
Le « point mort » est une des méthodes d(approche privilégiée pour mesurer 
les besoins en logements. Utilisée de manière prospective, cette notion 
permet d'évaluer les besoins globaux en logements à partir d'un certain 
nombre d'hypothèses d'évolutions structurelles. L'évaluation des besoins en 
logements repose donc sur des hypothèses fondé°es sur les caractéristiques 
des territoires erles évolutions tendancielles. Ellé s'appuie sur la méthode 
du « point mort >> bas~e sur les projections démographiques, sur la prise en 
compte du renouvellement du parc ainsi que sa nécessaire fluidité. 

En retenant l'hypothèse de 2 % sur une durée de 10 ans le territoire doit 

pouvoir offrir la réalisation d'environ lfü2 logement~ supplémenta ires. 
(2,808 habitants Sl!pplémentaires/1.S-' personnes/ménages) ,. 1872 
logements supplémentaires). Ce volume de· logements intègre les besoins 
pour l'accueil de nouvelles populations, mais également les besoins liés au 
desserrement de la population. 

Ce nombre de logements théoriques à produire intègre les logements 
sociaux. En effet la commune de Saint-Julien-en-Genevois doit répondre à la 
loi ALUR et aux dispositions du Programme Local de l'Habitat. 

1 En 201.2 la taille moyenne des ménages est de 2.1. Ce chiffra est en baisse et le phénomène 
de décohabitat.ion va se renforcer sur les prochaines annees sur· la ville de Saint-Jvlien. 

► Traduction en foncier: • 

La production de ces futurs logements sous-entend la mobilisation d'un 
foncier sur le territoire communal. Le mode de réalisation de ces logements 
pourra se t raduire sous différents principes, renouvellement urbain, 
comblement de dents creuses, extensions urbaines. Comme évoqué 
précédemment; ces principes d'urbanisation sont encadrés par le 000 du 
SCoT. En partant sur l'hypothèse de répartition précédente on peut décliner 
les besoins fonciers de la manière suivante: 

Collectif 1 ntermédiaires Individuel 
Rêaartition 75% 15% 10% 
Nombrèdé 
logements 
théoriques 1404 281 187 
Surface en ha 8,8 5,6 7,5 

Nostrm,or• 1": " 1. Hypotbesed:1 re.oort,'t;on di.· fvr.c:ct 1, :11..· >-

ô mo!;ii1~et eo ,ru:,ction des forme,; 1ubumts pro]i!re-es 

Les ratios utilisés pour ces Simulations sont 160 logements / ha pour le 
collectif, 50 logements/ ha pour l'intermédiaire, et 25 logements/ ha pour 
l'individuel. Ces ratios respectent les dispositions du SCoT qui déterminent 
un objectif de 160 logements/ ha dans un périmètre de 500 mètres autour 
de l'axe du tramway et 120 logements / ha sur le reste du centre-ville. 

En retraduisant l'approche du SCoT l'offre foncière théorique à mobiliser 
serait de l 'ordre de '22 h~ poyr créer une offre suffisante en logements, 
intégrant l'afflux de population, le desserrement' des ménages, et le 
confortement du parc social de la ville. 

l'hypothês.e se base sur raccêlèration de la réduction de la taille des. mén?ges sur les. 
prochaines années, én mis.on du renforcement du·çaractère urbain d<rla St Julien. 
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1.2 Calculs de capacité du projet de 

PLU 
Méthodologie : Les calculs de capacitè du PLU sont établis sous fond 
cadastral (dernière version disponi.ble auprès de la OGFIP + actualisation 
(bâtiments en marron) réalisée avec la Mairie de Saint-Julien-en-Genevois 
pour les constructions en cours et les PC accordés avant le 01 janvier 2014. 

La tâche urbaine établie par la DDT 74 permet d'avoir une approche 
théorique intéressante. Cependant cette approche globale relève plus d'une 
interprétation générale de ia morphologie urbaine. Elle apparaît pertinente 
à grande échelle; celle d'un bassin de vie ou celle de la Communauté de 
Communes du Genevois. Ainsi, cette méthode permet de comparer 
objectivement la tâche urbaine de chaque territoire communal et d'en 
estimer son évolution (physique et foncière) dans le temps. 

Concernant le PLU et les calculs·de capacités foncières, il s'agit d'avoir une 
approche réaliste qui estime réellement le foncier disponible : 

épocle 
!~ .. ~ ...... -:, 

l'exemple ci-contre (sans échelle) il lustre 
l' inconvénient de la méthode « Mche 
urbaine• dans· le calcul des capaéitès 
foncières. En effet cette méthodologie ne 
rend pas compte du foncier rëellement 
disponible .. Sur l'exemple ci-contre, la 
capacité en dents creuses avec la tâche 
urbaine est de 1308 m2 tandis qu'elle est de 
2689 m2 avec la méthode·parcellaire. 

Ainsi afin d'avoir une approche exhaustive et réaliste, les calculs fonciers on 
été établis sur la base de la méthode parcellaire. C'est-à-dire, sont 
comptabilisés: les espaces non bâtis faisant l'objet d'4n découpage 
parcellaire, situé au sein de l'enveloppe urbaine des zones U·et AU. 

► Permis de construire ou constructions en cours depuis la date 
d'approbation du SCoT de la CCG au 01/01/2014 : 

- 705 logements en renouvellement urbain 
• 128 logements sur du terrain nu 

► Permis de construire et logements autorisés sur les dernières 
années: 

Nombre de IOB".f'li.nts Livrû .iv.;·nt E'nc:ti~or 
&, dt.onticr Ncmb~••~u, 

Arinêe lhninpr-$$ Non commenClis 
3U'toriiès en caUt:ctifs 2016 IMi,en 2016 

2016 
lnd"rviducls .auto~ 

aµ, 79 7 " 0 0 Il 

,au 1) .. , 0 ,s, M l 107 17 

Z0).3 an 0 22S 140 4 • 
2':l.4.:.! 0 0 0 0 0 ll 

2oi!L 606 0 G ll6 490 
' 

').7 

291J o. 0 0 0 0 • 
T°"I 14$, 1 454. . .. 601 78 1 

.. 

Tot,1 .. 
4f9 

318· 

il 

633 

6 

1531 

Environ 850 logements en chantier et 600 en cours de commercialisa.tion soit réquivaient de 
7 années de production selon le PLU (rythme de 200 logements par an) 
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Cette approche s'appuie sur quatre typologies2 de zones: 

• Les secteurs en extension: ces secteurs stratégiques sont la plupart 

du temps en extension ·sur la trame agricol·e. A Saint-Julien-en

Genevois la majorité de ces secteurs ont vocation à répondre à des 

besoins «économiques». lis font l'objet d'un classement en zone 

2AU. Le SCOT définit une lîmite maximum de 10 ha (pour l'habitat) à 

ces secteurs pour la commune de Saint-Julien. Deux secteurs (2AUh: 

habitat) sont concernés. 

• Les secteurs en dents creuses périphériques (DCpl : ces secteurs se 

situent-au sein de l'enveloppe urbaine, mais en périphérie de cette 

dernière . Elles doivent être inférieures à une su.rface de 5000 m•. La 

somme des différentes Dcp doit répondre à un critère établi dans le 

000 duSCoT. 

• Les secteurs en dents creuses internes (DCil: ces secteurs se situent 

au cœur de i enveloppe urbaine, aucun « côté ». de la dent creuse est 

en contact avec la zone agricole. Elles doivent être inférieures à une 

surface de 5000 m2. 

• Les secteurs en renouvellement urbain : ces secteurs se situent au 

cœur de ville (Gare, Perly, Centre, En trée Sud) et font l'objet 

d'orientation d'aménagement comportant un va.let 

programmatique estimatif en termes de nombre de logements. 

2 Ces typologies sont issves du 000 du SCoT approuvé le 31/12/13 

• Méthodologie de calcul: l'analyse présentée sur les pages suivantes 

se base une triple approche (cadastrale, terrain, études urbaines}. 

Les plans. suivants présentent les capacités foncières· en dents 

creuses internes et périphériques ainsi que les secteurs en extension 

urbaine. Les secteurs d'OAP3 ont mis en évidence le potentiel en 

renouvellement urbain, qui, en fonction des zones peut intégrer 

ponctuellement quelques dents creuses. Ces dernières ne sont donc 

pas comptabilisées « deux fois». Ainsi, les cartographies suivantes 

identifient le gisement fonder << brut», les tableaux récapitulatifs 

identifient le gisement foncier « net » (sans les potentiels sous 

contraintes topographiques, présence de jardins; périmètre de 

copropriété, risques ... }, 

• Le cas des hameaux {Norcier. Therens. Thairy. Crache ... ) : Ils sont 

considérés comme non prioritaires en termes de développement 

urbain pour le SCoT. les extensions urbaines sont interdites. Par 

ailleurs, la somme des dents creuses périphériques doit répondre à 

cette règle du SCoT: 

« L'urbanisation des dents cœuses périphériques, difinies comme les 
tènements dont au moins fa, moitié du pér.Jm·ètre -est. située à 
/'intérîeur d~• tissu -urbàin et dont pJusieu;$ ~ôtés sorit lim,itro.pfres 
o.vede tiss~ v;bain, sqnspour aut'qnt q~'elles reptésèntent dàns leur 
globalité plus de 5 %· de la surface d'ensemble du secteur urbain 
toue.fié à !/J .date tJ'a.Ppfobµtion du seoT. » 

3 Orientations d'Amé.nagement de Prommation-11 secteur.s /dentifiés comme tel dons 1'e PLU 
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· ode e~,.,·1 ... ~•.-, 

~ Zones du PLU 

~ = .Agricole 
• Naturelle 

y ., - Urbaines 

Potentiels du PW 

Dents creuses fnternes 
• nJ)hènques ~ Dents creuses-~ • 

Secteurs strateg,ques de logements associes 
OAP et nombre D Périmètres des / 

~- . ..,., ,,. dons ,'1"!s sccrcur-s ,, me'lt 1:tbô . l . / ··r. .... t'jQ~•l./i?ue • -:-:-:,:, ,,.,, p • ooreot:e , · · --
-. .... -;.:;-;, ;;;;.,menr foncier"'"·-•,· __ ,., , EPOOE ,IJAh•m1111HJWi ~~~~;~~:,;a~~:' OA.P-;1:;0Uii'{îMK:w.m1:~·!·~ir102- 591-622-3373· ihlbllhliil~~-!!-:. --~- 0-1023-923-1402 1398-171 
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Dents creuses Internes 
Dents creuses périphériques 

_._ Secteurs stratégiques 

mvstrot,'Of'l 11 • 2. G'sé'm!r,r foru;;ir... Secwur Cctvon:H!),:- Source f PQ."}~ 

►Mfiii-êi:fl::l±i'IIMl·l::l::li·d·fr-H::i+iû&Hiib~ 
1 :34 ha 1 .3 .ha c9rnpl)S.d;;1"4.rl~v;nc è.T::i:s~ 

> 

U+'l:stratk)r. r," l. 

Dents o-euses Internes 

I "' Dents o-euses périphériques 
, Secteurs stratégiQUOS 

Ji 
G:'M•rr-.t:rtl fcmôt•t - Secteur lor1Joy-S01uï.e : P'OD't: 

Surface du hameau Somme. des. DCP Compatibilité SCoT 

2oha __ _ _ __ ..Jl_o::..3:....::.h•"---- --
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Dents creuses internes 
;. Dents creuses •péMphériques 
1 Secteurs stratégiques 

1'l/:1$!10rio,r rf' 4. ·Gisemeor .fGr.cief.- Potentiei er.onom,'q:.,e- S;:r,;,•eu,,. frDP.:m : (lu 

