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P.A~t(E.l . P:REAMBlJLE 

CHAPITRE 1. LE RAPPORT DE PRESENTATION 

~ rapJ)o/1 de prése!n1;\'\fori •exj:,Jiqùe ies ch.oix ·retenus pour ·établir le p'roj~f 
,d'.améJ!~gèni\!nt et·~è de~èloppement dùrables, les-onentatlons ·è!'a·m'énà~meiif 
et 'de.progta,mmatlon etJe iègl:ment. 

li s'appuie- sur tin diagn.(1Stil: êfabfi au · reeg,ard-.. des; prévisions ·êconoriiiques _,et 
démogr.aphi:qu~ E!t Ms. l:!esoins ré!iertoriés en- matière dE! dé.yer~Ji_pement 
Ê(onorn•;tjuè, de ~urfaces et .de- dèv~lo11p.~rne.1tt a~riçolè:r,,.-d,e dê)(eloppement 
ro'res~iet ·.cflamênagemen_\·de f'e,sl(ac.e, .d.'ën'/'i~n(lemênt, iiot.amment.en,n,atÏér-e 
de biodiversité, 'd'êqulll!)re sqciâl ëe l'h.al'iîw.i; àe transpO(ts, de co_mm.erce;, 
cféqUipémenti êt dê' sèrvkès. ê~. diag,,ôstié. estprésent·ll. dans-re•tom,n. · 

li -analyse l!l !!àliàcité-de .. densfficatiôn et-cre mutation âe;.l'Einsemble•-des. espaces 
bâtis, en tenant compt~-des forn,es:ur!)air:tes et a tchtti:êturales. Il expose tes 
dispositions-qurfa_vorîsenf la. den~ifi~için de.ces.es p~œs a insi que la, 1:mitatlon tl,e 
!à consbmmàticm·des-espacës riàttirals,,agricoles <>!.! forestiers,. 

li ètlbllt une réflexion.sur les èapacités dë-sfaJionnëmêfü B<à v'é)iicules motorisés; 
et' devéios des Pi!tCS·ouV!l_rts, àiJ ~u.l:llic•et·éles.possibilités de mutualisation tl,a cesc 
ca pacîtés. Il porte 

li p'rê;~éntë une ·aaalyse de la Gons.ommàtion d!e~paè~ .i'làtiir'els, agtiêi>les ·et 
f6restîérs.au cours (!es,dix an'liëes,.pr.êcêdant J'apprbbâtion '!!u.pfaA· ou .depllis la• 
dernièr~ révlsioh.d,iJ docpm;m: d;~rbantsme. 

Jt:ju~fie-J.es obj,ectifaœmpris dans-Je p-rojeNl'aménag~rrtenhfèlê c!~eloiii:>ement 
d.ui:aQles:aµ tegard•d~ ,objectlfs.de·tonso,nmatîôn·dé l'èsp-aœfixés. le-cas.échéant, 
par le.schéma de coh~ren~lérritfjrlaiè ~ -au ~gara <ies.cfyAamiques éco!l'Cimiq~!'S 
etdémo_gr,aphiques, 

-- -- - - - - -- - --- ---- - -

Le illèu~ième .tome du ra]3j,'ort de présentatiç,n conti!rne [?lus. particulfèrement 
f• explication des choix,_refe'hos:f(ansJe Ptu d.l;! Sàirtt.)ulien en Genevois. Çet e*POS!; 
des motlfs.e'st.décliné pïècè ~âr pièeeet par grandes thêmatiq1,1ë~•afi□ dE! fâ~iliter 
1~ compr~n~n~lq~ <!~.<' 1.ogiqu,.. d'échelle et de" temps qui' Ô'nt io:us:tèndu 
1;,élabqriition a" do.eu ment-: 

-~1.sont en pr.imierlieu Rrêcisês·Jes ëb,pjx,é;ablis ,Pour. la,dérinltion du PAO!)) par 
l'·e~pÎic:;,tion _eit·là prësen'tatlon de la.méthodologie• ayant pem, is d'identifier les·.;! 
ax~· stratégiques· ,µut; sqm en second, lieu miSe5".·e,n perspectl17e,: les traductions 
règ(e.mèlitàires-associées â res mêm~ .a);'.e~, 

Le PÂob, dé de · voûte ,du 'dossier ·.de ·p w, exiltiinal'lt le projet urbain •et .sa 
déclina:îsbn pour l'é~selriblif d~ t~rntoife communal est un . doc.ume.nt dè 
P,rospe~ive territ!lfiàle d,ont [a i einporalité est,œlfe·du mpy,en·terfne. li d'iffere:~n 
ce.la' des.,, ili/àèes. ragl.ementaires; •onage e.t règlefrient, qui ~oflt d'.apl)lication 
im rriédl~_.i,t modifiah!es dans la durêe;'e.t'llans lé cadre, d!un 'mê·me P.Aub. Oe ee 
firt; ra traduction des axes. iÎù ~ADD n'est' pes àoti.matiqueme.-tt linéaire, ni 
immédiate, ·dés-.eyôlutïôns fotures .des0 pîèees (èglementaJr~~ permettront ..-n 
foilct16n deJ~ rialis.ition des élcir:nents str<Jcturants du .terrfflliie,.de:compl'étiir la 
tr.i·d~ct_ion.du pr.oJet.approuvé en règle$ de const~i:t-ibîliti. C'est par exem_ple' le 
cas pour. la

0 deirsificatlon·-autotir'd:eli .iJ:~~p~tts, en co'mmun, do rie la concrétisation 
trop. ·anticipéë ~n teimès: âe ·corïstructions, et donc ,de noui:'eaux hàb9nts, 
gênère_raie'Jit .dès clysfonétio.nnements. sur 1~ pérÇode' tra'nsltçfrè e'rirte 
J'dpposal:,ilttédµ._RU et la m(se·en service de l'o.uvrag!fstruct,ur;{rït. 

