Ue sont identifiés· au plan de zonage : 

.. ... . . · 
·~: :~ .. 

.,. 
•• 

Ubsrcorfcr. n" 22. Sectevr; lh• t'.Xfrulr dtl Z,J,"Jage 
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liU.Jsrtotfo:1 r. " 23 5ecreti"S Uer et Uef, :xiro•'t d1,· zonnge 

la zone UEr et UEf concernent les secteurs d'infrastructures, à savoir 
l'autoroute et la voie ferrée. Au sein de ces secteurs sont autorisés les 
aménagements et les constructions en lien avec le bon fonctionnement de 

ces infrastructures. les infrastructures routières: de second rang ne sont pas 
concernées par un zonage spécifique, elles sont intégrées dans les différents 

types de zones U. 

► SECTEUR A VOCATION ECONOMIQUE: 

" 
' 

U:u:;iroricvi r( 24 Sect•~'-'f"S et sc1.,·s•s,:cteL;r!i U;.., ~~·•m.'J d:.i 

zo•;vge 

► uxac: Secteur économique à vocation dominante artisanale 
et industrielle 

la zone UXac.a une vocation spécifique de gestion et de développement des 

activités artisanales, industrielles, tertiaires ou commerciales. C'est un 

secteur économique mixte historique à Saint'Julien, deux sites sont 

concernés par ce classement, les Marais et sous le Puy. le potentiel foncier 

est très résiduel et le PLU souhaite favoriser le renouvellement urbain de ces 

deux zones d'activités. Le secteur des « marais » qui présente des fortes 

contraintes d'accès liées aux voies ferrées fait l'objet de l'ER n"41 pour 

permettre la mise en œuvre de projets de desserte routière et de modes 

dot.ix. 

► UXb : Secteur économique à vocation dominante tertiaire et 
haute technologie 
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La zone UXb est une zone spécifique à Saint-Julien, elle est délimitée autour 

des laboratoires pharmaceutiques (< Pierre Fabre». 

► UXc : Secteur économique à vocation dominante 
commerciale 

La zone UXc concerne le ·secteur dit « Les Moulins», situé au Sud-Est du 

centre-ville, c'est une zone mixte avec une structure commerciale 

importante qui rayonne sur le centre-vrlle et s.ur le Genevois français. 

L'accessibilité de ce secteur sera améliorée par la réalisation du nouvel accès 

ouest actuellement en travaux. 

► UXa : Secteur économique à vocation dominante artisanale 

La zone UXa correspond à un secteur à dominante artisanale, à savoir le 

secteur sous combe en direction d'Annemasse. Il jouxte le secteur Uxac 

« sous le puy ». 

1.3 Les zones à urbaniser« AU » 

La zone AU correspond à des secteurs de la commune présentant un 

caractère naturel, non ou insuffisamment équipés et destinés à être ouverts 

à l'urbanisation. Le zonage de Saint-Julien-en-Genevois comprend un unique 

secteur 1 AUx. 

► 1AUx 

La zone lAUX concerne un secteur à caractère majoritairement naturel au 

lieu-dit "Cervonnex" à vocation dominante de développement des activités 

industrielles, artisanales, de bureaux, commerciales et d'entrepôt, tournées 

vers les « éco-activités >> et le « mieux-vivre »1 destinées à être ouverts à 

l'tirbanisation ·à court ou moyen terme. 
~:..J,.•7/J~,::; f I!·•<:..;.;.;.-·· .. ·..__ , .;; 
7.-.1•11!;:;,.lf->I".•"- • - J -:-- ; ... ~-,· ::.:.,';- _,.._; ~- -.::.0..._ • 

r• •4 •! .. /'., .. ;;,t; l•' ., •· ~--._ 
...... •"!'_• .-: .... • :::-:.· -

< 

► 2AU 

\:.~if!: 
l •• ,.,. 