Gene·vois- Soi.:rce: EPODE 

--.___,,/ --~ " / 
~~~ / 0 Potentiels d'urbanisation / 

"" Zones du PLU 

"--. ~ 1 Agricole 

1 
, "--. • Naturelle 

/J ~ =~=•~:sPLU 
/ j Dents creuses internes 

j Dents creuses péripnériques / 
/ r Secteurs stratéglqoes 

il~ ~1 /// 
1:lui Uu{,à o ,1• 5. Gisc.m<:r~tf o11cler- Secce,r ,\ 1ord er- Source : EPODf 

~Mhii!-ki:Pi::iil'-II H::l:iliffi·h-%:i+lêfütliM • 
7.6 ha 1 0:3 ha 33 % ,, OK 1 
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Potentiels d'urbanisation 

Zones du PLU 

- Agricole 

• Naturelle 

- Urbaines 
Potentiels du PLU 

/ I ,, -g; 
/ / '------. 

/ ,/0 
/·/ / ""-

' I 

/ / ;· 
· / / 
I / 

---\,/ 

Dents creuses internes / 
cients creuses. pérlphêriques / 
Sectetrs stratégiques 

~ . 
mustrooon n" 7, Gl-1emer..• fnru:ù•r Sr::c.Wu! C:a.:he-5oor-cc> EPOl)F 

liflii-kî:fi::iil'• h:il::M·M-G·--··i::l·flûffiijfi§ -1 
9.S ha -:Io.# ha 1 4,& %>0~ 
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! 

/ 
j 

I ; 
/ Potentiels d'urbanisation 

/ zones du K U 

/ 
~ Agncole 

I ' - Ha turelle 

- U,t,aines 
/ Potentiels du PLU 

/ 

/ 

/.'lustration n · 8. Gi?-er1,en1 fo,'1-::Jf~,r - ::-.,ecwur Th,:1ity- SoL·tce ,' EPODE 

~WsB+&:%:iil'•i++:ii!·îU·ii"-··l::l·fiûhiië~ 
12.9 ha 1 0.6 ha 4.& % > OK 

:J ,\•,,;.:.• il<ff'lë: ::.r!: orv.:x rn.l;o,'i:c:,~ ~,m1,luf.'• .>c•r11 •e:. ,1,1r,~:r:ie.ts i:i c;c c:r oc; s}tvi:!'s ~1• d<:110, :, d,::t ) t':'!1:._.,., 

car.-.:.:•m1~· w r.ie; 0/JP f , .. , t:>;a;o,' r .-, .... ~·~,,u,e1,'o?m:>11r vréo,'n, 

r 

► Détail des dents creuses internes identifiéM4 sur le PLU (En dehors des 
secteurs d'OAP concernant du« renouvellement urbain »): 

DENTS CREUSES INTERNES · HABITAT 

ZONAGE .:SURFACE en m2 OGEMENTS L: 
THHÔRIQL!ES 

uc 2746 44 

U1 X ·x--:-

U2 3801 30 
U3 f9.629 49 

TOTAL 26176 m' 123 Logements théoriques 
2.6ha .. . . 11fostror,•c.11 r.· 9. Report,r,an oe-s poten:-leis è(I dt.:i1lS ac-Ltsc::. m .. er,1es par zone. rtor;os 

utinses j;o11r cal<;.,.-.1er le::. !ogemems. tht:orfqt1es, 160 logemems por ho er. Ve et 
U1. 80 fr;gernenL.,· put fla en U2 et 25 logements par ha e11 U3. 

► Détail des dents creuses périphériques identifiées {En dehors des secteurs 
d'OAP concernant du« renouvellement urbain»): 

DENTS CREUSES PERIPHERIQUES• HABITAT 

ZONAGE SURFAGE LOGEMENTS 
THEORIQUES 

uc X X 

U1 X X 

u2 X X 

U3 37 3S3" 93, 

TOTAL 37 63.3 m• 93 L'ogements théoriques 
3.7ha 

64 
l.S009-- Rappon de Pr:êsentation Tome 11-Appro~atio:i - Jviri 2:0J7 



► Détail des secteurs stratégiques en extension : 

m• 
2AUe 62294 X 

2A~h 
2AUX 

6 960' 15 
73 925 x 

1AUX 236 396 X 
Economie 310 321 m2 soit 31 ha 1-----------'---- - -·~ .. 
Equipements 62,294 m2 

.. soit 6,2 ha 
Habitats 6 960 m2 soit 0,6 ha (i"'s-10'-g""e-m_e_n_t_s_ --l 

potentiels à lonji! tennel 

:,'(i.'.'i,'mH:,,; ,.,~ .11. P:epottitio.r-rdes pcrEnt.:ei'3 e,,, e~tr,,sfr':r-,• r,m 1tpofaai'c d:? z.:me. 
2AU<:: àquipemc-,u-s, 2Aun . J;obirot, 2AUx : #cor;omte~ Rc;uu 1.1\t,'h,c p(s.i:· 
iR" .sf;c!e:.ir 2AUI, : 25 log~mems / t.o 

L3 Le potentiel en logements 
« dessiné » dans le volet 
programmatiqt.re des OAP 

OAP 1-Plaine de I' Aire Voco-rjoo loisirs - espaces verts et poysogers 

OAP 2 - Entrée de ville CfOAP 3 

1_ .µ0:;:Uc,et _ - ------+--------- - -,------ ----- --1 
OAP 3 - Entrée de ville Sud 800 200 80 

• (don~ 2:VJ l'C 
..;, dêli•srt1 1 

ÔAP4 -GaceNord ASO 135 
1---.i..;:.....::.. ·c= =cc...-~-+-----"-":,:_l-__ ;;.; 

• 160 PC ~ trm~ 40 

~ OAP 5 - Gare Suds 

45 

0 

OAP 6 - Sous le Puy Vocation économique 

,__,_0:..A_P_ 7 -Promenade du Crêt 30 
OAP si~ Eço parc du Vocqfio,n économique, 
G~nevois• 
OAP 10 - Hôpital Vocation èquipement· 

OAP 11'-C!ervonnex O 1-----+------- ----l 
Secteurs Centre Ville 350 88 
(Hor.OAP) 

POl<N·TIELS LOGEMENTS'OAP 1790 lgts dont 
3 90 lasem.f:flts 

.w~ PC ~llvtl$. 

583 80 

l.'lw;fr,-,ti'rm ,-,• 11. Tobl~a.i oe sy:1thèse d.J 110.tec 
ptog;Dr.-\!'f:Otioq oes OAP / PoteY'ft:e+' e.'1 ren1.1vw".'!i·r.1M:. 
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1.4 Conclusion 

Synthèse de l'approche théorique sur les potentiels du PLU 

Type Fonc.ier Logements Echéance 

théoriques 

Dents creuses 2.6ha 123 logements Moyen et Long 

internes terme 

Dents creuses 3.7 ha 93 lôgemeilts Moyen et Long 

périphériques te"rme 

Extension Habitat 1.3 ha 33 logements Long Terme 

(2AUh) 

Renouvellement 0 ha Mutation du 2190 Moyen et Lor1g 

urbain (dont OAP) 1fssu urbajn logements terme 
..., fdont ~:io loeemeots 

:i=tdé!.J 

TOTAL 7.6 ha 2439 / 
logements 

Jlh,strorlc.r. n• 13 rcbfeau d;] synr/lCse des ~oc11r.riels 

Cette approche« théorique» a mis en évidence un potentiel de l'ordre de 
2400 logements à Saint-iulien-en-Genevois à court, moyen, et long terme. 

Ce potentiel théorique s'inscrit dans une démarche d'optimisation foncière, 
les ratios de densité utilisés répondent aux pres.criptions du SCoT, a:ux 
dispositions des lois (notamment les lois GRENELLES et ALUR). De plus, la 

volonté affichée dès le f>ADD de reconstruire durablement « la ville ·sur la 
ville » se traduit concrètement par près de 90 % i;lu potentiel 1héorique de 

logements en renouvellement urbain. L'expression du « besoin en 
log_ements >/ détaillé précédemment a mis en évidence un objectif compris 

en 180.0 et 2000 logements, soit entre 180 et 200 logements par an sur 10 
ans afin d'accueillir la population nouvelle et de maintenir la population en 
place (phénomène de décohabitation). 

La réalisation théorique de l'ordre de 2400 logements dans !',échéance du 
PLU repose sur un déblocage à court ou à moyen terme d'un fonèier privé 
sous contraintes. De plus, le volet 1< programmation urbaine » est basé sur 

des muta \ions urbaines « globales » de secteurs stratégiques. Ainsi, la mise 
en œuvre de cës projets suppose un déblocage foncier sous forme de 
tènements et non « au coup par coup » par l'urbanisation de parcelles 

dissociées. Ces contraintes de mobilisation du foncier déterminent une 
hypothèse suivant laquelle environ 80 % de ce potentiel se réalisera à 
l'échéance du PLU (soit 10 ans), c'est-à-dire environ 1800-2000 logements. 

-+ Cette hypothèse théorique d'offre en logements à l'échelle t emps d.u 
PLU est en adéquation avec le scénario projeté précédemment, à 
savoir•2 % de croissance par an sur une période de 10 ans. 
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CHAPITRE 2. JUSTIFICATIONS DES CHOIX EN 
MATIERE DE MODERATION DE LA 
CONSOMMATION FONCI ERE 

2.1 Rétrospective de la consommation 

foncière entre 2004 et 2014 

, .• eQ e)(lension de renveloppe 
urbaine. (en ha) 

12.9 53 

... en comblement de l'enveloppe 11,3· 47 
urœine (en ha) 

Activité économique 

... en extension de.l'enveloppe 2,4 100 
urbaine (en ha) 

. I': • ' ' . 
.. 

: .. ·en comblement de renveloppe 0 0 
ll"ba lne ( en ha} 

- ·• If!!!] 

,Equipements pubhcs 
... en extensioh de·l'enveloppe 
urbaine (en ha) 

... ·en·comblement de renvèloppe 
ll"baine (en ha) 

... en extension de l'enveloppe 
urbaine (en h~) 

... en comblement de l'enveloppe 
urbaine.(en ha) 

0,7 

0 

,,. 

16 

11,3 

100 

□ 

" 

' 

59 

41 

!Uusrrcu:.lor1 n" i .a. T1.1b,'6èt.'.-J âCta,-:lanr :o rvr,;ominu-.',r,:1 ,fc . .-.C.:ére s1.-r .'o 
commi.l.'i e- ~eo:;,s 2{}(J4 . . '-..cwrcc . cro.'semeJit CVT / Moi:ti:. / 

[(J():)f 
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La surface consommée d_epuis 2004 est de 27,3 ha en intégrant l 'habitat, 
l;économie, et les équipements. Elle est de [24 hal sur 10 ans pour l'habitat, 
dont 53 % en extension, ce chiffre est expliqué ·par l'opération de «Chabloux» 
qui représente une surface d'environ 10 ha. 

Le projet·de PLU identifie un potentiel de ~-6 ha sur du foncier << nu » dont 
17 % en extension« bloquée». Ainsi la consommation foncière sera divisée 
par 3 pour l'exercice du PLU comparativement à la période 2004-2014. Cet 
objectif-de modération foncière fait partie intégrante du projet de PLU, qui 
souhaite encadrer fortement le mode d'urbanisation sur les hameaux&, en 
bloquant toute extension urbaine, tout en se donnant les moyens d'une 
évolution progressive du tissu urbain déjà bâti à travers la mise en œuvre 
d'opérations de renouvellement urbain qualitative dans le cœur de ville· et 
aux entrées de villes. 

11 Nofc,1er-, Jnnif'J, Cr:,cile, Therens, Ternier, loû1oy et C<:Nonnex (Ces deux o'em,'ers lnteurent de la vWe 
ék;,gie) 

- èfl~--c:1~ :,i:oe111l>lll>C\li"'l 
0!!1u:lr$no,11 (lii! l ,i,~(+.r,:,, ..,. ( l!,l M) 

Schérr:a ~ il!us!tt;tlor, des surfcces 
l ôr..,;:,r:,irn.-i~.s er~tte 2004 e!' 2014-source : Ma.in'e / EPODE 
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PARTIE 6. JUSTIFICATION DES CHOIX DU PLU DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 

Les orientations générales et les objectifs induits du PADD de ·sairit Julien en Genevois ont trouvé une traduction en termes de dispositions réglementaires et/ ou 
foncières, qui sont résumées dans le tableau cl-après. 

La partie suivante illustre la traduction réglementaire des objectifs Issus du PADD, en explicitant les outils et les moyens mis en œuvre pour la réalisation de ces 
orientations. 

69 
15009- R<1ppo~t de P~entarlon Tome li - Approbation - Juin 2017 



AXE 1 Saint Julren en Genevois, une \Jure à vivre, intense et urbalne 

PADD 

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

Cible 1: Accompagner la structuration d'un 
nouveau cœur élargi 

Cible 2 : Conforter la mixité des fonctions 
urbaines au sein de cet espace 

Réponse régleme~taire 
REGLEMENT GRAPHIQUE 

Le PLU p-oµrsui.t et atcentuè la politique de recentraie de l'urbanisation au sein du tissu urbain de la commune. Cependant tous 
les quartiers de Saint Julîen né possèdént pas les même.s caractéristiques en termes de·morphologie urbaine et de densité-. Ainsi, 
le p(Ojet consiste à réaffirmer la position du zone urbaine centrale1 dense, s'articulant le l9ng de la rue de Genève et intêgrant 
un triarigle ,~ Gare·- Arande- Hôpital ». Une zone Uc. est crêëe pour permettre d' affirmer la mixité des fonctions urbaines. P~r 
allleor.s une déclinaison est opérée par la création de 2:one Ul, U2, et U3 afin de g<1rantir une.banné transition.urbaine entre I,es 
zo1,es denses et le.c; $acl~urs de plus faible dcnsitC. 

Des emplacements rêserves sont inscrits sur lits 1:!Spaces stratégiques afin de permettr\:! une -maîtrisé fonci~re permettant une 
__r:~stru_cturation progre$Siv,r de l.l .ville. 
REGLEMENT ECRIT 
Le règlement du PLU perm.et la cré~tion d'une ville· mixte et diversifiée et autorisant lés activités économiques de services et de 
c9mmétces ainsi que la r1falisati(?n de lo-gements. 

te règlement permet de donner à la fois une r~ponse efficace aux prescriptions du SCoT (160 logements/ ha) tout en mettant 
en avant des règlés permettant de maintenir un« c;ontrôle » des gabarits et du mode d'implantation des futures çonstructio..-1~. 

Les simples « règles» d'vrbanisme ne- pt!ovent .à elles seules permettre la réalisatiOn dé la ville· vivante, animée, intense. Elles 
çonstitUent cependant un cad.re juridique et techniQ.ue pour maîtriser la croissançe et le déve1opp&mént de· la ville. 

ORIENTATION D'AMENAGEMENT ET DE PROGMMMATION 

Afin de donner une réponse à cêt enjeu urllanisti•quefort, l1outil orientations d'aménagemf.m.t et de programmation a ëtê mobilisé 
sur plusiaurs secteurs centraux stratégiques ( Seçteur Gare Ncrd et Sud, Secteur Perly, Seçtevr le Crêt, Sectêur Entré{: Sud ... ) . 
Ainsi plusieurs OAP sectorieÎles permen ent ôe mettt:e en œuv,~ (es différents principes énoncés dans cet objectii du PADO. 

Par ailleurs, une OAT thèmatique n"l sur la<< maîtrisé de· l'urbanisation» expose les prindpes de-maîtrise et d'organisation de 
l' urbanisation sur d:?$ ;;,_spP.cts qualitatifs et chronoloeiques. Elle çomporte un volet programmation urbaine à l'échelle de la 
comrnune. 
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AXE 1 Saint Julien en Genevo,s, une ville à vivre, Intense et urbaine 

PADD 

Objectif 1.2 • Permettre l'organisation d'un tissu 

urbain aéré offrant des espaces pour tous 

Cible 1 : Renforce·r et créer des espaces publics 
qualitatifs ( trait d'union entre rue et bâtiment) 

Cible 2 : Réintroduire la nature en ville à l'appui 
de la structuration d'un parc urbain linéaire ( 
coulée verte) 

Répon_se_ réJleme_ntai res 
REGLE~ENT GRAPHIQUE 

Le règlement grJphique met en av3nt deux out.ils pèrmettant de rêp.ondre à ces objectifs : 

La constitution d'une zor.e Uv (zone-urbaine- dédiée au.x espaces pa\•Sagérs) autour des parcs structurants de la ville ( 
l a paguette, square Vidor Hugo, p.romenadc du Crêt, prés de la fontainel 
Des emplace·ments réserv~~ pour des espace.s paysagers· ou pour- des élargis..,:;ements de cheminements piétons 