Des motlifioatfons ulférieures;cju PLU. ·dan~ ·.cle!s ,écbé;;n,es concot<iantes j!Vf!:C la 
mjse ~~ ~~vr!:o.i!.~ , s.e_rvices ~'uMcs perm~ttra svo Ïa ciur~e de vie \d.o Ptl:J, la 
corhplëte•!raduét~n c!e'f'ensembledes axes du.P,/\DCl. Dans leph~pitre sufvant, les 
mo~,d~ .d~Jfmtta-fion des ione§ et règles' appl_ïeat,;if~ son'f d~taïnées.: 

Afin d'.-appréhender. l'évolûtlon gjQbale J:les: tissus, paT l'.~xplication dêtoilfée d..s 
dispositions d-u règf~·mënt p•àr nâ:ture·d'?s t'issU-et vocation d·e:zon·es. 
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Uhe :.pproche géographique décrivant.la t ra.d uction territoriale faite au travers des 
chpix de zonage, avec une partiE spéciliqie sur les po:cntlels d'i;rbanisation. Par 
cétte api:froche! rexplication du-proje t de l'lU µermet.ésalcment de.comprendre 
les évolutioM de9uis l'ancien document. fa compYé~ensiondes nouvell~s zones et 
les chan&em.nts Intervenus. 

Viennent ensuite Y-ensemble des éléments stru·cturants du PLU qui sont le socle du 
projet urbain : les dloilC établis poor la· cl~limi1ation des boisemer\tf et des 
protections de la tra'riie -iègètale, ain'Si que.l'explication des choix retenus pour 1<!! 
patr:imoinl!et rarch~logle 

les activité$ strucrurantès pour Solnt Jul1=n en Genevois que sont les ,zones 
d'activité ëconomiques font également fàbJet -d'exposé âes règles spécifiques 
choisies-

Sont également précis~ dans le !Orllê 2 du raµport de présentatlori 
l'expllcatlon des ci>obc reténu·S' pour la prise en compte des lois nationales 
dans le projet et un focus sur là compa!ll>ilité · entre les documents 
supracommun-aux (SCOT et PU-1\ et le,PLU. Sont ens1.11te éxpllqués les chpèc 
rmnu~pour les orientations !faméllagement et les choix établls pour la 
déflnrlion des emplacements. réservés, infrastructures et superstructures, 

- Enf;n, le bilai_ de la conœttation, les résultats-de I' eri·qulite publlque,._et les 
dispositifs de suivi C(!mP.lèteot ln fine les êfémems de compréhension du 
contenu du PLU. · 

CHAPITRE 2. LES ENJEUX TERRI ORIAUX POUR LA 
COMM UNE DE SAINï-JULIEN-EN-GENEVOIS ------

La commune de Saint-Julien-e!Hieoevcis est une 
commun_estructurante duGenevcis-français. Elle fait partie 
du bassin de Vie de Saint-Junen-en•Genevois. Genéve est â 
sa porte, le lac l!man ~ 15·Km, l'aéroport de CoinU'ln à une 

demi-heure de voiture et la plupart des or:ganisa!lons intl!miltronales.à moi~s de 
20 Km. Gen~ fait travàilfer plus d~ 80.000 frontaliers et le Genevois français 
abrit~•de.très nomb~eux rêsldents s ui.sse~. 

CêtteprO)Ùm~ de la métropole da Gen~Vê n'estpas ·sans conséqu,in.e. En e~. 
sorr dynamisme économique entraine l'implantation de population~ nouvel!~ 
modiflant r économie loq1le, et.des 'flux pendulalre.s de vébiCtJles quotidiens et 
importants, Impacta.nt les déplacements de route fa population. 

la Commune de Sâint-Juffen-en-Genevois fait partie de la Communauté de 
Communes du Genevois (CCG), qul abrite-40 000 habitants (17 communes) et 
représente ;a_ vflkl-e:ntre. La CCG a connu.sur f~périqde 2.007-2012 un rythme.de 
croissa nci; dém011r_aphlque de 3% par an (l)l moyenne,èle la Haute Savoie étant de 
L:4-% sur la m~me période). Consciente de c.e, enjl?ux..la CCG a lancé en·2011. une 
réflexion wtour d'un nouveau Schéma di,-CohJrence Territoriale (SCOT) afin de 
porter u.r,e riflexlon stratégique sur l'aménagement du territoire. Ce SCOT 
s'artiwleavec le Programme Local c!e YHabitat·(PUi) qui détermine -une politique 
de l'~abitat répondant-aux besoins de la population et'favorisant la mixltt! sociale. 
Ces deux·documents. ptescripteu rs, SCOT et P I.H, ont été arrêtés·-~t approuvas à la 
-nn de fannée 2013. 

L~ SCOT ·du Genevois conçoit !'.armature urbaine du territ.oire a utour de pôles 
structurants, de<$(?rvis par-les transports en commu,. les sêivlces'.et commerces, 
alnsi-,que par lés équipement:$ économiques ou cultu reis. : 

Saint-Julien-en-Genevois est défini& comm!' la v!lte centre, élargie à la 
tedmopol~ d'Archamps et les .ones d'activités (ZA) des envignes à Neydens. 
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Elie ~t de~tlnée·a:p.oiter ra pTlli-g,:an~e p.â,r,t de dévëloppementde.Ja population 
et des serJlces du territoire de 12,C,ÇG. 