·i~:}~f~;; 
! 

j i!(}Mr f:J.,1ôrl r, ~ 2S. Scc~eur 1AVx-Exrrait d i; ZOf!Oge 
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La zone 2AU concerne des secteurs à caractère naturel dominant destinés. à 
être ouverts à l'urbanisation à moyen ou long_ terme, pour les motifs 

suivants: 

insuffisance des équipements et inf rastructures existantes en leur 

périphérie immédiate des secteurs concernés, notamment au regard 

de la gestion des eaux pluviales, 

rôle str·atégique pour le développement de la commune et à l'appui 

du PADD du PLU. 

Chaque zone 2AU a d'ores et déjà une vocation p~incipale définie dans le 

cadre de l'économie gêné.raie du PLU: 

• une zone 2AUx, en entrée Sud de la commune sur le plateau de 
Cervonnex, au lieu-dit « Les Envignes » à vocation, premièrement, 
d'implantation d'activités économiques et de services et, 
secondairement, de loisirs péri-urbains dans le cadre du projet "Porte 
Sud de Genève" tel que défini dans le document d'orientations 
fondamentales de l'aménagement du SCOT du Genevois. 

- une zone 2.AUx au lieu-dit "Crêt d'Acier", à vocation d'implantation 
d'activités ééonomiques dans le cadre de l'extension de la technopôle 
d'Archamps sur le territoire commu·nal de Saint-Julien, 

- une zone 2AUx au lieu-dit "Sous le Puy", à vocation d'implantation 
d'activités économiques et d'équipements publics liés la mise en œuvre 
d'un grand projet à l'échelle transfrontalière. 

• une zone 2AUh au lieu-dit "Les Devins", à vocation de conformation .et 
de diversification du parc de logement du hameau de Cervonnex, 

- une zone 2AUh au lieu-dit « Ternier », à vocation de logements à long 
terme dès lors que les enjeux d'accessibilités seront.améliorés. 

- une zone 2AUe au lieu-dit « Cervonnex », à vocation d'équipements 
futurs de rayonnement int_ercommunal à vocation sportive et 
d'aménagements liés à la mobilité. 

:?·::;.; 
~ .. ,; -

'~--.. . 
' ' . 

, 
.'N,.:srrc:Non ,, '76. f:xtnm d~~ .!!Jnt:...; 2AUx, 2AUe, 2AL'fi 
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1.4 Les zones agricoles « A » : 
La zone A correspond à l'ensemble des espaces à protéger en raison de leur 

potentiel agronomique, biologique ou economique. Cela concerne à la fois 

les terres cultivées et celles faisant partie intégrante·de l'activité agrit:ole. Le 

zonage de Saint-Julien-en-Genevois comprend un seul et unique secteur A. 

1t,•v~ucrno:, ,1• 27. fxtroir di.,' zof'laçe -zor,es agrk <~i'~ 

Ces. secteurs intègrent les activités agricoles existantes e\: à venir. Les 

nouvelles constructions agricoles sont autorisées. Les constructions à usage 

d'habitation déjà existantes peuvent bénéficier d'une extension limitée de 

50m' de surface de plancher maximum et 20% de la surface de plancher de 

la construction initiale, La zone agricole représente 42 % du t erritoire 

communal. 

•i.·• ..... 
: .. ::~ ...... :_ 

~ , 1:-' 
< 

. , 
< 

U/t,·srratior: n" ✓.8. Ex:::alt du w!10y ~ -!...OC.ô1.ls.crfor. des b6tlmenn 
ogrko!ê:.) 
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1.5 Les zones naturelles« N >> 

la zone naturelle et forestière correspond aux secteurs forestiers et natu reis 

composant le territoire communal. D'une forte richesse environnementale, 

il convient de les préserver. le zonage de Saint-Julien-en-Genevois comprend 

un unique secteur N. 

mvstro{iQn r~• ?9. lèr-:c., r.ot1;rcUes..- ëXrtcit cfu zcnoçJE 

1.6 Outils graphiques complémentaires 

utilisés sur le document graphique: 
► Les emplacements réservés : 

Le PLU mobilise largement l'outil emplacements réservés pour anticiper sur 
une maîtrise foncière afin de pouvoir mettre en œuvre des projets visant à 
améliorer le fonctio·nnement de la ville. Ainsi 57 emplacements réservés ont 
pu être identifiés, ils conternent essentiellement la thématique«. mobilité èt 
infrastructures», notamment en faveur des mobilftés douce .. Ils sont un 
outil privilégié de la politique foncière des collectivités. Ils leur permettent 
de bénéficier de l'acquisition prÎoritaire des biens identifiés, pour la 
réalisation de voies, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général, 
d' espace-s verts. 