structurants. 

REGLEMENT ECRIT 

Le r:èglement écrit souhaite donner les conditions favorables aux maintiens de respirations dans la Vil!e·tout en perm,ettant une 
·densité urbaine: 

Les secteurs Uvsont préservés de toute consctructibilité, sauf des équipements publics dé faibles gabarits.pourront être 
réalisés dan·s ces secteurs. 
Un coefficient d'éspace vert en pleine. terre permet de maintenir des espaœs ve,ts collectifs dans les opérations 
urbaines { 25 % en zone Uc_, 25 % en 1;one Ul, 30 ¾ en zone U2, .25 % en U3) 
Un coefficieOt de biotope est intr.oduit a· l'article 13, il permet de définir un objectif d~ surface: écQamênageable en zone 
urbaine permettant de concrétiser la mise en place-« de la natu,e en ville ». Ce coefficient est porté à 0,6 en zone uc, 
Ul et ui . 

Par ailleurs, l'article 13 implique un traitement qvalitatif des marges de recul afin de créer un « liant» cohérent avec le~ espaces 
publics~ L'article 11 vient compléter ces disposit1ons en lihlîtant les encorbell~ments sur les marges de recul. 

ORIENTATION D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
Ces objectiÎs sont retraduits dans les prescriptions des odentatio:is d'~menagements et de programmation sectorielle. En premier 
fieu sur le secteur des botds de l'Ai,e qui constitue un espace paysager·st ructurant et re ... alo,ise,. Les auttcs secteur.s d'OAP 
sectorielle veillent également â prêserver les espaces pa\'S~ge,s à valoriser, a titre d'exemple l'OAP du secteur Gare vfse ·à 
renforcer la visibilité et l'accessibilité de I' Ar.u'lde. 

La valorïs.:n ion des espaces paysagers ·est également traduitê cfar\s deux document$ stratégiques : 
L'OAP én,.•lronnement et paysage identifie les espaces paysaters et naturel à préser,..ér (•dans le centre d.e Saint Julien 
mais ê.galement sur les e.spaces de plaine&) et donne des prescriptions quant â leur valorisation 
L~OAP thtm;.tiquc « maîtrise de l'urbanisat ion» rn!?.t en avant« l'arm&tu,é des ~sp.:i,cs publics comme cane.vas du 
développ!:'m~nt de la Ville-Campagne». Air'l'si sont mis en av.1nt le$ espaces publics struc~oral"lt.5 à rev.:il6risar, à savoir 
le cœur de :vilh~~ lés cinq places majeur.es ( 0-èt, gare, Arande, Acac:îas, Hôpital), les ~rtères d'entrée,s de ville, le ré.seau 
d'espaces publics « de ceinture », ies séquén.ces Vê!!~s_q_~.U!~versent la ville, des pc1rcs et des jardins .. ) 
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AXE 1 Saint Julien en Genevois, une ville à vivre intense et urbaine 

PADD _______ R-'éP_.?!'Se réglementaire 
REGLEMENT GRAPHIQUE 

Objectif 1.3 - faire en sorte que la croissance 

urbaine soit cohérente et maîtrisée 

Cible 1: Phaser l'urbanisation en priorisant le 
développement au sein du triangle 

Cible 2 : Apporter de la cohérence dans les 
transitions urbaines entre Collectif et Individuel 

Cible 3 : Encourager le· renouvellement urbain 
afin de modérer la consommation foncière issue 
du logement -stopper l'étalement résidentiel. 

le règIe·ment graphique s'intéresse à uné délimitation des zones U s'inscrivant sur la morphologie 
des tissus urbains et r~pondant la •cohérence des. transitions ur.baines :· 

Une zone Uc dense et centrale, -elle correspond au centre--viîle. les potentiels de 
développement r~sident es.séntiellemem sur du renouvellement urbain ou d~ la 
mutation urbaine. 
Une zone Ul correspond .:iux quartie'rs collectifs derises 
Une zone U2 de tr~msiticn proposant des petits tollecïifs â semi--collec.tif ( R+ 2+ 
combles) el tissur.:inl une ttansition 3vec les sec.t~vrs dfl plus faible densitê, à donîinantc 
pavillonnaire, à ::>iivOir las sacte1Jrs U3 

..... •·····,~ 
Î PL Î 

... './.1 
"'·····"" .. 

Une 2:on& IJ3 regroupant de.s secteurs de première couronné de la vill~ et les·secteurs de hameaux ( Ternier, Trens, 

Crach•···) 
Par ailleurs, des sécteurs stratégiques nécessitent ta mise en place d'E'!tudes u,baines pour dêfinîr leurs cor.ditions de 
déve!oppemen~, ainst des périmètres de gel (L 151.41) sont institués sur le secteur de Ternier et de Louche. 

REGLEMENT ECRIT 
Le règlement ê-crit met en œuvre des règles de constn.1ctions traduisant des principes de 
densité proi;resslv.e ; 

Une ?one Uc întéçrant des gabarits de R+4+c er R+S+c ponctu'eUement' sur 
secteur Gare et Perly, un CES de 0,45 
Une zone Ul intégrant desgàbarits de R+3+c, un CES de 0,30 
Une zone U2 intégrant de.s gabarits de R+2+<:, 1;1n CES de 0,20. 
Une zone U3 intégrant des gabarits.de R+ 1+-c 

......__LJ~1--1 1 

De pluSJ~e_,egte·visant â·m~~ gérer la« transition» entre l~s zones ést Jn~c~ -~ ~ans le règJ~me_ri.~j_cf sch~"'!.a) 
ORIENTATIOH D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

Les orientations et d'ttménagement sectorielles e-1,cadre par vn volet « esquissé d'aménagement» et un volet 
« programmation ~) le mode de création de.la ville. Ainsi ces deux OIJtils permettent la traduction de ces diffêrents.obje-ctifs en 
complément du réglement. 

Par ailleurs. le développement urbain est encadré par l'OAP Thématique 'lt ·maitrîse de l'urbanisation» qui met des principes· 
c,hronologiques et qualitatifs pour bien artiêuler la mise en œuvre des espaces publie$ à la oons.tructioo de la ville sur la ville. 
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AXE 1 Saint Julien en Genevois. une ville à vivre, Intense et urbaine i 

PAOD 

Objectif 1.4 • Proposer une offre de logements 
pour tous afin de garantir une mixité sociale à 

l'échelle de la ville 

Cible 1 : Poursuivre les efforts en matière de 
création de logements aidés et abordables 

Cible 2 : Divserifier le parc de logements par une 
offre alternative en termes de formes urbaines et 
de typologies de logements 

Cible 3 : Préserver la morphologie des quartiers 
hérités dé l'histoire de Saint Julien. 

Réponse réglem~n!_ai~~ 
REGLEMENT GRAPHIQUE 
Afin ê.e rêponttrie aux O(ientations du 5CoT du Genevois èt du projet d'agglomération, le PLU souhaite avant tout se. donner les 
moyens d'une reconstruction maîtrisée de la ville sur la ville, afin de crê~r une ville intense et aussi de manière à limiter 
l'êtalemer:it urbain sur les hamepux de la plainrragricole. Ainsi le PLU s'inscrit dans la dfver.sifi&tion de son p.arc de logéments :· 

Par la délimïtstion de zones urbaines différenciées pour répol)dre a· la réalisa.tion de diffén~ntS typ.es.de zones urbainés 
Par la mise én place. de j:)èrimêtre de mixité soda le l 1S1.15 autour des sect$urs du projet Gare et de Perly 
Par la mise en pl'1ce du pétimètre de Ja politique de la Villé. 
Par la définition d'emplacements réser:és spécîfique.s 

Pat ailleurs, le tissu urbain C;Jractéristique de l' histoire de Saint-Jolien sont préservés à l'éthel!é" de ce PLU par un :ionage: ne 
permettant pas_.':Jnc forte densification. 
REGLEMENT ECRIT 

•Afin dé répondre au.x orientations du SCoT du Genevois et du projel d'aggloinêration, le PLU souhaité avant tout se donner les 
moyens d'une reconstruction maitrisée de la ville sur la ville, afin de crêer vne ville Intense. et aussi de maniëre à limiter 
l'étalement urbain s.ur le$ tiameaul< de la plaine agricole. Il s'agit de conserver le maintien de la diversitë des modes d'habiter le. 
territoir~ .de Saint Julien, afin de re5pecter la phy:i;ionomie urb:aioe et socialé du territoire. Ainsi le PLU .s' inscrit dans la 
diversification de son pa(c de IOgements : 

Par la détimitatibn de zones urb;,înes différénciées pour répondre à la réalisation de différent~ types de 2ones urbaînes 
Par la mise en placé de pèrimètr.e de mixité sociale L l Sl.15 autour des secteurs.du projet Çiare et d.e Perly 
Par la mise en place d·vn seuil minimal de réalisatlon de 25 % de logeménts sociaux à partir d'opérations de plus de 12 
logements et ou de 800 m2 de surface de plancher. 
Par la définition d-'emplacements réservés spécifiques 

ORJENTATION D'.AMÊHAGÊM
0

ENT ET DE PROGRAMMATION 

les orientations d'aménagement de programma1ion SE!ctorlelles s'inscrivent dans une traduction spatiale et programrnatiqu~s 
des t~•pologies dé logements â réaliser. ( Ces dispos.itions sont en aççord avéc la détinition du !151.15 du CU Inscrit sur les 
différentes 4one$). 

le vol.et programmatique def OAP ident ifie un potentiel par cpérationsc!e 640 logéments sociaux, 560 en locatif sodal et 80 en 
accession sociale. Par aillêufs, le PLU définit un objectif de 91 logements dits« abordQbles »·à l'échélle des opêr.;tions urbain~s 
sm1té.gîquas ( se<.teur Gare notarnrnent). 

L'OAP Lhématiquc « maitri~e de l'urbanisation•• définie également la stratégh~ à mettre en place- povr répondl'é à ces différents 
objectifs avec. un volet progfammation dêtaillêe. P~r ailleurs, l'OAP thématique « patrimoiné » définit des· prescriptions et 
recommandations•sur la préservation .:!l sur la valotisaüon du tissu urbain ancien, sltuëes en <.œur de villes ou dans les.hameaul< 
périphériques. 
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AXE 1 Saint Julien en Genevois, une ville à vivre intense et urbaîne 

PAOD Réponse régle_rr1_entaire 
1 REGLEMENT GRAPHIQUE 

Objectif 1.S - S'inscrire dans une vision global~ 
Les projetsstructurants Sont identifiês par 1,.1n ionage spécifique·perméttant fa mise en place d'un cadn2 réglementaire répondant 

d'urbanisme de projet à ·l'échel.le. de la commune aux diffêrentes études d'urbanisme pré-opérationnelle dêfinies sur la ville { Entrée Sud, Secteur Gare .... ), Par ailleurs, la mise en 
place d'emplacements réservês pour la créa.tion de cheminement et de nouvelles yoles p~rmet d'anticiper l?J n,aîtrise foncière 

Cible 1: inscrire l'ensemble des grar,ds projets au 
sein d'une vision globale 

nécessaire â la bonne mise en œwre de ces différents projets. 

REGLEMENT ECRIT 

Le règlement écrit Lraduit dans les sous secteurs de projets de règles de densité•spécifiques répondant aux enjeux déS proje~ 
urbains. Ainsi sur le secteur Gare et Perfv la hauteur des f.utures eonsttuctîons est portée a RS+attique. 

ORIENTATION D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

Le dos.sier 3.1 des OAP ~ectorie-lles est Synthétisé svr un plan G,~néral dê « recollêment » des OAP devant un schéma de rêférence 
urbain pour fa ville de demain-. Par ailleurs, ce -document s'ar1icule avec l'OAP thérnatîqué « maîll'ise de l'urbanisation-» souligne 
la. nécessaire cohérence entre les projets urbains et l'armature dés espac2s publics et pa~"Sagets de la « ville-campagne ~;. Par 
ailleurs, l'OAP Tl articule êgalemen1 le développement urbain diftus aux. grandi projets d'aménagement. 
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AXE 2 Saint Julien en Genevois, uné ville vivante, innovante et apaisée 

PADD 

Objectif 2.1 Le centre-ville élargî, un espace 

mixte à l'échelle du piéton 

Cible 1 : Le tramway comme épine dorsale / 
colonne vertébrale/ catalyseur 

Cible 2 : Valoriser et mailler les espaces publics 
existants par un réseau de modes doux 

Réponse régl_e'!)eri_ta~ ~ 
REGLEMENT GRAPHIQUE 

Le règlemént graphique permet la mise en œu\l'(C! des projets strucnm mts à l'échelle intercommunale en faveur des 
déplacements. Oe plvs, en parallèlé de l'élaboration du PLU, une réflC!xlon poussée sur la mobilité a èt.é menêe durant 
l'éla:borat.ion afi" de mettre en adéquation Ier. projets urbains avec les projets de mobilités et lnversemenL Plusieurs 
.emplacements rés~rvés sont ir'1scdts au PLU afih de fav-ori~er un méille\Jr maillage des c-irculation dans le but de mieux diffuser tes 
fl uK de circulation sur l'ensemble de la comm~ne. 

lé domaioe ferroviaire et·autoroutier fait l'objet d~un classement spécifique en LJEr et UEf afin de préserver les emprises pour le 
développement de projets. Un emplac"P.mentJ~el'Vé est ide.ntifiê ( ER n"2$) pour la mise en place d'u tramway. 

REGLEMENT ECRIT 

Le règlement écrit met.en avant des dispositions concernant 1~ accès automobiles en fi}Canl: une larg.cur de 8 mètres et 5,S mèlfes 
pour les voie.s' a sens unique. I.e PLU défini dé..s farg_eurs minimales pour (a uhilis.ation de cheminement piéton dans le cadre des 
futures opêrations de constructions. 

Par ailleurs, le PLU souhaite anticiper sur la rédudion théorique de la part modale des véhicules individuels, aioSHc ratio est porté 
à 1,5 placé p·ar logementS dans les.secteurS denses UC et Ul. En parallèle,.afin da renforcer la multimodsfüê le PLU propose des 
ratios visant à obliger la réalisation de stationnements pour lês deux roues·de type cycle ou motorisés. 

·-- ·-·-· 
ORIENTATION D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

Lé's OAP sectorlelies et •hématiques tr~duisent largement c~tte ambition dè·créer une forte porosité dans le tissu utbaln afin de 