• l.es communes'de Salrrt-~ull.en:en-G'eneyo/s,;.C:ollônge~ous- 8alèv:, Valleiry -et 
Viry •èt fè -sectëu_r c,ill !iiifnâ·. C~âble ,;les ·cor.nmunes de. Beaumont et Présilly 
o.qnstffuè'n't !ef bouriis, ·~nires;secondalres -r.ayon nant sur les-communéifvoiSines 
~ . . -~ 

ils,~ont·pourv\Js·de t,:ansports,e□ commun <!td'ullepffie !:l)?:'Servî~ cons~t1a1~e,; 

• L~ 12: yilfages corrèsP.ondent à) la.. pa·rtiE -hi>::S \'Îlle élargie des .:ommunes 
d'Âti:ham'p.s è't de, Ney.dens, la· partie hors Grand tbâble de.t, commune de 
Présilly, lesmmmuoes de Sc'ss~, Ch.~ne~; Che:,,r_ier, Qir.gy.-en-Vu-i~he, Feig~res, 
Jonzi~r'Épagny, Savigiiy;..Verset-Vulbens.-rlsassurent'le maintren d'une,vieureaine 
en as~ura,;t_Ùtle'l)~o:>efmltlèt une 1%ie l~t2le .. Leur dê11eloppement.,~s.tplus limité. 

• ~.•1. 

5airrt-Julïen-en:-Genevpis e,st ~ne_ c_om,rnune_ ~i~qriçitI.!! tiu ~rrrfoite, l a sitgatfon 
stt.t,fgiqu;;,•{limïtr',:;Jine'c'i\ Ta Suiss'!! ~t' (es douanès·.élé'Ba rdohnex et,-P.erly} .;,permis 
u·n· âéveliip1>ëin~nf1rifpe>rtàn(dè son terTltolre. Ce cléveloppement n'est pas.saos 
çbils~quèni::e i;lans,·le,·miintieh• des g,a nds ·éqùilib~es .. des.-fonctions communaies: 
(6,ili(tat;économ,e, agriculture;:eovîr~nnem.ent, pà:VS•!l'"'-). 

la commune àe ·Saint•Ju.lien-en-Genevols connait ,depuis grlarant!! ans un 
accroissement démographique· réguliet; Sa pqp1Jla'tlon a pl,US:qu!! trlplé'oë'i96~., 
2015,,passam:·de·3·8'72:à 12 82? halmanti (l~e'é iDÏEf L'att;~~ivlté co'mmun.~lé, 
tant·pl>ur les J?OP.,(!là'tions.',qoe::P"oi.rr tês. filll<-écon'diiÎiques, il'~ donc Jamais paru 
au~ ,g_ràii<;!e :et.ïi~itaiid$'.' P,roj~: éj'ur ma rquènt le territoire, portés par le Grand 
G'èri,ève"~u ,i;i, CJ:<3; ((évraleot pa,:tlciperl ,eAfor.cer-·ce ph'énomi!ne. f'n êffe( le 
tra'mwày transfn:,ntaller Jusquià.la Gare-·de-Sa,int ·Juliert ou fa·•rêor_i!anisali.ciil de 
cetl.e dernière èJl pôl,e 111ultiniodal_.de .déi:jlatementsa.vônt iiidénià6rerneni faire 
évolyèr te,visagede·sa;nt lÙlien et de,ton teri:it,o'ire. · 

é.Jè)ccfe -~ 

&.:or::-1-~d!-b-~~ . .,mrmic:;éi~ !mr~1~.a 11>1..z.-xscan:,1io:ictaS~~:n1~tl:m zo~ 

-ie r·Ml~r -- . 

: .,1----~--------------
• 

1 

l 
2 i 
g~..;;Ii!.::,.-:;;4;;;,r ;;::-~~=;;!11:-----::~:;;ID~- ►:----::-..m= .. =,_--,@=ii:==.,➔-.-""~,;,!Bi_"' _ _ E"""~ 

Consèfe.11ts .. de· cettes~uation, ia commune~ sou h~ît,î'"bâtjr un'prôjef gai:ân'tissa'llt 
Yacœs. à un·e ville ~ual~ative pour'tous. !,è·Jlrojêt se v.eut.a in.bitieüÎ(, permettant.de 
profiter de ce développ'enienttout eh en 'rnaitrJsant i''intènsltë et fe rythme· ,afin &. 
préseiv*r l~ q'Ùà lité é:IÜ 6Îiàre.'~è v~ de fa s0mmune,et fa.bi~diversité.de, ~!lieu;, 
taïitau' sein iiës.·espa,êes· agrfeples et naturels.qu'2u seit\ de la ·trame urbâïneotlu 
tœur dev ille. · · · 
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PÀRTIÉi. 
PR'O)ITAMBIT(El:JXP:OUR LAVltLE 

CHAPITRE 1. LES OBJECTIFS POURSUiVlS DAN$ LA 
QEUBER.!XTION DE PR=SÇRIPTlON DU PLO 

Le PW est un otitÎI --dè ptàiÎifiéàtion, Ti-i'ais aussi ··un doctimettt d'urbanisme-
- . ·~ ,,. -·• ~ 

réglta_m.e'n,taire île drort _commun, qui régit notamment les posslbilités ile 
c:onstrttctions.e.t ·d'usages ·dés.s_ors, &l.n,d!lJ~ne se ll111ite,pas a un.i::o'nage1 mais 
prt\sente,le:p['Qjf:t p.Ql;tiqu~ d~ la-rommunl! ·en ·matiète,d'urbanisme. Le P.LU est le 

·ç,1dre de r-éfêF.ence des drff~r.ent~s attioos' .,f,an:,,fo;ig~.mèiit yisànt àu 
ren·ouvelfement ui.liàln êU'la· rria'itrl~e d:~. e~i'l~ions périphériques. 

.Ce docu_ti,ent·a pom:::~nii)it1ôii' a~àfficber- lès o'rientations•en matiére d'urbanisme, 
'd'é' ir.,-ltl!hrents des ,-espaces publics, de ·trames vfa_in'!~, de \1àlofisatiôn :et :de 
préservation dés p_aysâl!!!s, 'd·e. l"environnemen-r et de l' agrjculture; dans une 

•optique d.e déyelôppem"ent territorîal durable. 