43 
15009- R:;ipport de Présen~tlon Tome Il -Approbation - Juin 2017 



► les servitudes de protection des linéaires commerciaux : 

; .. ,.-.. 
····h. /; 

.. •. 

. .:-,--:~:~. -~,(~r.~~7 
., 

i,'i:.,stf.:,r,'cr. ,f' 3l.. Extra.'\ do zo,,;age ... ,'u;:oi/~otictr e:: emprise des Unéo.ires rie 
,oro-œc:ior, cor;,me,uOlt. 

► Les servitudes de protection des éléments environnementaux et 
paysager: 

~--~~--r~~y-•---Tr,v..r;,---------j .. . - ... -.. ~; ,· ,. fi u... . 1 1.... !-1°;.Jt,, ";"~ ;;~t'""'·* .. ...... YI 1 -v • ... • -iJ." ~~ • 1 
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: '.. . . .. •• • ~ • : ,., ~ .. :~ -- 1 
1 ..,..'- .. _: • Ill • • • , l '• . * 1 

.• ' 1 •• _, /J!'I'. .. , ·- ~ . ............. ,_. <l"''"f: '# ,· ,~ • 1. .. . --~ . . . . _ .......... ~-.~ • • • • ·#' . •· •••• , ....... ·• 
1 :.a-......._ • .- ti: 1l ~ -... ., ~ 4l;,1 
••••• •!: • •• • _, - a ~ F' :~~ 4 
1 / I • • - - . - ~~ ,;;;r '""'· , '11,• c •-'""""--=- ♦• ; •~s ... t~• 
: . -t-:;~7,; -~ --:~ ... •·· . , .... "~' ,.:,,1 
• . "· ··"'Il ·• • 1-,,, .. . • l~ . t . , . _,.,,.. • .. • ~ .. .,,, .. . • .l 
1 ... . ....... . "' ., • • •• . • 

• • ..... .. • , .J.- ) 
1 1 1 L ~-.• • •• • • • • • 1 
1 -,. • • • .. • " 1 
' · •• ,. . • • "' •• • • • • • ' 1 
1 ..J • • •. • ·- 1 ---------~------------~------------1(/u~trovon r.• .î 2. PY.troir du zonage - icr:a!isar:or; et emprlst• des :>ervit.1.JtH::; 

de prote(,tiof! i::rwirof!r1etrwr.rô.1es 
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Le classement des bois concernés a des effets importants. Il interdit tout 
changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements: 

• Tout défrichement volontaire de l'état boisé est donc exclu d'office 
(sauf exception prévues par l'article L 130"1du Code de l'Urbanisme) 

• Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation 
préalable (sauf exceptions prévues par l'article R 130-1 du Code de 
l'Urbanisme) ; 

• Le déclassement d'EBC localisés au PLU nécessite sa révision. 

Cependant, cette réglementation ne concerne pas les aménagements 
forestiers en forêt domaniale ou communale, l'entretien effectué dans le 
cadre du Plan Simple de Gestion pour les forêts privées et les catégories de 
coupes définies par arrété préfectoral. 
Le PLU a veillé à ce que le. classement de cer tains boisements en Espaces 
Boisés Classés ne compromette pas : 

• Le développement de l'urbanisation dans les zones délimitées à cet 
effet (zones "U" et "AU"), 

• La bonne exploitation du domaine agricole (zone "A"). 

• Les éventuels aménagements de routes ou de chemins, l'entretien 
des infrastructures. 