con~tituèr un maillage efficace pour les modes .11,cfüs, la ville 6e Saint Julien étant propice à des déplacements doux.,.\însi l'OA'P 
thématiq.ue repose sur un objectif do mise en réseau des espaces publics majeurs de la ville. Une OAP sectorielle o.♦4 sur le secteur 
Gare donnec-un cadre à la mise en place du PEM. 
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AXE Z Saint Julien en Genevois, une ville Vt\/ilnte, innovante et apaîs6e - ... 

PADD 

Objectif 2.2 - Valoriser un tissu économique 

·et commercial de proximité au cœur de vil le 

Cible 1 : Concentrer le développement des 
services et des commerces autour de l'a_xè de la 
rue de Genève et du centre-ville 

Objectif 2.3 Accompagner le 

développement de l'espace gare 

Cible 1: Structurer le développement urbain du 
quartier Gare 

Cible 2 : Connecter cet espace avec le reste de la 
ville 

Réponse réglementaires 
REGLEMENT GRAPHIQUE I REGLEMENT ECRIT 

Comme évoqu~ pr~c~.demment. le PLU crëe les conditions favorables au maintien et aux développèrnents des actlvitês 
économiques sur le t erritoire communal. Ain.si, il permet lé maintien et la valorisation du tissu commercial de proximité dans le 
centre-. 

Le PLU mobilise la servitude LlSl-16 afin de prêserver les linéaires commerciaux { Grande Rue, rue Fontaine des frères, ru& dé 
Ternier, rue Amêdêe VIII et rue dè Gènèvé}. Le long de ces derniers., doit être préservée ou dèvelopp~e la diver.stté commerciale, 
notamment à travêrs des cornmerces de détails et de proximité, vers une.destination 31,1tre que commerclalê ou ·artisanale, est 
interdite. De plus, fes nouvelles constru<;tiQn$ implânté~s sur ces linê.:iires d12vront comprendre un rez-de~ haussêe affecté au 
commerce ou a l'ariisanat. Par ailleurs, les e.;,placaments.r~s.e,vés ( [ R .:,ilêe des Cëdres et création d1 une-pas.serellej permettront 
à t,ume de d·t2:tinir une meme·ure poroSité dans le tissu urbain et donc il permE!tttont dê t endre plus accessibles et visibles fes 
strtJcture-s commerciales. Le règlement écrit s'articule avec le document graphique pour définir la bonne mise en œuvre de ces 
servitudes. 

ORIENTATION D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

Concernant le développement du sectevr Gare, îl s'agit pour la commune, à travers l'identificatjon de trois .secteurs de projet, 
d1avoir une vision à long terme dé ce que s~ra son. développement.en s'inscrivant dans les objectifs de l'agglom~ratiçn. Sur le 
Quartier de la Gare, trois secteurs font l'objet d'Orie..ntations d'Aménagement et·de Pi'ogrammation permettant d'affichér une 
meilleure structuration urbaine rt.t/ou qualit~ paysagère de ces.espaces, ainsi qt,1 '.un dêveloppement d'espa<:es publics et/ou 
collectifs diversifiés. 11 s'agit de: 
- OAP 7 : Place du Ctét / Place du Marcl\ê,. avec pour objectifs d1 aménager un éSpacé public de type pla.ce qui permettra 
l'intégration dv Tram et l'ae<;ueil du mardi(?, d1 imptanter un ê.quipement culturel, de mettre en œuvre une off~ dé statlonnêment 
et d1 implanter une offre comm-?rciale et de services en complémentarité avec celle du centré-ville. 
- OAP 4: Quartier de la Gare, où l'objec(if est de d·eveh;>pper un quartier caractérisé par une mixité des fonctions•et constitutif 
d'une e)(tensic;,n du centre-ville, etd'amêliorer la qualitê urbaine de cette entrée de ville de la commune. Cé qu.artierdoitorganlser 
le Pôle d'E<:hange Multimodal (PEM}. permettre l'implantation et l'articulation d'équipements, de logements, d' activités 
êconomiques et de commerces. Il est égalèment prévu un projet de renatu.ration de l'Arande, 
- OAP 5 { Gare Sud) ; Zone des Marais. Cette 2.one doit être restructurée au profit d\m parc artisanal et commercial, ét artlculêe 
ave.c le PEM et le centre-ville. Une zone de logements est développée en p::irtîe Oue.st . Plus. global.ement, ces trois secteurs 
s1articulent entre eux, afin dè dl:?vélopper une continuité des espaces publics et.collectifs, et notamment en appui du futur tram, 
avec pour objectif le ~aintîen el lè dévl?loppcmcnt de la« nature en ville». 

les OAP sectorîe-lles définissent, notamment dans le sectevrs Gare des enjeux de réalisation d'un Lfssu commercial de proximité 

et la m~ ~" ~L~ce d:~ _tivités t~rtiaires. 
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AXf 2 Saint Julien en ~nevols, une ville vivante. innovante et apaisée - - - · - -. 

PADD 

Objectif 2.4 - Permettre et accompagner 

l'évolution économique locale 

Cible 1 : Anticiper sur les évolutions du tissu 
économique ( mutation des ZAE) 

Cible 2 : Donner les conditions favorable, à la 
création de nouvelles zones d'activités 
économiques 

Réponse réglementaires 
REGLEMENT GRAPHIQUE I ECRIT I OAP 

Le PLU crée les conditions du maintien et du développemem des activités économiques sur le te,rritoir~ çomrnuo.al. 

Ainsi, Il met en place des zoneS UX qui sont dédié-es â la gestion et au développement d.es·acti•1ités économiques sur le territoîré 
commun<0L La, 20ne.uX est comp~Sée elle-même de pluSleurs secteurs (UXa, UXb, uxc et UXac), 
Les disp-ositions réslementair~s de la zone UX permetter,t dQ concilier une ·cert.aîne souplesse pour ne pas contraindre les 
initiatives int~res..~ar.tes po.ur le développement économique, avec la volonté dè mettre en place des forme.s urbaines de q~aiité 
dans CéS zones êconomiques. Ainsi le PLU règlememe: 
• les types d'activités autor isêcs, par secteur, en relation avec leur VOC<:!tion (•1oir La) 
• Le (écul par rapport aux emprises publiqués et aux voies: 5 m 
• Le recul par r;;ppvrt aux limites séparatives : d ~= h/2,' sans pouvoir être inférieure~ 4 rr1 éfl limite d'une parcelle·à vocation 
d'activit4? et 8 men limite d'une parcelle a vocation d'habitat, et,ce afin dé pouvoir optimiser le fonci~r, ét limiter les nuisances. 
• l e Cf$ (UXa: 0,50; UXb : 0,40; UXc : 0,30; IJXac: 0,50) 
• Les gabarits (UXa : 12 m ; UXb, UXc al UXac: 15 m/ 
• Le stationnernerit dévra répondre aux besoins des opérations . 
• Le C0S n'est pas rêclementé. 

La zone économique e>t.istante des Marais fai:t l'objet d'une OAP, qui met en œuvre des dlspoSitio.ns pour sa req~1aliftcation avec 
\,me prise en compte de l,3 dimension de la naturé èf'l ville. 

Le PLU met également en œ1,,-vre une OAP l\•6 au lieu-d:t « ·sous l~ puy » (OAP, secteur UXa_6) s'inscrit dans la dëmarche gêné rate 
de requalifi~tion des entri?es de ville. le renouvellement dé la 2AE existante au profit d'un parc.artisanal etc.omme.rcial s'a.ppoiet.l 
sur la mise en valeur de I' Arande et la requalification de la route d'Annemasse. les dispositions du règlement mettent en œuvr~ 
des principe.s qualitatifs ( CES, traltemef'\t ôes abords,.façades) afin renfçircer l'intégration de ces .secteurs. 

le PLU délimite également deS linêaires au 'titre de l'article Ll51· 16 " bis du CU (voir La). 

De plus, le Pt U met en œuvre une zone· 1AUX â Cervonnex, afin de rêpondre aux orientations en m,3tiér~ d'éi:onomie définies 
•par la communautè de Comrounes du Gene..-ci!~ pour la « ville é largie». Cette zone fait é&alement·i'objet d~ l'OAP n•9 . 

L'OAP T n~l dêfinit la voc·atiom. des difff!rcnts secteurs éc.onnmiques dé la ~ornmune et vient à c:e totre décliner la ·str.;tégie 
êconomique du PADD. 
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Le PLU mel eri place deux zones·2AU qui ont une vocation économique. La pramiêr>?., en. entrée Sud de la'oommune sur lé plateau 
de Cervonnex, au lieu-dit« Les Envignes », qo; a vocation, _premièrement, d'implantation d'activités économiques et de services 
@,t, secondaitêment. de loisirs pêri-urbains dans le cadre du projet "Porte Sud de Genève." tel que dMini dan.s la SCOT du Genevois. 
Le PLU prévoit également, â long terme, l'extension du site d'actlvitës Cconomlques d'ArchJmps sur Je territqire communal de 
SaintvJuUen ên identifiant au lieu-dit "Crêt d'Acîer", à l'extrémité Est de la cômr'T'luné~ u,1e secot:1de zone 2AU â vocation 
d1implantation d'activités économiques. Le P. LU. pfévoit d'ores et déjZI sa des.serte en inscrivant l'emplacement réservé 045i' 
pour l'aménagement d'un carrefour RD 1206 / Route Neuve et pour la création d'une vole nouvelle reliant le parc d'activité 
d'Archamps à·la route Neuve. Le corridor écologique Identifié à l'êtat initial de renvîronnement a étê pris en compte: le PLU 
l'identifie au titre de l'article R 123-11.i du CU et le réglemente au titre de l'article L 151-23 du m.ême code. Au sein de ce périmètre 
identifié, des principes dé protec:tlor.. gestion et mise en vale\l< sont ênoncés au.sein d~ l'OAP thématique •. 

La zone d'activités, située au lieu-dit ''v'érs .les limites Nord" est reconduite et étendue. en direction du Sud-Ouest, dans le P. L U. 
Sa ,·ocation à dominante tertiaire et haute technologie est, également, confirrnée p.-ar un classement en zone UXb. Cette extension 
permettr~ la création d'un Biopark, dédll? aux secteurs de la biologle et aux biotechnoloçies dans le but dé renforcer les 
làboratoircs,existants {laboratoires Pierrè Fabre) en accord avec le projét "Porte Sod de GCnéve". 

Par ailleurs. le PLU met en œuvre une ,one lAUX à Cervonnex, afin dé répo-ndre aux orientations en matiêre d'économie définies 
par la Commvnaute de Communês du Genevois pour la« ville êlargie ». cette zone fait êgalement l'objet dé l'OAP 1'14 9: 

De plus, le PLU prévoit également, à.lor:ig terme, l'extension·du site d'acti\'itéséconomiques d'Archamps sur le terrîtoire communal 
de Saint-Julien en idenlifiant au lieu-dit "Crêt d'.Acier", â l'extrémité E5t de la commune, une secondé zone 2AU à vocation 
d'implantation ~·activités êconomîgues. 
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AXE.2 Saint Julle-n en Genevois, une ville vivante, Innovante et ~p;ils~ · ~ -

PADD Réponse_ régle_,:nentaire 
Objectif 2.5 - Encourager le développement REGI.EMENT GRAPHIQUE I ECRIT/ OAP 

d'une agriculture performante de proximité 

Cible 1 : Protéger les sièges d'exploitations et les 
terres agricoles stratégiques 

Cible 2: Accompagner d'éventuelle mise en place 
de circuits courts (lien avec mobilité, drive 
fermier ... ) 

Le PLU~ classé en zone agricole A les espaces agricoles de la commune, préservant un recul des 2.ones d'urbanis.ation future vis
â-vis de.s bâtiments d'élevage et lêur accessibilité. Les,sîège.s d'expt.oitation pêtenn~ sont recensés, à titre indfcatir, au plan ·de 
zonage. La zone A représente 40 ¾- de la surface comm,male. 

Le PLU défini dan$ son rltglement d~s possibilités de dîvserîfication des activités agr icoles so.us rèserv,e qu'elles ne soient P.as 
nuis.antes pour t'enviror.nement et pour le bon fonctibnnement de l'activité. 

Par aiileurs, l'OAP thématique« maîlrise: de l'urbanisation» réaffirme l' enjl:!u du concept de ville-campagne, en effet 1~ ville da 
Saint-Jull~n souhoite valoriser ce!'. deux espaces compl~tn~moircs qui fOf\dent ;,ujourd'hui l'identité du terr itoire. 

certains de ces espaces sont par ï;1il1eurs concernés par un périmètre délîm1té ti;:re des articles R 123· 11.h et ; du CU ei réglemént~ 
au titre d~ l'article LlS.1- 19 du m&mc c-ode, afin de préserver leurs richesses pays~gère-s et ecologÎques. Au sein de ces plirimètres 
identifiés, aucune nouvelle q:mstruction n'est admise,. e:t des principes de- protection, gêstion et mise eo vale•Jr sont énoncés au 
sein de l'OAP thématique patrimoine. 
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AXE 2 Saint Julien en Genevois, une ville vivante, innovante et apaisée 

PADD ------
Obj ectif 2.6 - Améliorer le maillage pour les 

modes doux 

Réponses·~~lementaires 
REGLEMENT GRAPHIQUE 

Le Pll,I poursuit l'objectif d' unifier et d'améliorer 1~ qualité des espaces ublics qui devront $affümer aussi comme de-s- lieux 
d'animation culturelle et commerciale., 

Lé PLU môbllise plusleurs emplacements réservés afin de favorser un meillr:ur maillage dés circulation dans le but de mieux 
diffuser les flux de cîrculations sur l'ensemble de la commune. Ces ER vont permettre la constitution à terme d'un véritable 
maillage à l'échelle- du terfitoiré communal et en lien avec les.communes limitrophes ( pistes cyclables en d irection de Viry et en 
direction de Feigères) : 

--· :1~11·, . ..__-__ _ 

' 
1,·s.ntrçt.'cm 11 · 15, : oco1;:,;,·,r.ôuos dt!~ !-tmp,'::s,·t!n,e11ts resr.Hv.ts. Les 1:m,ok ;r1:me:1ii; reseN es soos

j or:1+e (,: l,',;~z;,'r t » rorresp<Jtide'lr 1·:;a:.-~11;aûq1.1e1r,·tl!r.: a :1n!: 'l<J.'un!~ !le r1.•(:for,:.er .-o pror.'que 
d!:~· n :uue:.· uct;f~ ( ~:c-:Cms el CJ:(leJ} i>.O." ,1(; rn!oti'o11 t7e ::t;emi•ï P.!nP..'i ïS, cûsres cydab,'es •. 
.... r:aJ,'b,~,79<' tf~!. 1,•o,'~•!:. 
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REGLEMENT ECRIT 

le règlement exige la réalisation d'un cheminement ~oux ( article 3) ors des opérations d'aménagements. Par ailleurs le règlement 