L~ PlU couvre r ensemlile,i:!e la;g>mmune·et·pe·rmet de pr,êciser;·-sUT.des secteurs 

part.lC1Jlie·rs identffi~s,comme st;a-régiq,u5, les mo/J~li$.d'µrf:;ani$'à't'iôn. 

,,_ J~objectif:s del a ,~vision de-iiLU à.è,Sàir.t J(!llerî'en Ge!Jeliois 

Le Conseil. Municipal de Saint-folien'-en-G;,,neyoiS a prescrit la r:Mislôn n•1 de'son 

P·lan Loca.l.d'ldcb,roismé'appro_ovéer,-1.013. Uhe.dëli_bêr:î!tion-d\!'j>Tescrlp\lon·a:été 
pr.is_.,;~n'date-du ;t3·,;~riVl'\r20i4 en ptécisant oot~mment, les objectifs poursulyis.: 

► La. pr.ise en cqn)pt~..rl~ .dïsp•ositi'orts du Document. d'_o:rientations et 
d'Objectifs du SCoT de la.Commw\'àuté de "Comniûnés-thiGènêvoi~,-Cet ,.~ . ,• 

o):)jectif sé' â,i.cllnie-sur les cinq il'têmàtiques du ooo .qui concern.ent St ., .. . .. . ,·, 

J.~Uen en G·ene'1.ois., à savoir : 
~ un iefritoir~ du rablé, 

o des·riche..ses préservées; 
o 1,m'tërr'itoire·aman1 ville.et.nature, 
c la-.CCG, en'trée sud.de l'agg!omé~ation,. 
~ lii CCG, une offre.de qualité et•d,e pro'!Cim ité·po\Jr s.e:s li'ab_itants-

c- Organiser un dév~loppemerit n'iiiThrisé§e l'·urbarusa_tio~•aans_une 
·perspective de modéra.tien de la consommatioJJ des,-espaœs 
naturels -~n optimisant ·l'utilisation de l'es_pace au se"liî ·et aux 

àb<lràs. •de l'en.11elo_p~ ur6ai<1e -du œ·nt,e•ville, en 1_>ar.l:îculler 

autour du µr,9.jet. de tramv,ay, 
o Répondre.aux t esof_ns ën lôgemen_ts .. en,centre-vllle; notamment 

à p,ox(mlté•des.ser.vi€e,·.urbains. 
c RenfQrœr la_ .cenbjiJitë·d·e ${Jùlien -gç,mrne· œntr.e •egiorial.du 

P.rpjet dl Agglomérat ion du Grand Genève par un •tfâ'itemen-t 

qu~litatif ·des. èspàœ( ",p,il:iliès•, efr centre~liiile et au sei'n d~ 

quartié.rs, 
c Mettre en œuve_e un ur-banisme de projèt ·f!!wris_aht lé_ 

ren9uvell'emerit utb,lill), riotafnmeîrt'sur-les:seeteurs stratégfq·ues 
du pôle gare, avenue de,Genëve/Perly, eiltré·.sud/ô.u~ 

o !'réserver le "Jiatiimo)_ne bâtt,. nofamm-e'tit en centr~vllle; et des 
espPces:d'.agtrfmentau s·ein de renveioppe,url:iâtne. 

:o Qé;èli!Îii:ièr 1e·· i èn_trè::villè ~qur ass1;1~r- les· fonetio_ns· q1,1e l_ui 
~ttribu.e le S:.CoT, en particul~r au niveau commercial elt 
c:omplé,m~ntarité averl'le projet du pôle:ga'fe. 

i, 
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o L'organisat1on des.mobilit,éseg favorisant la.moôilitê Jj.ouctous·et. 
en veil-lant;à harmoniser et à-Sécuriser.les drcu lati°ons de tous.les 
.;,pde~ de transpi,~ ~u s~i~ d~•.quartkr e~ lien ;v;c · le ~~~;: 
v,ille: 

.o Mettre:en ·~al·e,ut'le,cadre·de.vie·et.présecver la biodîv.ersrtësu~ la 
to,mmym,,.erî:l}renant appÙi sur ram .me.vertë,et blêue 

La délibéhrtlon·du 9· d~cemb,e 2015.ajoute à c.es .objectîfs,. l§!s•po'ints 

suivants, 

► En tërmés·dj!~c!é<,eloppèmeri~ urbain : 
' . .. . . ;.,.. .. .. ,... .-• . ,, . . . 

o. Propôser un ~enouveflement urb_aln .encadré:~ . respectueux /lu 
·contexte pj'éexrstant, notamnie.nt sur les secteurs · sfüzés en 

··.frange' cfo ce~tre-,;ilie et,au sein · des.,tlssus pa~illonnair~s, en 
particuliër lé·guartier du Puy•Sa-ïnt Ma.rtln, 

► En termes cle polltiq.ue de l'.boblt.at s 
·C Prop·~r un:·déveloi:1pemer,~ d~ l':offrif en logëmëms ab.otdàbles 

• en .comP.lémën:t de I' offre,rocialement âid.ée; nôtamme~t-da n.s1é 
·tlllu r qtJam ef d'e la:gàre-et'sud'e.ritr.ée•sî:t\l, 

•·•• • l •+ • • 

~ En feritiës·•ifiktivité·économique : 
'C Dév.elopper.une· politiqtre ·en·Îàvevr .de J'emplef et de· l'actillrté 

'écon.omiqv~en mobilisal'itdu fôt1ciêren-.e>Ctënsion uibafneét en, 
fàvoris;mile recydagedu-foncier au.sein de.l'enveloppe urbaine, 
,pem\ëttant de. répondre · aux beso°ins ·c1es entrepi:is~. en 