En outre., le plan de zonage identifie au titre de l'.article R123.11.h du Co'Cle 
de l'Urbanisme, des éléments végétaux ponctuels du paysage (espaces 
arborés, naie.s, alignernents d'arbres, bosquets ... ), ainsi que les zones 
humides et les réservoirs de biodiversité identifiés à l'état initial de 
l'environnement, dont la préservation et la mise en valeur sont nécessaires 
pour des motifs d'ordre paysager·et écologique. L'ensemble de ces éléments 
sont réglementés au titre de l'article LlS l -23 • du Code de l'Urbànisnie. 

Par ail leurs, ces éléments sont identifiés et font l'objet de dispositions 
spécifiques dans l'Orientation d'Aménagement et de Programmation 
thématique du PLU. 

De plus, le plan de zonage identifie au titre de l'article R123.11. h du Code de 
l'Urbanis,.;,e, des espaces agricoles et naturels sensibles du point de vue du 
paysage et/ou de l'écologie. Ces éléments végétaux ponctuels sont 
réglement és au tit re de l'article l151-23°du Code de l'Urbanisme. 

Par ailleurs, ces espaces sont identifiés et font l'objet de dispositions 
spécifiques dans !'Orientation d' Aménagement et de Programmation 
thématique du PLU. 
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► Les servitudes de protection de « gel » au t it re du L 151-41-5° du 
CU: 

EJrttcJt du t:ode (1.~ J'U(ba!IÎsme : S"' Oo~Jcs.zcnC$ vrboint1s et à ufbar.isef,., .des ·seNlt!:Ces ,'11te.rdisor,~ so.us rdsC,1'C' rJ'vr,:: 
Jvl r1t,,06'0(l ~articvflère, r;o~r vl?'c <!i.,VV: Of.J•p{ilt~e èinq uM dtJM l'au~te i.Je·•i'a;,,ùolfotlo., pc~lo êommii11.e d '<m pN.:f~! 
d'omém;gcr,u:fl: 9(060~ i'~s-c-ol)Strôct'O.~ -0~!!nT<flki'ti'O~ .. d'u11E: stJoc,ficit:.·S(i(i;r.ieufè â,utl se.u1'i dffl11I par Je ri.g{emer;t, 
eç $èr'1iciJdes "~ pevw.'lt au,fr 'povr effet d'iQttrdirc Jt:j trowtlit O'l'Jil t · pou( o;bJet ('odopcot,btl, ,•e 'Cbcmgeme,'lt· de 
dest(nçtiqfl,, lo'(êfe.fDon.ov l'e~<,n.sio,11 f.'rfütÙ d~to(IScrtJC:,'<l\l!s.exi'Ston.t~s.. 
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le plan de zonage identifie deux secteurs soumis à la servitude L 151-41-5° 

du CU: 

Le secteur de Ternier où les récentes mutations urbaines ont remis en 
évidence les enjeux d'accessibilités à ce secteur situé ,:1u-delà des voies 

ferrées. Le PLU intègre un ER n'41 pour permettre la création d'une voie 
future venant se raccorder au rond-point de l'entrée sud. 

Le secteur dit « En louche » située le long de la r.ue de Genève où une. 
étude urbaine doit être lancée pour éviter un« urbanisme à la parcelle» 
et répondre aux enjeux urbains identifiés dans le diagnostic. 

► Les servifudes de protection patrimoniale« llSl-19° du CU» 

lf,;?,: ,: 
~-:,~': 

~ .. 

Jhustrmion ,;> 34. €xttc.-:. au zonage,- !ocai'isation et r:mot,se des p$:ti:neu:is 
ce protecr:or: pommc;ruo,1e uu Ur, r: d11 l 151 19 

le plan de zonage identifie au titre de l'article R123.11.h du Code de 
1 'Urbanisme un certain nombre d'éléments bâtis dont la préservation est 
souhaitable pollr l'identité et le paysage de la commune. Ces neuf 

46 
15009 .. Rapport de Préstntation Tome-li -Ap;irobation - Juin 2017 



périmètres sont réglementés au titre de l'article l151-23°du Code de 
l'Urbanisme. 