mete n place des dîspo·sitlons sur la réalisation dé .$tatio·nnements vélos pèr opérations ( l .5 m2

} par Jogement dans d~ locaux 

adaptés et accessibles~ 

ORIENTATION D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

Les dispositions mises en place par les oriéntations d'amênag:emi?nt et de programmation dé la place du Crêt/ Place du Marché, 
du quart.iCr de la Gare, de la 2.one· des Marais, des Pr~s de la fontaine, de Cen1(,nru1x, d.c la plaipe de I' Aïre dCfinies Ju PLU visent. 
éS~lement, à aéc( un rnaillase généreux d.~ cheminement doux et prêvoient l'Qmênagêment d'espaces publics collectif. Le PLU 
prévoit la de.;serte dv Lechnopole d' Archamps en inscrivant un emplateménl réservé ( ER n • 57) pOur l'aménagement d' \Jn 
c9rrefour RD 1.206/ Route Neuve et pour la cré'ation d\ine voie nou\'ellc reliant 1e parc d' activité d'.Archamps à la route neuve. 

Par ailleurs, l' OAP thématique« mait rise dê! l'urbanisation 'lt met ~n avant d~s objectifs forts afin que les futures construc:tiol')s 
s' in5çrivent dans un rapport Qualitatif à la rue. 
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AXE 2 Saint Julien en Genevois, une ville vill"ilnte, innovante et apaisée 

PADD 

Objectif 2.7 - Réorganiser et redistribuer les 

places de stationnements à l'échelle du 

territoire 

Objectif 2.8 - Structurer les entrées de ville et 

améliorer les infrastructures 

' 
Réponse réglementaire· 
REGLEMENT GRAPHIQUE 

l'ER 20 est crê6 spécifiquement pour l'amênagement d·'un parking. Par ë.illeurs, il est important de souligner que la géstion des 
places de stationnements ne peut être réghhi uniquement par le plan local d'urbanisme, 

REGLEMENT GRAPHIQUE 

les dispositions rêglementaire.s de la zone U imposent les normes nécessair~ en mati~n~ de sL.,ationnement, .m.odulées en fonction 
de: 

La typologie ,de cha:que secte1,,1r ( :secteurs plus uu moins contraints en termes de terrain constructiblt?, secteurs à 
vocations pli,,ts ou moins œntrales, où la st..ationnement de surface ~st donc iimité) : 

01.,.1 wpe d'occupation êés sols, natammenL avéc dés dispositions spécifiques ppur les commerces. 

Ainsi le stationnement est réglementé de la mani~rè sulvanté en zone U : pour toute construction â usage d'habrta~ deux places 
de .stationnément par logement seront exigées, et pour toute opêration d·'habitat collectif, tovtes les places e-xtéi-ieures doivent 
être non privatisée-:s. La r.épartition se fait ensuite comme suit: 

Nombre de places â prévoir pour tous 1~ secteurs : 2 par logement 

Afin de limit~r l' impact du slationnémènt .sur li:! conso,n,nation foncière~ les pl.:iccs de stationnement doivent t?tre
intégrêes à la construction (sectevrs Uc et Ul pour 1.S places par loge,nent; secteur U2 pour 1.2 place de stationnement) 

ORIENTATION D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

L'OAP sur lé quartier de la Gare prévoit la mise en place d'un pôle d'échange multimodal, avec notamment la n~alisation d'un 
P• R. l'OAP. place du ,narch~ / place du Cr.êt prévoll la réallsatlon d'un espace de statîbonement paysager. 

Les OAP sectorielles définjssement ci.es principes visant à donner un cadré qualitatlf à tout~s 1~ eôtrêes de ville de Saint-Julien< 
entréi~s de ville $Ud-ouest { sectéur Gare} et No!'d ( secteur de: PerlyJ. 
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AXE 3 Saint Julien en Genevois, une _vd_l_~ préservant et valonsant le patrimoin~' , ; _ · · - · _- __ -

PADDc.__ __ 

Object if 3.1 - Réintroduire une biodiversité 

dans les espaces urbains 

Réponse réglementaires,_ ___ _ 
REGLEMENT GRAPHIQUE I ECRIT/ OAP 

- ' , 

L'OAP 4, qui concerne le quartier de la Gare, met en place UA principe de renaturatlon et valorisation de I' Anmdè et de ses berges. 
L'OAP 1 traduit le projet d'Qménagem~nt de la Plaine de l'Ain? et s'appuie sur l 'armature verte du secteur, Pa.r ailleurs, afin de 
garantir la fonction« récréafa•e èt pavsagère »· de ce site il fait l'objet d'un classement spécifique en zon·~ Uv. 

Pour cet aménagement, le PLU a inscrit l'ER n" 7 {création d'ùn parc public et de loisirs), e t l'ER n~ S laménagement d'un 
cheminement piéton le long de l'Aire). 

Le;; haies at boisements structurants sont délirnités au titre de t'artide R.123-11.h e.t réglementés au titre de l'article Ll51~23 du 
eu. ettont l' objet -de l'OAP thém.ëltique du PLU, 

Plusieurs ER permettent lê'l préservation et la mise en valeur des cours d' eau, véritables vecteurs.ôé la pl?nétration de Ja nature 
en ville, Il s'agit des ER n "8 et 9. 

Par ~illeurs_, dans le cadr.e du règlement un coelfk lent de bi.o~ope est introduit afin de garantir la mise en plaœ de surface éco~ 
aménageable. dans le cadre des futures constructions (toilures végétalisêes, parois plantées, espaces verts .. ). Un coefficient 

d'espaces \•erts en pleine terre vient conforter également cette approc:.he. 

l'OAP ~ntré& sud met en valeur la conftu~nèé entre I' ArJnde_ et Terni~r. 
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AXE 3 Saint Julien en Genevois, une ville préservant et valorisant le patrimoine 

PADO 

Objectif 3.i Préserver les espaces 

environnementaux stratégiques 

Réponse réglementaires ________ _ 
REGLEMENT GRAPHIQUE I ECRIT/ OAP 

les principaux cours d1eau de la commune {I' Aire, l'·Ar<;lnde, le ruisseau d'Ogny, le ruissealJ de la Folle et le ruisseau de Ternîer} et 
leurs ripisyl\•es (boisements associés au cours d'eau) sont classés en zo~e N, avec un doublement par un classement en Espaces 
Boisés Classés {EBC) au titré-èe l'article L130•1 du C.U. 

Le.s autres élément$ boisés dé la commune sont préserves de manière djtfèrenciêe 
scion leur importance : 
- par url <:las.sèment en zone N double· cl'un class~ment en E.8.C pour principaux 
ensembles boisés de la communé', 
• les pfincip.iles- haies, espaces ar b-orés, bosquets sont dêlimîtés au titfé dé l'afticle 
R123-11.h ét ré,g!e.meoti?s au tittE: de l'article L151-23 du CU, et font l'objet de l'OAP 
thématique du PLU. Par ailleurs, au-delà des boisements structurants de ty-pe foret/ 
riPisylve ou haies lé PLU a dre.ss~ un lnv.eotaire des arbres isolés, il identifie les arbres 
not~b!e.s présenié.s au titre du L151-19 • 

Les dispositions de la zone N permettent des occupations et utilisations du sol 
essentiellement liées à. la gestion du rn.i.lleu natu<el. 
Le class.ement en Espaces Boisës Classés Induit l'in~erdiction de.s d~frichcments. et 
l'obtention d'une autorisa,tion prêalablé pour les coupe~ et abattage~ d'arbres. 

l'l~encifieation des haies au titre de l'article L 151-23 du C. U. induit la nécessité d'une a.uto(isation pour leur porter atteiote
(décla""tion préalable au titre des anicles R 421-17 et R 421,23.h du CU). 

l a Zone Na1urf! lle d'intér~t faunlstiqua et f loristique {Z.N.1.E.F.F.) de« Bois d'Ognv •», est pfotégée paf un classement eo zone N 
et A. Elle, est également délimitée au titré"de l'article Rl23•ll.h et rêglemen tée au titre de l'article l151-23 du CU. Ainsi, en raison 
de la t ichéSSI? él de la fragilité écologique de ce milieu, les c:onstructions de touté natun~ y sont Interdites, y compris les 
constructions agricoles. elle fait l'objet dé l'OAP théinatjque cnvi,onnement. 

Les zone.s humides identifiées au sein diagnostiè sont délimitées au titre de l'article Ri23-ll..h P.t réi;l@-mP,nt~e.,; au titrè de l'ï)rtide 
LlSl-23 du CU. Ainsi, ën raison de la <idicss~ N de la fr<1gili té écolog!qu~ de c:e milieu, les constructions de tout~ m:iturc y sont 
inléfditcs, y compris• les con$truct.ions agricolF-_'i. 
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Object if 3.2 Préserver les espaces 
environnement.aux stratégiques (suite) 

Cependant, les travaux et installations liés à des ,;1ména.g_em e.~ égers nécessaires à la gestion, l' entret.ien, la dêcou\'efte et li 
mise en VJîeur des milieux naturels, â condition qu·'ils prf!.r;ervent le ca(acte,e naturel des lieux, qu'ils ne perturbent pas., r,i 
n'entra\•ent la circulation de I~ faune sont autorisé-s. Les zones humides font l'objet de l'OAP thêmati.que environnement. 

t es dispositions du PLU ·permettent la pfOtection et la valorisation dé$ SéCt~urs non urbanisés. En effét: 

- en 2one N,Jcs pos.sibîlités de dêvelopper.nent sont limitées à : 
-des construc:tions et équipemenls pour des acth:ités liées à l'entretien et la préservation du milieu naturel, 
-la reconstruction sous conditions de bâtimènts aprês sinistre, 
•les installations et travaux ou ouvrages techniques néc:e,ssaires au fonctionnement des sarvlces publics en recherchant une 
limitation de léur impact. 
- En :Zone A, seuls .sont avtorisés : 
-les constructions iië-Cs â l'actWité agricole, 
-le changement de destination et la valorisation du bilti agricole traditionnel existant repéré a u titré dec-l'articlc L 123.3.1 dv CU, 
- la reconstruction sous condition.!> de bâtinténts après sinistre. 
- les extensions modédér~es (SO m2 de surtac.e de phmchèr) de-s bâtiments d'habitation existants 

l a majorité des haies et boisements .seconda·ire:. situê.s au sein dès e·spaces ciç-iicoles èl urbanisés est identifiée au tilr-e de l'article 
R123-11.h et rêglementëe au titre de l'·actîde L151-2S du Code de l'Url:ianisme. Ce dispositif permet leur identification et leur 
préservation, mafa offre par rapport au classemênt au titre de l'article Ll30-1 du Code de l'Urbanisme, une gestion-plus souple 
(ét permet è:onc. un usage plus large), notamment au regard de l'activité agricole. Toutefois, certains boisements significatifs po,ur 
leur valeur paysagère et situëe en milieu urbanisé sont classés au füre d~ l'article L130~1 du Code de· l'Urbanisme. 

Les corridor.s écÔlogiques iôentiffês dans le diagnostic {limite Ouest de la cQmmune, abords denuisseav>t d'Ogn\' èt de la Folle, et 
coupure entre le hameau de Lathoy el ta technopole d' Archamp.si font l'obj~t d'une délimitation au titré de l'artide R123-ll .i e, 
d 'une réglementatioirau titre-de l'article Ll Sl-23 • du CU. Ainsi, afin de pré~rver ces continuités de tout obsti!cle qui pourrait 
entra ... er le passage de la faune, les cor,structions de toute nature,',' .cornpri.s lc..s construc'tion5 ~srkole.s, sont Interdits au sein de 
ces pêrim~tres, En outre, et pour le mème motif, dans les secteurs aericoles ou naturels oû e-xist:ent des bâtiments d' habitatf.o.n 
existànts.sont interdites les constructioris et installations anneXes des consttuctions principales ~!'x,istantéS. Cependant, les t ravau)I 
et installationsfüh à deS aménagements légers· nécéSsaires à la g~stion, l'entretien, la découverte et la mise en valeur des milieux 
naturels, 3 conditîon qu'ils préservêf"lt le caractere r.aturel ·des lieux, qu'ils oe perturbent pas, ni n!entravent la circulati on de 19 
faune sont tout de même- autorisê.s. 

Ces périmètres font ·aussi l'objet de dispositions au sein de l'OAP thématique environnement. 
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AXE 3 Saint Julien en Genevois, une ville préservant et valorisant le patnmoîne 

PADD Réponse réglementaires ------
REGLEMENT GRAPHIQUE I ECRIT/ OAP 

Objectif 3.3 - Garantir la préservation du 

patrimoine bâti Les éléments batis et lel.lrs abords constituant le pâtrimoiné dé la commune; à la fois 
en milieu rural et urbain, sont identifiés par le PLU au titre de l'article RlB-l l.h et 
réglementés au titre de l'artîdc LlSL-23 du CU. et ce afin d'assure r leur préservation e1 

leur valorisation. Ils sont notamment situés au cœur du tissu traditionnel des· hameaux 
de Norcier. Thèrens, Thairy, .cracfo~, cervonne~ Lathoy et au cœur du centre-ville de 
Saint-Julien. Ce:s pêrimètres sont élar.gis au pourtour des noyaux ancians afin de 
prendre en compte une courQnne d'urbc1nisàtion potentielle ~utour de ces espaces. Il 
s'agit'de garantir le principe de il covi!iibiiitè » .. ( ci-contre e:<emple s.ur Norci:r~ en rougé 
périmètre L lSl-23}. 

Au sein de ces périmètres; ie PLU institue le permis de démolir, a in.si que des dispositions régh,~mentaires spédfiques. 
Ces përlmètres font ègafementl' objet de VOAP thématique PLU (fiche action 3), qui comporte des principes de gestion et de mise 
en ,,a leur du pattlmoine bâti traditionnel et de ses abords. 

Ainsi, en zon.e u. pour les con!itructions au sein de ces pèrimètres, afin de préser..-ér 1~ taractère des li'eux : 
- l ' implantation des constr.u.ctions en limite des emprises publiques est autorîsèe. 
- L'implantatîpn des constr.ucti.ons par rapport aux limites sépar~tives ne d~it pas dépassèr d > hi3. sans être infërieure a 3 m, et 
il est pcssibh?·de déroger à c.ette règle dans le cas d'extension ou réhabilitation de constructions existantes, 
- Le'CE$ n'-est pas réglamenté, 