·ext.ensi.on; de l,a techrropôle él!A,,champs; . w r le plateau de 
.t~rvbnnê~. sur 1é·slcii.!uidè îà zo.néfodustï:ielle iles Màrals'et en 
. entré~·de \/Ille! 

o ~a ra nt ir une pérennisatîon:•de l'activité agrirole locale, sur 1~ 
• , V •n '·• • 

pla~ea·u.de LathOY./ Cervonnex.et dans.la plaine·de-l'Aire 

► Erî termes.de Mplaçen,emts, .de mooi!ité':et d'espacj!s ptibr,cs, 

:, Mêttr~ en. ·œuvre une ~ffre. dé.st~tionnement lisible, ·tdaptèè et 

~~érente ~.ec•le dê..,~lep~~eot ~;.!:Offre .en tra~sp~r.ts. en 
co-mmun pôùr f'ënsemble,de;s· usag~ts.; de laville, .en partfc~lier 
dans le p%rimàtre· d'influence du futuf' tramway le· long de 

r-avenue•d·e Genè,ie, e.rr.ce.ntr.:e,.vi!le:.et:dallS le:quartte.r de la.g~re •. 

► En tetines·de. cadre de..vie; •d'envirènnefniedt.et de. paysage : 

9 Pr.opq~.er .un~ • qualité de: c,adre. de vi~• r~nfo(~j! par ra 
pr~~aiion du patiitnof~è Pll\/Sil~I;!~ -~ le dévelèp~nient' des 

i!Sj:>aces ver1S publks dans les, q_uartiets situés en 'pérjr;?hérie du 
< • • ... 

centre·<1lle,et:encaère.r. la .bonne ·concepiron ,des ,espaces,·verts 
privat if s, notamment dans les s.ecteurs d'habitat collectif. 

La d~iibération prévoit !es modàlitês é!e la cohc~i:tation sui~ante:s,.e n:èo,1fpr,mît~ 
avec.le code de1" urbanisme: 

► Or'!iarîlsatlon de 2 , éunîôn, ·tle conc'e,:tation· pul:iliques dans les rocatJi< 
münicip;i~. Un dé!J.ât et une· ph~se di tjû~ons/répons~ terminero~t 
cha4wnétmion. 

► Pulilication·de: l'avis de œs rêunfo.ns·dans.Je .Dauphlnê Ubër.fetsur les lieux 

~•sffièh.age·offitiels.me nitip.2ux. Cet a)iis.prëcisera lejou r, l' h'eure·et le'lieu 

où se•tiendra la réunion p.ul>llque. 

► Mlse .â d,l.sP,q.sitiiib Wu.n r.~istr.a .de .fonç,êi:tatfoh des(ihë â reèti.~i'llr les 
O~èrvatrons du publicpenda nt toute 1.- cl□réê: dee la •c~ncettation,, -auu~ 

s~rvji;es,t echniques de 1a Maif1e. é~ 3U)ÇÏ teU~ ;1Îllîtill.~ll/!S ll'oùv.~rtûré a.u 
public . 
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► 1 n{drmatiO-n ii§g1.dîere=a~.TIS'l!l bulletin muilièipal .et so, 1·e-site·1nt~rnet de'• I• 
Mairie de l'avancêe de la• ;icocédu,e pendaot toute la durée de la 

conçertâtion·. 

La délihératlon .du .-9 dêœmbre·1b15 àjoute,~•œs mQtlalîtê.s ,Je.concé.rtaticn; lès 

poJrits suhiants:: • 

► Otgani~à![i=Jn ·11•u rië,réu niifn de 'o:i)i~ertatïon publique•;supplêmentalre aux 
deux initialement ·pté~ues,dans les ·locaux irlunît ipaux. ù·n éébat et une 

pfü\1ê .dë_ques\'ionafrépôii:senem1lner.ont cette réunion, 
► PubJlca-tion de l;°allis de cette cêunion-dans :Le D.au~hiné Llbéré•.et-sur les 

ilexix.â'affiè~~ge--<)fficiels muniëîpa1.ix. c.:ra\/is pléclsera.•lé]olir, l'heure 1:t 
le lieu oil:se tle.ndra la .hrunio.n; · 

► Mise-en pfaœ .d'un· q~_esclonnaira.en llgni,s.or i!'c P.roj!it.d'Amèi'iagG'mènt e t 

··de Bév,élopj:i~m.ent-Ourabll!S 
► lnf.ormation.réguliè~de l'av:âi>~é.de.l~ p·r~dùre pénclantfüutè-Ja·d.i;rée 

de' 1.à °ëôilœt~tio.n,.daf!s'la'.-new:s1etter communale .en complément. de> celle . 
prévue dans le bulletin munidpal et-sur le s)_tË·1nternèt,deJa 1)1.à Jrie 

► Poor ra ppèl, u11 -registre d'è• conèeita.tion dest-inif à œcuellllr· les 
observations du public: pendannoute la d~~ée .de la· conce,f~tl~n;~si: niis 
a. dïs:posit.iôn -aux:$èrv\iês.iêè:hnique$ de: .la m3irié. aux'heu res habituelles, 
d:.o..,vertureau publia, · · · · · · ·· 

CHAPITRE 2. UN PROJ!:î DE TERRITOIRE AM BITIEUX 
POUR UNE VILLE EN MOUVEM ENT 

Au vu des ·~Jèmèiits:dê ~îagno.t)ç,~ du co.nte>g._e ~µpta.communa), ·no.tarnment au 
regard du SC.oT de la. CCG, la corn mune doit ;,ip0ndre:â des enÎe~x d~ ~us.-en plus 

forts';en teîmèj.,d!~cë4ell i;Je populatiq(i, de gestion du aynarriisme économiqli'e• et 
de r.offre en ~,iufpementt , a'insj .qJ.te• de. prése,vation et de valorisation c!~ son 
Csll'l\èj:;èrè j)ati:iinqniaf •et naturel La màîtrise• .. du 'd€veloppement a_(!paraît ëioh-c 
comme f üne:cfes-clês de voute dij projet Jit;>ur Saint Julien en-genevois. 