Il s'agit d'ensembles bâtis remarquables, et des bâtis remarquables isolés, 
marqueurs de l'histoire et du patrimoine communal. Le PLU demandé leur 
préservation et permet aussi leur entretien et valorisation. Les périmètres 
sont identifiés en « pointillé rouge » sur le document de -zonage. Ces 
périmètres on~ été élargis à la première couronne d'urbanisation autour du 
noyau ancien, en prenant en compte. la topographie et afin de. prendre en 
compte le principe de « covisibilité » entre nouvelles constructions et bâtis 
traditionnels. Ces périmètres couvrent les secteurs historiques du centre
ville de Saint-Julien-en-Genevois, les anciens hameaux de Chabloux, Ternier, 
Cervonnex, Lathoy, Thairy, Therens, Crache et Norcier. 

Par ailleurs, ces périmètres et éléments sont identifiés et font l'objet de 
dispositions spécifiques dans !'Orientation d'Aménagement et de 
Programmation thé·matique du PLU. 

► l es servitudes de mixité sociale au titre« l l Sl-15° (lu CU » 

,! 

u.rusv·orro:1 n" 35 Ei,:toit du zotmrJe - .'ocw','1;;oti:>t1 t! r.mprise 
des .1éf1r-erres de ,"l";, .:;<ité sociale- eu) l/rn;d11 :.t; J.JS d:J CU 

Au sein de certains périmètres identifiés au document graphique, le· PLU 
impose qu'un pourcentage des programmes de logements réalisés doit être 
affecté à des catégories de logements définis dans le respect des objectifs de 
mixité sociale, et ce en fonction de l'importance de l'opération envisagée. 

Ainsi, trois secteurs sont identifiés: 

1/ Le périmètre de 300 mètres autour du quartier prioritaire de la 

politique de la ville: Ce secteur de la Commune concentre 

aujourd'hui pltJS de 30% des logements locatifs socialement aidés de 

la Commune. 

Dans ce secteur il sera demandé pour toute opéra tion de 12 

logements et plus, une part de 25% dé la surface de plancher 

affectée,à du logement en accession socialement aidée•. 
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2/ Le périmètre. du projet du futu r quartier gare 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 la surface de plancher 

affectées à du logement locatif socialement aidée et de 10% en 

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

du marché libre. 

3/ Le secteur d'en trée de Ville Perly-Nord, desservi par le transport 

en commun et à P.roximité des équipements scolaires et sportifs : 

dans ce secteur il sera demandé pour toute opération de 12 

logements et plüs, une pàrt de ·30% de la surface de plancher 

affectées à du logemènt locatif socialement aidée et de 10% en 

logements dits abordables à des prix de sortie 25% inférieurs au pr.ix 

du marché libre. 

► STECAL, Secteur de taille et de capacité limitée : 

éFt~!,~ 

Le PLU identifie deux secteurs de taille et de capacité limitée. Le premier est 
situé à l'Est dé la commune et se délîmite autour d'une activité économique 
pérenne.située en discontinuité urbaine 
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Le second est situé°à proximité du hameau de Cervonnex. Le PLU propose un 
zonage resserré autour des bâtiments existants et propose un règlement 
spécifique pour encadrer le développement éventuel de futures 
constructions. 
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CHAPITRE 2. LES ORIENTATIONS 
D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION, 
UN OUTIL PERMETTANT DE MIEUX GERER 
L' URBANISATION DES SECTEURS 
STRATEGIQUES : 

l es orientations d'aménagement et de programmation sont de deux types 

sur le territoire c-0mmunal, les OAP dites« sectorielles » (onze secteurs sont 

concernés) et les OAP «thématiques» (sur l'environnement et le paysage, 

le patrimoine et la maîtrise du développement urbain). Cet outil permet 

d'apporter une cadre de projet sur les secteurs stratégiques d'urbanisation 

future, classés en zone U ou AU dans le document de zonage du PLU. 