- Le gabarit des cons-tructlons n'est pas réglementé, mais d.oit s'intégrer dans l'environnement bati existant, 
- PluJieurs dispo~i\ions ~ont ~dictéés ~ l\lrtîcle 11 du reglement, afin de re.specter les carèctéristique-s architecturales des 
volumes, des f.açades, des toitures des constrùctions, aiOsi que l'unité d~ ses abords (petits jardins, petits parcs, ve,:gers ... }. 
- en ca!i d'impossibilité arç,hitectur~le ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombri! d'émplacernents 
mkessairés ~u stationnement, il est possible de le faire sur un au!re espace (à moins de 1S0 m}, 
- it n'est pas exigé de proportion d'espace en pleine t.erre, Une construction agricole est également identlfièe·au titre du l.1.23·3-
l du CU pour son caractère patrimonial fh«meau de Thair\1). Ainsi, son changement ·de ctestînation ~st autorisê, etsa réhabilitation 
devra respecter ses qualités architecturales. 

L'OAP thématique patrimoine du Pll:J comporte êgalement des principes pour .l'intégration et la qualité architecturale des 
1 nouvelles constru,tions on zone agricole. 
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AXE 3 Saint Julien en Genevois, une ville préservant et valorisant le patrimoine 

PADD 

Objectif 3.4- Préserver l'activité agricole 

Réponse régleméntaire 
REGLEMENT GRAPHIQUE/ ECRIT I GRAPHIQUE 

Le P.lU a c.Jassê en zone agricole A le.$ êspace-s ag_rico·les de la commune, présérvant ur. recul des zones d'urbanisation future vis
à,-vi.s des bàtlments .6'éle\'age et'leur a.ccessibîlitf?. Lei sièges d'exploitatîon pérennes sont recensé-s, â titre inclic.atif, au plan dé 
zonage, 

Certains de ces espaces sont par .lilleurs concernés par un pêrimètrè délimité titre des articles R 123- l 1.h é l i du CU et réglementé 
au Litre de l'~rticle L151-19 çh,1 même c:odl:!, afin de présetver le!JrS riche$ses pavsagèt ês eh ~colqgiques. Au sein de ces pél'imè:tres 
identifies·, aucun~ nouvall~ construction n' êst admise, et de.s principes de j)rotection, gestion et mise én vatcur sont énoncés au 
sein de l'OAP t hématique p(!trimoine. 

-+-

' 
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PARTIE 7. INCIDENCES DU PLU SUR L'ENVIRONNEMENT 

1.1 Rappel des enjeux dégagés de l'état initial, pour chaque domaine de l'environnement: 

► BIODIVERSITE ET DYNAMIQUE ECOLOGIQUE : 
La perméabilité des infrastructures aux déplacements des espèces sauvages. 
La diversité des milieux (prairies, hales bocagères, bosquets, ... ) dans les espaces de culture, en continuité avec les zones naturelles d'intérêt écologique (Bois d'Ogny et 

zones humides, cours d'eau et boisements associés). 
La gestion des cours d'eau afin de màintenir•voire de restaurer les continuités aquatiques. 

► RESSOURCE EN EAU : 
Le maintien de la qualité des masses d'eau souterraines. 
L'atteinte des objectifs du SDAGE et du SAGE. 
La renaturaticin des différents cours d'eau traversant l'espace urbanisé de Saint-Julien. 

► SOLS ET SOUS-SOLS : 
La préservation de la qualité des sols. 
Le maintien de la valeur de production des sols agricoles et leur qualité biologique, source de•biodiversité. 

► BRUIT: 
L'exposition des populations aux nuisances sonores, à proximité des infrastructures et'jusqu'au cœur de l'espace urbanisé. 

► ENERGIE ET GAZ A EFFET DE SERRE : 
Le développement d'une politique globale d'économie d'énergie: 
• La traduction dans le projet communal des perspectives·de développement PGD de la CCG (transports en commun, transporrà la demande .. :) 

• La structuration de l'espace .urbanisé de façon à favoriser la mixité des fonctions et conforter les modes de déplacement doux. 

• Le développement de formes urbaines économes en énergie (volumes, matériaux et isolation, orientation, ·agencement...). La généralisation d.e l' usage des énergies 
renouvelables pour les bâtiments publics et le soutien aux équipements privés (règlement de PLU, réseau de chaleur, ... ). 

• La valorisation du potentiel de production des énergies sur le territoire : 
Gé_othermie /Solaire/ Photovoltaïque/ Biogaz via les matières organiques produites. 
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► 
• 
► 
• 
• 
• 
• 

AIR: 
L'exposition des populations aux pollutions de l'air à•proximité du réseau routier . 

RISQUES: 
L'exposition des populations aux risques naturels et technologiques dans l'aménagement·du·territoire communal. 
La qualité et l'entretien des boisements de berges et du lit majeur des cours d'eau . 
Les espaces de liberté des cours d'eau et la fonction hydrauliquè des zones humides : rôle de tampon lors de forts épisodes pluvieux . 
La gestion raisonnée des eaux pluviales sur l'ensemble du territoire via l'application du Schéma directeur des eaux pluviales . 

1.2 Les enjeux environnementaux majeurs : 

A partir de l'ensemble de ces enjeux thématiques, et en fonction de plusieurs critères (Ecart aux objectifs réglementaires et aux ambitions politiques locales/ Menaces 
d'évolution défavorable au "fil de l'eau"/ Interaction avec les enjeux sociaux et-économiques/ Irréversibilité des incidences défavorables potentielles), une analyse 

transversale a permis de dégager deux enjeux environnementaux majeurs pour le territoire communal: 
L'exposition des populations aux risques naturels et technologiques, aux nuisances sonores d(! trafic routier et aux pollutions de l'air. Il s'agit principalement d'un 

enjeu de structuration et d'organisation du territoire afin de : 

- Réduire les déplacements en voitures individuelles, que ce soit pour des déplacements intra ou inter commtmaux. 

- Favoriser la performance énergétique des logements et des équipements publics (formes urbaines et architecturales) et généraliser l'utilisation des énergies 

renouvelables. 

- Penser une urbanisation qui soit compatible avec les risques etistants. 

La place des espaces naturels et agricoles et de leurs espèces faunistiques et floristiques associées, en périphérie et au cœur de l'espace urbanisé. 

li s'agit ici d'un enjeu de maîtrise de l'extension de l'enveloppe urbaine et d'optimisation de celle-ci afin de: 
- Protéger les grands espaces naturels et agricoles de la commune afin de maintenir voire restaurer les continuités écologiques. 

- Assurer une pérennité économique des systèmes agricoles. 

- Développer une trame de nature-en-ville qui soit cohérente et qui participe à la qualité du cadre de vie. 
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1.3 Choix d'intégration des enjeux environnementaux dans le projet de PADD: 

Rappelons que cette partie reprend l'ensemble des orientations, zonages et prescriptions développées très en amont dans l'élaboration du PLU pour éviter ou réduire 
ses incidences négatives sur l'environnement et développer.des« incidenc11s positives». 

Le Projet politique traduit dans le PADD développe des objectifs basés sur les enjeux environnementaux majeurs identifiés dans l'état initial de l'environnement. Les 
pièces réglementaires sont cohérentes avec les objectifs environnementaux du PADD. L'ensëmble est évalué ci0après pour les deux enjeux environnementaux majeurs. 

► Enjeu : exposition des populations aux risques, pollutions et nuisances 
Rappel de l'enjeu environnemental exprimé en conclusion de l'état initial de l'environnement: 

• l'exposition des populations aux risques naturels et technologiques, aux nuisances sonores du trafic routier et aux pollutions de l'air. Il s'agit principalement d'un 
enjeu de structuration et d'organisation du territoire afin de: 

• Réduire les déplacements en voitures individuelles, qué ce soit pour des déplacements intra ou intercommunaux . 

• Favoriser la performance énergétique des logements et des équipements publics (formes urbaines et architecturales) et généraliser l'utilisation des énergies 
renouvelables. 

• Penser une urbanisation qui soit compatible avec les risques existants . 

Cet enjeu se décline dans le PADD: 
La limitation des déplacements en voiture individuelle, au sein du centre-ville.« étendu» mais également pour relier la« ville élargie » et les hameaux. 

La mise en place d'une politique en faveur de la réduction des risques et nuisances 

Les différents axes routiers considérés comme bruyants au titre du Classement sonore des infrastructures de· transport ont é;é identifiés dans l'état initial de 
l'environnement.. 
Cependant, trois zones 2AU se trouvent entièrement dans la bande affectée par les nuisances sonores de ces routes : 

• Zone« Les. Oevins ». 

• Zone« Les Envignes >>. 

• Zone« Sous le Puy .». 

Les deux autres l Ones 2AU ( « Le Bazot, Le Chenay, Les Prés Pager » et « Crêt d' Acier ») ne sont concernées que partiellement. 
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Les quatre dernières zones 2AU citées ont pour vocation de recevoir des équipements publics et des activités économiques, et ne seront donc pas directement gênées 

par les nuisances, 

Par contre, la zone« les Devins » permettra de diversifier le parc de logement du hameau de Cervonnéx. Cependant, la construction prochaine de la caserné des pompiers 

au Sud de cette wne 2AU permettra de former un écran acoustique. 

► Organisation du territoire 

Afin de diminuer l'utilisation de la voiture, le PADD fixe des objectifs qui visent à« organiser en priorité le développement de l'habitat au sein de l'enveloppe urbaine 
existante, préférentiellement dans le triangle du centre-ville. Cette zone accueillera ainsi la majeure partie de la croissance par un confortement et une densification du 
tissu urbain. le développement des autres lieux de vie, notamment des hameaux (Norcier, Therens, Thairy, Crache, Cervonnex et Lathoy); se fera de façon plus môdérée; 

en contenant au plus possible leur enveloppe existante. 

Parallèlement à cela, le PADD affirme la volonté de développer la mixité des fonctions habitat/activités 
tertiaires au cœur du secteur de développement stratégique, afin de réduire les déplacements dans 
Saint-Julien-en-G·enevois) et de conforter la position de centre régional de l'agglomération et la 
centralîté de la Communauté de Commune du G.enevois. 
Le règlement et le plan de zonage associé traduisent cela via l'identification dans l'espace urbanisé, de 
plusieurs zones à vocations et densités différentes. En effet, le centre-ville étendu est essen.tiellement 
corn pos.é des zones suivantes ( plan ci-contre) : 

• Zone Uc : secteur « centre.,, à vocation de mixité habitat/fonctions à forte densité. 

• Zone Ul : secteur à vocation d'habitat de forte densité. 

• Zone U2 : secteur à vocation d'habitat de densité moyenne. 

Les hameaux, quant à eux, sont inscrits en zone U3, soit des secteurs résidentiels de faible densité. Par 
ailleurs, apparaissent égalemer,t sur le zonage des linéaires délimités au titre de-l'article L.151-16 du 
code de l'urbanisme le long desquels la diversité commerciale doit être préservée voire développée. 
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► Déplacements : 

Le PLU considére la problémati'que des·déplacements au-delà des limites communales 
·dans un contexte géographique qui rend encore souvent la voiture indispensable. 

Le PADD exprime alors la volonté de proposer aux citoyens de la commune et plus 
largement de la CCG et de l'agglomération de Genève, des solutions alt~rnatives à 
l'utilisation de la voiture individuelle. En effet, la commune souhaite voir se développer 
une mobilité multimodale ... 

• Cheminements Piétons, 

• Pistes cyclables, 

• Tramway entre le cent re de Genève et la gare de Saint-Julien 

• Parkings relais 

• Transports en commun . 

... qui permet à la population de se déplacer sur l'ensemble du territoire communal et 
vers les grands pôles d'emplois alentours. De plus les OAP sectorielles intègrent des 
prescriptions sur la réalisation de cheminements piétons et d'itinéraires cycles. 
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► Performances énergétiques de l'habitat : 

Le PADEJ, dans sa politique d'économie d'énergie, souhaite également encourager les formes architecturales é~onomes en énergies ainsi que le recours aux énergies 

renouvelables. 

L'article 11 du règlement sur l'aspect extérieur âes constructions ne fait pas obstacle au développement des énergies renouvelables (notamment panneaux 

photovoltaïques solaires ou thermiques) ni des constructions à énergie positives ou du moins autonomes en énergfe: 

« Lorsqu'un projet-est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liés oux économies d'énergies, ovx énergies renovvelab/es, à lo bio-construction, ou 
à"/o gestion des eaux pluviales, l'aspect des constructions peut-être apprécié selon des critères plus génétoox que ceux ci-dessovs détaillés pour-les articles 11.3 et 11.4. » 