l'."ttra'cti?litêcommuiia_le; t iint:~~,u r ri'S'pOpu·lations que pou-r les flux êconom îques·, 
r.fa donc jamais pan;.;;ussi gratlde e, lES .gra nds·proj~ts quf mar.quent' fêtertit~irè, 

porf~s pai le Grand G~l),èy.e ou 1~ CCG, davraient ~artlçiper i renfon:'êr ce 
phénomène. En effet, Je·tramway transfrontafier jûsqu'-â Ïa Gare de Saint Julien ou 

1~· ~0rganisatlon de .cette ·demrêre en pole m~ltimqd;,1 de déj:,lacements -véint 
lndéniablemem -fu;re .. évoluer le•visage•de 5-aint Julien.et de,so.n tei:r;i;,ire. · · , · 

Cons,ciénts·dè°-cette sîtùaÇion, 1~ commune a souhaité·.bâtir,un• projetgarantJssant 

i' acœs.â une l(ifle qu,ali~a.rflieqi~ui'tô.us .. Le ~•11îét ·sè.vèµt,à/rlb/tieax, pemiett~nt de 
.pràfit'er<!e -ce_d_é'1el_c;,~p·ement.to·ut en en·malt<isantl;inti?ns•ité et le rythme,.afin d~ 
pcêsàrv.ér la quaJlté ·di:, cadrt de vié ·ae,ta·ëommune ~t la biodiversit'é·des·milleux, 
tart·.au ,sèin ôes'-.S.paœs .agricoles·et na.tu.re-1:; qu'au sein aé la t r.ame urbaine du 
.CœurdevJITe · 

~e Projet d'Amênagemer.iret de Développement-Durables souhaite.donc inscr.ire le 

ten'otoJrê. ~ .Sàint-Jùliêti-sn'~!'nev6i~ ~~ns !'"" ~r.cispecliwj '(èfritorla le visant à 
donner les co11ditions favorables à un dynamisme démographiq~e:·compatible 

avec le maintij!n c!es. 1équilib·re~ J natureJjgriculture/cféve)i:ij>pement:]Jrbain) îi 
féchcile·d,;,·la,commune, 

-s 
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Il s'articule autour de trois- grands .axes·•·.stratégiq.,es pour- -<loMer un c~dre 

f~yo~a~le :à irhè éllôlution 'rai~onri!fé'èt màîtris,fe du tèrtifoite d~·~a!nt •Julien~en
Genevois .sur les .10 à is -i,rochaines·an~•é·es:,ces•axe5'.·géMra ux se. décline.nt sous 
fôrrni, ë'o6iectifs,:ôb)~ â'fin èil'.~r.et r,1âuit~ •rJànsçlè~rç~t r'ègl~me,itàirf . 

be petit bo'!rg du passë est ge,1,enu v.ille :~n P espaœr d€:quarante an riées,. 
cette évolution rapide " 'a pas_ pu offrir'et ·-c,;,mbiner harmonieuse[nent 
t'~îites Ïes .améiÎités èi le; ti~a5es. ,a:ttendùs dans un r;e-ntte ûrœin. 
·Auïourihùi, 11 apj)àraît nécessaire de'•POrter un~ ,tt,atégi~ ·utliaine glol;>ale 
·i,;ërinéttantilè conforta~ une i(aleµr d'ha bl~r ~f de pratiquer 1~ cent;e-~lie. 

Obj,;;ctlf r.i - Donner les conditions favoràblesi iiàffirmatlon d'une-viile vivant•e. 
animée. in'tensè. 

Objectif 12 - Permettre 1'org0n1s.atiôh ~•u.n tissu uroiin àéré ·offrant des .espâ~.s· 
pour .;tous. 

Objectif 1.4 - :•Prop_oser. -une offre d.e· lq~ments pour-wus afin d·egarantir une 
rrii>iite sociàle.à l'kbelle deJ;; ville 

Oajectif 1.s •·S'inscrire aans une·vlsl1in1;.lobale d'urt,anisme de ·projet à l'ècheUe 
dl!' la'toinlriuiï~ 

la. ville d1(Saint Julien j!st vouèe ~-s.e d'éveiciiii>è.r'èlaris-.1.e$-.annéës·à v~ir,;qu 
fait de•sa-situation privilégîéel'entrainai:it une attra·ctivitê ·croissan~ .. l a vill,a 

connaîtra prochainement de profoaclés mutations, notamment en lien ~vec 

les grands projets d'infrastructures de tr'ansport (Tramway et pôle 

mu ltimodal •ae la·garej. ces projéts"ef l2S• mu:ta:tion~ indurtes vpnt_ partrcJper 
à 1a. ,êo;ganisa.tiQ~ des fl~x d;_.ôêi;>lacements.' .au s·ein du. (Z.entre~v.iTie_ ainsi 

qu'à Téchelle dè la· :commune, '(Qiiè intètèommunale' (én •direçfion ·èl.e 1~ 
~Jsse, en dfrection du t eèhnQpôia d' Archamps ... ). ·ces réorganisations 
doh1ent ;,rlortt·ai:iem'1nt ·'s' eff~ptue:r au profit de} moi:lês dowl (piétons ët 
cycles.) autour d'e,;·axes de transport en com mun.struct-Jrant. Li, tafile·'limitée 
,du ceh~-v~1;,. de: S;, im: Julien· lui confère. un car,actèri? propiëe aux 
dépl,kements doux et. doit-·petmettre d-'-aœéder à l'ensemble de• fonctrons• 
du ~ ·ntre •v.ifli;:(cp.rnmerces, ëquipeme.hts, sewice:S). 