2.1 Orientations d' Aménagement et 
de Programmation sectorielles 

La détermination des 10 secteurs a été appréhendée par rapport à leur 

proximité avec les polarités communales. Ces orientations· d'aménagement 

et de programmation viennent décliner les objectifs .stratégiques du PADD 

en donnant un cadre prescript if à des secteurs sous pression foncière 

importante. Les OAP sectorielles visent pour certaines à retraduire des 

études urbaines-réalisées par la ville ou par la communauté de Commu·nes ( 

Quartier Gare, Entrée Sud, Ecop;irc de Cervonnex) et pour d'autres à porter 

une réflexion urbaine poussée sur des secteurs stratégiques pouvant muter 

à court ou à moyen terme. 

L' objectif premier de l'OAP est de faire en sorte que la ville puisse muter à 

travers un cadre réglementa1re souple, un urbanisme à la parcelle dicté par 

les règles du règlement ne peut à lui seul faire la qualité de la ville de demain. 

Secteurs identifiés en OAP sectorielles au PLU : 

OAP n°2 

OAPn°3 

OAPn°4 

OAPn°S 

OAPri0 6 

OAP n"7 

OAPn°8 

OAP n°!i 
OAP n°10 

Entrée Ouest 

Entrée Sud 

Gare Nord 

·Gare Sud 

Sous le Puy 

Promenade d.u Crêt 

Ecoparc du Genevois 

Hôpital 

tervonnex 
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2.2 Orientations d' Aménagement et 
de Programmation thématiques : 

Le PLU intègre trois orientations d'aménagement et de programmation 
thématiques afin de répondre à 3 enjeux forts traduits sous forme d'objectifs 
dans le PADD : 

- Veiller à une prise en compte efficace des questions environnementales 
et paysagères. 

- Garantir la préservation du tissu urbain ancien, dans le centre et dans les 
hameaux 

- Donner un cadre stratégique à une fabrication qualitative de la ville
campagne 

► OAP thématique trame verte et bleue : 

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 proposées afin de préserver les espaces remarquables 
existants du territoire constituant la trame 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 répondre aux orientations du PADD. 

L'OAP s'articule en deux·parties: 
- Préservation du patrimoine écologique 
- Favoriser la nature et la biodiversité au sein de la commune. 

Les arbres patrimoniaux sont classës. en deux groupes : les arbres notables 
possédant un intérêt paysager (rond VERT) et les arbres remarquables qui 
en plus de leurs intérêts paysagers possèdent également un fort intérêt 
ëcologique (rond ROUGE). Ces derniers sont classés en tant qu'EBC dans le 
document de zonage. 

Les arbres notables· (rond VERT} sont préservés par l'in termédiaire de la 
présente orientation d'aménagement et de programmation thématique. 

()A.P: Pallimoine ècologiqu,e a ptrserver 
Commune de Saint-Julitn-en-Genewis 

.. ..... -_... 

U,'i..•straîion (I" '.40. Extrpit ci,rtogroï)i-:iqu~ (JAf' tl:hn~•!tq!JI?.' 

Préservation du patr imoine ecologique 

Identification et protection des arbres pa trimoniaux 
Haies 
Vergers 

53 
lS0O'r Rapport de Présenmtion Tome Il - Approbation - Juin 2017 



Zones humides 
- Cours d'eau et ri pis y Ives associées' 
- Réservoirs de biodiversité et corridors écologiques 
- Trame noire 

Favoriser la nature et la biodiversité au sein de la commune. 

Préconisation de gestion des haies 

Vêgêtalisation des façades 

Végétalisati_on des toits 

Installation de nichoirs 

Installation d'hôtels à insecte 

Mise en place de tas de branches et de pierres 

Aménagement des espaces collectifs 

Restauration des corridors écologiques. 