De plus, la mise en place d'un coefficient de biotope a pour but de favoriser la mise en place de toiture et de murs végètalisés dans le cadre des nouvelles opérations·. 

Celles-ci permettent en effet de réduire les pertes énergétiques et ainsi les consommations d'énergie. 

Le règlement précise également; qu'en cas d'isolation thermique par l'extérieur, les règles de l'article 6 concernant l'implantation par rapport aux emprises publiques et 
aux voies ne s'appliquent pas. Il en est de même pour les règles d'implantation par rapport aux limites des pro·priétés privées voisines: les distances entre les limites 

séparatives peuvent donc être réduites pour ce type de travaux. 

L'OAP n• 9 sur le secteur de l'écoparc du Genevois s'inscrit dans une démarche AEU (Approche Environnementale de !'.Urbanisme) . L'un des enjeux d·'aménagement 

é"noncé concerne la qualité architecturale et énergétique des bâtiments : 

« L'implantation et l'orientation des Mtiments doivent prendre en compte les problématiques suivontes : [ ... ] déperditions thermiques, apports solaires, éclairement, 
possibilités de ventilation naturelle. » 

« L'aspect bioclimatique doit être particulièrement mis en avant. Ainsi, les constructions doivent être implantées de telle sorte qu'elles puissent offrir un maximum 
d'ensoleillement en périodes avtomn(lles er hivernales.». · 

« Le recours ouxénergies renouvelables doit être privilégié (géothermie, apport solaire, etc.). 1> 

« Dans la mesure du possible, les pieds des constrvctions dcivent être végétolisés afin de permettre lo régulation thermique du bâti en été. Les toitures végétolisées sont 
encovragées. » 
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► Protections des populations : 

La ·protection de la population contre les risques, les nuisances sonores et les pollutions de toutes sortes (air, sol, eau) est un enjeu important et clairement identifié 

dans le PADD. 

RISQUES: 
Le règlement et le plan de zonage associé traduisent la prise en compte des risques dans l'aménagement du territoire de plusieurs manières: 

• Les secteurs à risques nàturels forts (inondations et mouvements de terrain) d!f,finis dans le PPRn sont identifiés au plan de zonage au tit re de l'article R.123-11-
b du code de l'urbanisme : ces secteurs sont inconstructibles. Un règlement spécifique est associé à ces secteurs, quelle que soit la zone (U, N,.A et AU.) : il 
interdit toute construction nouvelle ou toute augmentation de surface et/ou de capacité d'accueil des constructions existantes.ainsi que tous travaux autres 

que ceux justifiés par des impératifs de sécurité, 
• Les canalisations de transport d'hydrocarbures et de gai. naturel, auxquelles est associé un risque technologiqu~,.sont également matérialisées sur le plan de 

zonage. 
• Deux emplacements réservés concernant la gestion des cours d'eau, et notamment la protection des berges, apparaissent sur le plan de zonage, 

La présence de zones impactées par les infrastructures routières, ferroviaires et/ou par le bruit d'activités potentiel lement productrices de bruit sur le territoire 

communal a entraÎné les choix suivants: 
• La rédaction da-ns l 'article 6 du règlement de prescript ions·concernant le recul des habitations par rapport aux voiries, adapté en fonction de la zone 

considérée. 

• 

• 

• 

L' identification, à l'intérieur des bandes affectées par le bruit des infrastructures routières, de zones dont la destination future n'est pas le logement (zones 
2AU et Uxa situées sous et à proximité du viaduc de Bardonnex, zones 2AU et 1AUX-oap9 situées près de la sortie 13 de l'autoroute A40). 

La localisation des zones accueillant des activités potentiellement bruyantes, industries et artisanat par exemple (zones UX), en p_ériphérie êt non au cœur des 

zones de vié (zones U). 

La prise en compte de la problématique des nuisances sonores dans l'aménagement dans l'OAP. En effet une bande tampon d'une profondeur de 20 à 25 ma 
été identifiée le long de la RD 1206 au t itre de l'amendement Dupont. 
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EAU: 

La protection de la ressource en eau est également une préoccupation majeure du projet communal 

• les trois zone.s humides du territoire, situées au Bois d'Ogny, ont été délimitées sur le plan 
de zonage au titre du L.151-23 •(servitude« Secteurs à protéger pour dès motifs d'ordre 
écologique») et réglementées au titre du R.123-11-h, et sont superposées·â un zonage N .. 

La maîtrise des eaux pluviales et des eaux usées est un point tout aussi essent iel. 

• Des prescriptions sont énoncé.es dans le règlement à l'article 4 sur la desserte par les réseaux 
pour les eaux usées et pluviales (toute surface imperméable nouvellement' créée doit être 
équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales, le débit de pointe généré doit être 
inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement...). 

• Pour les eaux pluviales, plusieurs emplacements réservés ont été matérialisés sur le plan de 
zonage , corre;pondant à l' aménagement de zones de rétention, la construction de bassins 
de rétention et la création d'une déviation du réseau pluvial. 

• 

' 

0 

l'OAP n°9 sur le secteur de Cervonnex énonce également des principes d'aménagement quant â la -gestion des eaux pluviales: 

- Limiter les aménagements de plateformes et.conserver au mieux l'aspect actuel du site; 

- Favoriser l'infiltration à la parcelle avec un rejet limité au milieu naturel tou~ en assurarît la qualité des eaux rejetées ; 

-Assurer une gestion alternative des eaux pluviales au moyen de noues, fossés et modelages paysagers qui favorisent l'autoépuration et la bi9diversité. 
la question de la limitation de l'imperméabilisation des sols est également abordée au sein de l'OAP thématique. 
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► Enjeu : place des espaces naturels et agricolès au sein et en périphérie de l'espace urbanisé 

Rappel de l'enjeu e.nvironnemental exprimé en conclusion de l'état initial de l'environnement: 
La place des espaces.naturels et agricoles et de levrs espèces faunistiques et Jloristiques associées, en périphérie et ov cœur de l'espace urbanisé. Il s'agit ici d'un enjeu 
de maîtrise de l'extension de l'enveloppe vrboine et d'optimisation de celle-ci afin de: 

• Protéger les grands espaces naturels et agricoles de la commune afin de maintenir voire restaurer les continuités écologiques. 

• Assurer une pérennité économique des systémes agricoles. 

• Développer une trame de nature-en-ville qui sait cohérente et qui participe à la qualité du cadre de vie. 

• Trame de nature-en-ville 

La position de Saint-Julien, entre l'espace urbanisé de Genève et les grands espaces naturels alentours, lui confère un rôle stratégique selon le SCoT. Dans le PADD, le 
projet communal se donne en effet pour objectif de préserver, voire créer,.un réseau de nature en ville 
Le PADD identifie clair~ment les rôles de ces espaces de nature dans la ville sur le paysage urbain, la biodlversité et le cadre de vie, et souhaite les associer aux projets 
urbains de développement communal, projet du pôle gare et projet de tramway reliant Genève au pôle cité précédemment aux projets de mobilités douces. 
Le règlement et le plan de 20nage identifient.et règlementent, afin de protéger, les ès.paces (espaces verts arborés) et éléments ponctuels (alignements d'arbres) naturels 
en se référan(à l'article R 123.11 h du code de l'urbanisme. 

Le règlement en zone U précise également, dans l'article 13 su r les espaces libres et plantations d'EBC, que toute opération d'aménagement de plus huit logements 

devra maintenir en pleïne terre au minimum (hors voirie et sta tionnement) ... 

• 25% de sa surface dans les secteurs. Uc et U 1 

• 30% de sa surface dans les secteurs U2 

..• aménagé en espaces verts et plantés. 
Différentes Orientations d'Aménagement et de Programmation ont intégré les enjeux de la trame de nature en ville. En effet, la plupart d'entre elles, sur le schéma 
apposable de principè, p.roposent une localisation de l'armature des espaces publics, identifient les arbres ou alignements d'arbres à protéger, les espaces verts à 
valoriser ou créer et inscrivent certains principes d'aménagement visant à valoriser les ressources environnementales et paysagères. 

96 
15009- Rapport de Presentation Tome: Il - Appr-obtJtîon- Juin 2017 



Mise en place d'un coefficient de biotope 

Le CBS est yn coefficient qui décrit la proportion des surface.s favorables à la biodiversité (surface éco aménageable) par rapport à la surface totale d'une 
parcelle. Le calcul du CBS permet d'évaluer la qualité environneme'r,tale d'une parcelle, d'un ilot, d'un quartier, ou d'un plus vaste territoire. 

CSS= surface -éco amênageable horizontale / surface de la parcelle+ surface éco•aménageable verticale/ surface développée des parois verticales de la construction. 

Exiger l'atteinte d'un CBS donné dans un document d'urbanisme ou dans un projet d'aménagement ou de remiuvellement urbain permet de s'assurer 
·globalement de la qualité d'un projet, en °réponse à plusieurs enjeux ; amélioration du microclimat, infiltration des eaux pluviales et alimentation de la nappe 
phréatique, création et valorisation d'espace vital pour la faune et la flore. Ce CBS devra être de 0.6 po.ur les zones Uc, Ul et U2. 
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Protection des cours d'eau et de leur ripisylve associée 

Les cours d'eau, véritables points de pénétration de la nature en ville, font également l'objet d'une attention particulière énoncée dans le PADD de Saint-Julien. 
En effet, ce dernier affirme le rôle de I' Aire et I' Arande comme support de déplacements doux au sein et en périphérie de l'espace urbain et ainsi_ sa volonté de 
les renaturer. 

La préservation de la qualité de-S cours d'eau de la commune passe avant tout par la préservation de leurs berges et des milieux associés, véritables zones 
épuratrices naturelles .. 

Pour ce•faire, le dernier paragraphe de l'article 6 du règlement permet leur protection même.en zone urbaine. En effet, celui-ci interdit toute construction et tout 
remblai dans une. bande minimale de Sm de part et d'autre du sommet des berges, à adapter selon la situation. 
A noter que cette prescription trouve également son intérêt pour le déplacement des espèces. 

De plus, l'ensemble de la ripisylve des cours d'eau situés en zone naturelle a été identifié sur le plan de zonage en tant qu'espace boisé classé au titre de l'article 
L.130-1 du code de l'urbanisme, et des règles concernant leur gestion ont été édictées dans l'article 13.N du règlement. 

La ripisylve de l'Arande, sur·la partie Est de la commune, ainsi que celle de I' Aire, au niveau de la plaine de l'Aire, est protégée au titre de l'article L.123-11-h du 

code de l'urbanisme. 
Plusieurs OAP du projet communal intègrent les cours d'eau et leur ripisylve asso◊iée à leurs principes d'aménagement: L'Arandé est un cours d'eau qui a été 
fortement contraint et artificialisé. Au niveau de l'OAP n• 4 « le quartieF de la gare », il est en partie busé et souterrain. l'OAP souhaite réaliser une requalification 
paysagère du cours d'eau, support de nature-en-ville. Sur la partie Est de la commune, I' Arande et ses boisements associés sont restés naturels. L'OAP « Sous le 
puy» a d'ailleurs ident ifié la préservation de ce caractère naturel comme un enjeu d'aménagement. 
Le Ternier, juste avant sa confluence avec l'Arande, traverse l'OAP « Avenue de Ternier ». La valorisation de ses berges fait partie des principes d'aménagement 

énoncés. 

Le Nant de la Folle et'son talweg profond, véritable axe de déplacement, sont également préservés dans l'OAP n°9 « Cervonnex >>. 

• Enfin, plusieurs emplacements rêservés sont dédiés au projet de renaturation de I' Aire, en cours de réalisation de l'autre côté de la frontière depuis plus 
de dix ans: 

• Aménagement piétons de long de I' Afre. 

• Zone de rétention des eaux pluviales. 

• Création d'un parc publi.c et d'équipements de loisïrs et sportifs. 

• Protection des berges. 
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la préservation des grands espaces naturels et agricoles 
Le PADD montre également le désir de« préserver et valoriser les richesses écologiques, patrimoniales et paysagères de Saint-Julien »: zones écologiques 

rég)ementalres et d'inventaires, cours d'eau et ripisylvès, ainsi que.les espaces agricolès 
N 

Cette préservation passe,également par la densification et la restructuration du centre-ville de Saint-Ju lien et le maintien des limites d'urbanisation des 

hameaux 
Le plan de zonage identifie les différentes composantes du réseau écologique du territoire communal : 