Objectif 2.1 • le œritre-vme.é!argi,• un espaé~ m iktè:à. l'échelle du piétoo 

O.5,iectif t.2-Valorjser un tissu ifconomiq~e et-comme-rcial·de -proximttë au 
c.œ1tr deville 

C>bjeètif 2.3 - Accompagnefle'dèvelôppement.de l'espaœ .gare 

Oiljectif'2.4 - Permittœ.erac.compàgner l'ê)Îq)ution €coni:imique ·1ocaiè 

Objemf 2.S - Er\coura.gèr le:dêv'èlôppement d'une ~ticuitur.e;_pi rfprmarit.e-de 
proximité 

Objectii2,6 • Améllorer·le-mamage·.poor les inodesdoux 

Objettlf 2.7 - R,ffeô.tganiser et· redistriliuèr J~ plac~ da statlpnnement~ à 
l'ëchelJe.du territoire 

Objectif 2:8 • Structurel'·les.entrées-de ville et·améllorer.les'infra.-trûctures 

~ 
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Ftapport:de pr-ésent!lt!on 

-A..-XE 3 Saint Jutren en Gë:ne~:ois. une vilfe pr-ke:n~nt et valorisant Je 

patrimoine-

Sâlnt Jolil':ri en Genel/.ois s'ïn'së/.it. dans un .grand ·paysage- rema-rquable, 

,e~tre lac Léman, ·pl~i~aagricole ~t o~ymûres visu'ell~.;u, 1·e paysagè·de 

mon~gnîii, reconnu pô11r ·ra-quàlitê de? rlclresses envlronnementefes et 
·narure.lles. ~ secte,m caractérisfiqu.es, nécessitent une identifrcatlon 

:ainsi qu·• 1'1nstàuràtiori d'·un degré .de pro:tection adapf~. De plu~, la 

communecompor1ê d~s·secteurs prêsentl.nt une certaine bïodiversité dite 

« de proximité.» qu'irs'agit.d' id·entlff.eret-de.p,:ôtéger. Cie plus, les ax_ês.ôe 

dépfàcement·.de la fa.une identifiés svr le territaire,seront ·préservés .afin 
. . 
d!assurer les.liai:-,ons entre.les:gracids.êsl)<!ée.s d~ blodlvèrsité. 
De plus, Saint Julien est riche d'un .patrimoine bâti hi~or.ique qu'il est 
nécessaire-. de protég;r, notamment -àu se;;, dè~· .hahieaUJÇ·et noya_ux 

ant,îens (l'lorcier,. Ternier .•. J et du œ.ntreancien du ce.ntn,-vilie. 

Objecëf3.J.. Ré.introduir~ une bfodiversité.dans les espà~es- urbains 

O0jec1lf 3.2 • Prése1J1er les'e,-paces.<envirç~nementaux~t•{'f~ifü1e5 

Objectif 3.3- !,'arântir la prèsery~lon d_u.piitrimoine•bâ°tl 

Objectif .S.4 - Préserver ('activité agricole 

10 
l5•~·P..:l?F'.=·::'lrtde.Fréser.«1:i9n TonM 11 - r~1S100 allégé~- Juin 2:0l& 



k(.C!'l!f,l,tOrvJ,,~•~t.l:)tl f'/J6 111)W...."'?,t"~r~~. 
ibfglClO)~b ~d6~1,~yô;ilnisffl!io!r 

"'" 

-

l'i!fflx'ltrii:1~:il'U:"Jt:f'ld~.ibw~,~ {'~dltJnt~ 
.~~tn!Nq.;:~tc~ 

,~ Wlf~ntt', innO'r.lnteefj~, 

. , 
' ' ·~ 

l':IIT'lln::~flt•~cii,i~ t~'llt~tl;lnh:n::m!:i:v.o 
bci:i.eieJ~~ZA!~ist-'ffl?;SE:t:i.s,séëœ\~ ~~ 
~io~•i;!i.o.r 

~ •,~f<ed~~llt~~-E:te-t~fr~~\ 
,~çmiir~~-=i.r . .::~~~c~~., .:r.iir=r ~:,,;e 
Mdt<Gr11h11: 

·" C:iè!iit'.\icœmûc::a:t~M{lt'tô'lt!:'i(li,4":iei;1,:teo1i:e E:: 
- ,,~11,-r.:.iptd~h,~J~;,.;~q;:a:ti~ 

;,.,,iÙi:f:Île~Ï~~=-~ ~ ,;IU;j~ ~(l$JI 
~~ ~. 
S,1!,~s.t~~~~l.-'~~~~lbmcm..,l' 
l~►.c!11l~t~ 

~ ll.,~t;)o,.'"\}1:t\l ::ilt'l:tt,-';~mil:\.ltt 
=-~~i:I-~ !r-.i - 1'~~ -·~~~fl.~ , 
::.;~;l::i::s.et·~ -~ô::~:'~~. 
'!ft~j.-..., 

::,:....,,,,1,1, ~~IIQ<"I-Ai:p~t~ine ~· -~ . ... , 
t-...;c:.','(;fk-:. 1.:."ll':et:,;l'i=o<.'3 ~1r~q\."C$ 

1 lil.UllllT ... ,~'.:lt•:t.~ll,ltillll1Hle~~ . .uw1~.o.-:,.1t,r.~_:o!ll'n: D 
- - --==----------------

1! 
r.s~~à~fior.t"!fe,P'o!serita:lon î ome,!1 _ :J::~iisiO~ aîlegj·e - "hlin 261s 



P..ÂRTIE)J.. -ARTICULATION. D.U PLU DE. 
SAINT JULIEN EN 'GENEVOIS AVEC.LE 
C:ADRE.REGLEMENA:TJURE ET t:ES 
DO:CUMEijTSSU,P-:RA-.COIVIMlf1VAUX· 