► OAP thématique patrimoniale: 

L'QAP Patrimoniale vise à renforcer la prise en compte du patrimoine 
vernaculaire dans_ le PLU. Ainsi elle est composée de différentes 
préconisations permettant de mieux prendre en compte la préservation 
patrimoniale dans le cadre d'opérations de réhabilitation ou de 
constructions nouvelles. A ce titre elle complète.utilement le règlement en 
définissant « ce qui ne peut être écrit comme une règle mais doit se traduire 
comme un principe. l'OAP patrimoniale reprend également les principes de 
périmètres de protection patrimoniale au titre" du L151.19 •. 

Uf~!WPtir.:n n"' 4J. fa!:'üi~ d'ur, ped,·nérre oe protea:!on 
porr+'mor. .. 'ale 
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► OAP thématique maîtrise de l'urbanisation: 

L'OAP thématique « maîtrise de l'urbanisation •> vise à donner un cadre 
complémentaire au règlement et au PADD à l'évolution de la ville de Saint
Julien-en-Gen·evois sur les prochaines années. Ainsi elle pose les 
fondamentaux que le dévelOPP.ement urbain doit respecter afin de répondre 
au confortement d'une ville à vivre, intense et urbaine. Les axes directeurs 
de cette OAP sont les suivants : 
• L'armature des espaces publics comme canevas du développêment de la 

Ville-Canipagn-e 
Les grands projets et la dynamique de renouvellement urbain 

- Les principes de composition d!! la ville-campagne 
La programmation urbaine à l 'échelle de la ville-campagne 

,. 
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PARTIE S. HYPOTHESES DE CALCULS 

CHAPITRE 1. PROSPECTIVE DEMOGRAPHIQUE, 

QUELLE OFFRE FONCIERE POUR S~INT-JULIEN 

EN GENEVOIS 

1.1 Quel développement pour Saint

Julien-en-Genevois? 

► Etat des lieux : 

Saint-Julien-en-Genevois connaît depuis plusieurs décennies une forte 
croissance démographique. Son positionnement et son cadre de vie lui 
offrent une très forte attractivité résidentielle. Cette croiss~nce est en 
ralentissement par rapport au début des années 2000, bien qu'elle reste très 
soutenue, 2 % sur la dernière période intercensitaire. 

► Hypothèse de croissance : Mi 
Le positionnement stratégique de Saint-Julien-en-Genevois, ville centre du 
Genevois français et limitrophe de l'Etat de Genève, impliql,le des 
perspectives de croissance démographique positive pour les prochaines 
années. Si ces perspectives de développement représèntent un atout 
indéniable (renouvellement de la population, maintien des écoles, intensité 
urbaine) elles génèrent potentiellement des pressions sur l'environnement 
paysager, agricole. naturel. 

1 Hv=thèse de·:ëroi.ssànèe 2016 2026 
1% 12823 14165 
2% (rythme 2008-2013) 12823 '15631 
3% 12823 17'239 

Uf'.lstrorf:;r: n" 43. To!J(eav oe c;roj~sç,nçe démogmphiqor -
sm.trèf? : J:,s'Z::: 

L'hypothèse« théorique » retenue pour le dimensionnement PLU de Saint· 
Julien-en-Genevois est un fourchette entre 1,6% et 2 % par an sur les 10 
prochaines années. Soit une augmentation théorique de 2800 habitants 
supplémentaires d'ici 2026. 

Cette hypothèse théorique repose : 
- Sur le fait que Saint-Julien soit le centre de la ville éla~gie du SCoT. 
- Sur le fait que les dernières tendances confirment cette hypothèse de 

·croissance. 
- Sur le fait que le PLH2 définit un objectif de près de 500 logements sociaux 

de 2013 à 2019. 
- Sur le fait que les projets de « mobilités >> vont inévitablement maintenir 

et même l'attractivité de la ville. 

► Traduction en logements : 

Le scénario démographique retenu est une croissance démographique 
comprise entre 1,6% et 2 % sur les 10 prochaines années. Cette croissance 
démographique se t raduit par un nombre de logements à réaliser sur le 
territoire communal, en considérant à la fois la dynamique de constructioM 
pour la nouvelle population, mais également la dynamique de constructions 
à maintenir pour prendre en considération le desserrement des ménages 
(calcul du point << mort».). 
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