• La trame de haies, de bosquets, d'alignements d'arbres et de vergers.à caractère structurant pour le grand paysage et d'intérêt pour la dynamique 
écologique ainsi que les grands 1:spaces agricoles sont délimités au plan de zonage au titre de l'article R.123-11-h et réglementés au titre du L.151-23 • 

du CU. 

• Les grands réservoirs de biodiv'ersité présents sur Saint-Julien sont délimités au titre de l'article R.123-11-h et réglementés au titre du L.151-23 • du CU 
comme« secteurs à protéger pour des motifs (l'ordre écologique»: ZNIEFF de type I du Bois _d'Ogny, les.trois zones humides, cours d'eau et leur 

ripisylve. 

• Les corridors écologiques igentifiés dans l'état initial de l'eMironnement apparaissent également sur le plan de zonage au titre du R.123-ll"i du CU et 

sont réglementés au titre du L.151-23 •. 

L'article 13.N du règlement est rédigê ainsi : « Pour les périmètres ou les éléments ponctuels délimités[ ... ) qui recouvrent des tènements fonciers arb.orés et/ou 
des éléments végétaux de proximité les plus significatifs (haies, bosquets, alignement d'arbres, vergers, jardins), identifiés dons le diagnostic pour leur voleur 
identitaire, patrimoniale et/ou écologique, à préserver et valoriser, tous travaux ayant pour effet de détruire un ou plusieurs de ces éléments, doivent faire 
l'objet d'une déclaration préalable au titre des articles R 421-17 et R 421-23-h. » 

Au niveau du corridor écologique situé à l'Est de la commune, entre le hameau de Lathoy et le parc international d'àffair'e d' Archamps, une parcelle a été 

détourée. Sur celle-ei se trouve le siëge d'une exploitation agricole. 

En raison du type de faune concernée par ce corridor (chiroptères et avifaune), il n'a pas été souhaité â'imposer la ~ervitude liée à l'article R.123-11-h du code 
de l'urbanisme, qui aurait fortement contraint l'activité de l'exploitant agricole. 
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Plus précisément, l a ZNIEFF de type 1 « Bois d'Ogny » 
Cette zone naturelle d'intétêt écologique faunistique et floristique est traversée par l'autoroute A 40 et est actuellement fortement dégradée. 
Sur le plan de zonag_e, l'ensemble des parcelles-appartenant à l'ATMB ont été identifiées comme zone Uer « Secteur spécialisé réservé au domaine autoroutier 
». 
Cependant, plusieurs de ces parcelles sont indemnes de tout aménagement (et encore en bois) et ne font pas, à priori, l'objet de projets particuliers. Les parcelles 
concernées par le corridor écologique sont délimitées au titre de l'article R.123-11-i et réglementés au titre du L.151-23° du CU. 

La préservation des corridors écologiques 
La zone 2AU du Crêt d'Acier de l'extension du Parc d'activitë d'Archamps est concernée par le périmètre délimitant les continuités écologiques au titre de l'article 
R.123-11-i du CU. 

Etant donnée la nature de ce corridor, utilisé uniquement par les chiroptères et l'avifaune, la présence de bâtiments n;est pas en soi un obstacle aux dépl.,cemerits 
des espèces. L'ambiance lumineuse est plutôt le critère à considérer : en effet, les éclairages publics perturbent cette faune sauvage. Il a de ce fait été décidé de 
ne pas délimiter l'ensemble de la zone 2AU avec le périmètre au titre de l'article Rl23-11-i du CU, qui aurait interdit toute construction, alors que le corridor 
identifié est plus large. Ainsi, les constructions seront autorisées, mais dans le respect de la présence des espèces identifiées, notamment par la mise en place 
d'une OAP lors de l'ouverture-à l'urbanisation de cette zone. 

f•'h.stroc,ian ,~,· 20 
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Les éléments végétaux ponctuels identifiés au titre du R.123·11·h du CU. 
Toutes les haies et bosquets ont été identifiés sur.le plan de zonage. 
Une parcelle actue.llement non aménagée (délimitée ci-dessous en vert clair} apparaît en U3 alors qu'en termes d'occupation réelle du sol c'est une parcelle 
,boisée. Cependant, cet espace est au sein de l'enveloppe urbaine de la commune, et en continuité d'un espace bâti. 

Enfin un emplacement réservé est prévu afin de réaliser une liaison entre l'ancienne route d'Annecy et la rue de l'industrie. 
Il a été indiqué dans le diagnostic environnemental que ces éléments végétaux sont utilisés par la faune pour passer de la ripisylve du Nant de la Folle au cordon 
boisé situé derrière la zone d'activité des Marais. Le projet communal est susceptible d'affecter cette liaison, qui devra donc être prise en compte dans 

l'aménagement. 

l'Orientation d'Aménagement et de Programmation thématique n•2 {OAP thématique} 
L'OAP thématique porte sur les thématiques du paysage et de l'environnement au sens large. Il s'agit d'un encouragement à bien faire et elle est opposablé aux 
demandes d'autorisation d'urbanisme dans un rapport de compatibilité. Les orientations applicables à certains espaces ou éléments identifiés graphiquement 
s'articulent parfois .avec: les prescriptions du règlement au titre de l'article USl-23 • Code de l'urbanisme. L'essentiel de ces espaces ou de ces éléments est" 

délimité ou identifié au titre suivant du Code de l'urbanisme : 
• Article R.123-11-b. : secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contr.e les nuisances et de la 

préservation des resso.urces naturelles ou l'existence de risques naturels,[ ... ], ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises 

à des conditions spéciales les constructions et installations-de toute nature[ ... ]. 

• Article R.123-11-h.: éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en 
valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique[ ... ] . 

• Article R.12.;1-11-i: espaces et secteurs contribuant.aux continuités·écologiques.et à la trame verte et bleue. 

Dans cette OAP, des secteurs sont donc définis pour leur sensibilité sanitaire, écologique ou paysagère. 

Il y est notamment demandé : 

• Pour les zones humides: préserver le fonctionnement de l'hydrosystème, ne·pas réaliser d'aménagement en amont ou en aval de la zone humide pour 
ne pas créer de dysfonctionnement de l'hydrosystème, préserver les connexions hydrauliques et biologiques avec un réseau de zones humides ou de 

milieux naturels environnants. 
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• Pour les cours d'.eau: maintenir ou restaurer le caractère naturel des berges sur une largeur minimale de cinq mètres à partir de la partie sommitale 
des berges, renaturer les berges déjà imperméabilisées. ou occupées par des bâtiments, cours, terrains clos de murs, maintenir la couverture végétale 
existante en bordure de ces cours d'eau et des zones humides, choisir des espèces adaptées ·à l'écosystème en cas de plantations nouvelles sur les 
berges de ces cours d'eau. 

• Pour les continuités écologiques: prendre en compte et participer au maintien de ces continuités lors des éventuelles constructions et installations 
autorisées, prévoir leur confortement et/ou leur remise en état, notamment par un projet de naturation sur le tènement foncier (haies, bosquets, 
vergers ... ), maintenir des perméabilités sur le tènement foncier (traitement des clôtures, espace vert, ... ), réaliser des ouvrages de franchissement des 
infrastructures routières pour la faune, etc ... 

• Pour les réservoirs de biodiversité: prendre en compte les sensibilités écologiques et paysagères de ces secteurs et garantir leur préservation pour les 
nouvelles constructions et installation, ou être de nature à les conforter dans leurs fonctions écologiques et leur caractère naturel. 

• Pour la trame végétale : maintenir le caractère végétalisé, conserver ou intégrer la restauration de ces éléments lors de l'aménagement des espaces 
libres de constructions et installations autorisées, mettre en œuvre un principe de compensation en cas de destruction etc. 

Pour la prise en compte de la nature en milieu urbain: limiter l'artificialisation des sols, maintien de surface en pleine terre, aménager les espaces de gestion 
des eaux, laisser les haies et clôtures perméables à la petite faune ... 

• Pour la préservation de plages agricoles constituant des coupures d' urbanisation: n'admettre les nouvelles plantations qu'en remplacement des 
plantations existantes et ne perturber l'équilibre du panneau paysagé considéré dans le choix des espèces, ne pas·perturber l'é'quilibre de composition 
des unités de grand paysage lors de travaux et installations autorisés, notamment en ne créant pas de nouveaux points focaux. 
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CAP: Patrimoine écologique à perserver 
Commune de Saint-Julien-en-Genevois 
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PARîlE 8. MISE EN PLACE D'INDICAîEURS DE SUIVI DU PLU 

le code de l'urbanisme indique à l'article l. 123-1-1: 
« Trois ans ou plus après la délibération portant approbotian du plan local 
d'urbanisme ou la dernière délibération portant révision de ce plan, un débat est 
organisé ou sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou, dans le cas prévu p_ar le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, 
du conseil municipal sur les résultats de l'application de ce plan au regard de la 
satisfaction des besoins en logements et, le cos échéant, de l'échéancier 
prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la 
réalisation des équipements correspondants. L'organe délibérant de 
l'établissement public. de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par Je 
deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municippl délibère sur l'opportunité 
d'une application des dispositions prevues au sixième alinéa de l'article L. 123·1·1, 
d'une mise en réviskm ou d'une. mise en révision simplifiée de ce plan dans les 
conditions prévues à l'article l. 123-13. Ce débat-est organisé tous les trois ans dès 
lors que le plan n'a pas été mis en révision. » 

CHAPITRE 1. SUIVI DU PLU - MISE EN PLACE 
D'INDICATEURS 

Un indicateur est une variable) une donn•ée dont certaines valeurs sont •Significatives par 

rapport à la problématique tra itée. Il n'est gu'une représentation partielle et ap_proximative 

d'un phénoméne, d'une tendance, toutes données comprenant toujours des limites et 

donc une marge d1erreur. les indicateurs de résultats servent à mesurer le produit d'une 
mesure ou d'un ensemble d.e mesures (eri l'occurrence cell~s du PLU), d'une action ou 

d'une série d'actions. 

Le tableau ci-après ne constitue pas un tableau de bord exhaustif de la satisfaction des 

besoins en logements, mais une analyse s'appuyant logiquement sur les« outils» généraux 

ou spécifiques mis en place par le PLU, pour ,~pondre à certaines orientations du PADD. 

Le dispositif de suivi est constitué d'un nombre restreint d'indicateurs, mais qui se veulent 
à la fois disponibles (c'est-à-dire aisément renseîgnables), suffisamment précis pour 

analyse la mise en application du PLU : 

- avec les dispositifs de suivi SCoT, 

- avec les orientations du document d'urbanisme propres aux enjeux identifiés· sur le 
territoire communal (PADD), 

- et avec les possibilités d'actualisation de la collectivité. 
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THEME 1NOICATEi.1~ DE SUIVI 
MILIEUX NATURELS 

ETAGRICOLES 

POPULATION 

HABITAT 

FONCIE8 

RISQt,/ES 

DEPLACEMENTS 

RESSOURCES 

► Recensement des atteintes éventuelles au>: milieu)( 

emblématfques et protégés 

► Evolution de la SAU communàle et du nomb(e d'exploitations et 

d'exploit.:ints.sur le territoire 

► Evaluation des retombées de l'assouplissement du règlement 

d'urbanisme sur l1iotensificatîon parcellaire et le nombre de 

constructions associé 
► Analyse de l' é\lolutîon de 1-a taille des mênages, pour apprécier le 

phénomène de décohabitatio.n 
► Anal~e de l' ~volution du taux de vieillissement de la population. 

► Evaluation desretombées·de.l'évolution qualitative du règlemP.nt 

d'urbanisme sur l'intenslfic~tion parcellaire et le nombre de 

constructions associées. 
► Vérifi~tion du f"Vthme de production de logements annuel$ 

(tableau annuel : localisation/SPisurface de· ierrain/type de 
logements [Individuel ou autrej /nombre de logement), 

► Respect des·principes des OAP 

► Vérification de la mixité des formes urbaines pr:oduîtes sur le· 

territoire~ notamment par l'intensification parcellaire 

► La commune poursuivra l'élaboration du re~istre n umêrique des 
permis de construir~ 

► Analyse de la consommation foncière réelle au regard de la 
surface. de plancher crêfe 

► Suivi de l'évolution des. alèas 

► Anal,·se de révolutioo du trafic et du report modal - Taux dEi 

fréquentation du tramw(ly 

► Vérification de l'évolution de la ressource en eau 
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