CHAPITRE 1. LE PLU DE SAINT-JU_LlEN-EN°GEf\lEVGIS. 
PREND EN COMPTE LES REGLES NATIONAL.ES 

Le .PW dort:~re·cqmp_~tible.ai7e:c• 1es11irascriptions natlona.Jes:·ou particuO~res; les 
:~~hêmas gJobaux d'amffenagemenl:, r,l!'Specter leS'Slài~ifudfs d'titilité' ll~~li'qù;ea}nsi 
quê' J~-d~positi~• o~es;;aires;à' la m lse·eo·œu>1re,des· projet,ifhitérèt gér.éraL 
la commissf on de concillatio.n peu.te'tie évêi:ituélleln!ë!nts?is1i ërr•~~:~e. dèsàcci;ird; 
par lés tJ'èrsonriès associél!S ou consultêe$iet par les associations -agreées ayant 
é~entuelie.,r;ent d.ema.ndê à ev~k CDn.naf~s.àr\ce du ;f.ossier.. 

1.1. P'rincjpes de fa loi S'RlJ : Seifo!adté et 
Renouvellement Lfrbains 

Les lecons-de plus de·,40. al'.s,,tJ'.àménaggment du re.rritoire,.et de l~rs- effets, 
n§:fa,;'-_;;; ,&farit:ii'ri~.s, la loi ·SRU -~onî\ë l;ôm_ma,u.ne pn~_è dè co'iisèi~nèe•pes :ffects · 
qu'entra îne'rait'Ja paur.;uite d.es, logique'~ d'.extensions, Ul'~aineS' à l'œuvre· j.u-sque• 

là. 

PaT'opposftïon â celtes~ i, elle impose r idée .que-seul'i. une ptafonde ref.on'te.·des 
documen~s d'url,anis'rèÏèj îërrnettra ç_e .r~i/pri_çl_'re' à f'ample·u·( d.~f .Ptolllëmes' èjùè' 

tonnait·l'"ensem·ble'desè:\'ef.ritotr.es :·eonœntratio~, d..èset:tîiica_f,fon,:.6ruitr.Pol1u·tion$ 
dêséquilibre;jjep_é'ii~irit:i , mlt~ge efalloogemèntdès déplacemè:tjts. 

La kli"SRÜ .1 ·été l'occasion d'é r;,,ppeler une \< évidenœ -~ : le fonêler,est une 
ressourça'« fin fe >(, et donc urrbien rar:e-qu'.11 co:nvient,dè préserver., just-ifiantainsi 
la.nêc~s~itë•d!.;ptimiser Î'_utilis.ation.d~ s:;l Ellê-a i:londiif ent.rt\r le:pév~lo.pP.èment 
du ra.ble"da'ns, lè' c:o'd,e 'd.e VI,) rt?anisnie,'et 'plus particu lièt.enrent da ns les·SCoT et les 
PLIJ, .!!ii exigea.nt . l' illalior.~tion p~éa!àblë ·d'un P'rofèt. o'A(rién~gern~·nt et· dè 

Dévé.lp;ppement Our.i_bles-,(PADDi,. qui définit; ~- l'ètjlelle inte-rc()mmunàlè où 
commu nalé, Jgs objectifs stratêgiques·d.e l'amé.nagerrient, du cfévelopper.ne.nt:et dè 

la proJ:it~iori du f er/itoire con_œmé. 

Mais ,si le élé11elopP.emêiitdurable ·oci:gpàrt biçn' une P.i•<:ê . .,,époridérantè-_dan.s lès 
dérrfardies de; pla~itkation1 !a,protection,de ren~lronnement n'apparaissait en soi 
qu_e cornniè l_à. conseqUence die.s0 :choix d'un 'ili\tlelà/l,lE(ment ufbj\in m~îtriSé : 
renouvellen:,,:nt-urbain, densifi,;ation ·et requafüication de la ville encouragealEnt 
la lutt.è,contre I' éfalemeiittirb'arn·~ les pl:iénornè!)es-:a.e périurbanisatlon ; ·de'fàit 

lès·espaC!;-5 a_g,'ic:oles.~ .nàtü r,i~ -deva.ient f errtrouvèr mieux pré.servés! s.el(?!l l'idée 
qilane urbanisation dur::able pr.ot~ê l'enviro.nnement: 

1.2. Pri'n.cii)ès de la loi Urba.nisrrie et Habitat 
{UH - 2 février 2003) 

D'.après lla rtide L .102°2, les-schémas .de .cohérence territoriale, les plans· lœaux 
d'utfi_ànjsme -et 1•ë~ a\rtés cq:mmunalès dft~rmitient:'les cood-itlons pern:iëttant 

~lassµrer : 
-1'; l"équltibre.entre-le renouvellement .urbain, 1e·d'é:1el9..ppem.eriturl:!aih ma~ise, 
·lâ restructuy;rtlqn des· èsp0tèS urlianis~s., la revltal1}atiorr-des ··centres urbains et 

• . • •••. •• • • • <' •. • • ~ ., 

,ruraux-; l'utlllsatiè/1 êcol)ome ,des iisJi;lces naturels, .f?• prés~âtion iies l!sp~c,es. 
.affectés aux-activité's.;igricoles et.forestières, et'la 'Prot<ëctio•n des sites, des milieu>< 

➔ ' • •• ,;. ~. • 

et pays;,ges oatu re!s ,; Ja·,sauvegar'dl!. dês erisemtile,s .ur,li,l'lns ef d(f patrifT1l:iinê o§ti 

rem"a(CfLlableS~; 

:J.2 
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- ·1••bis' la qualfüh1rl:ïaine, architecturale:et paysagere-des.e:ntr.èes-de,vllle ; 
- i• La dil(ers"ftétdes'fèinctii>ns urbaines et-rura.~ ,etla mixité.sociale.dans l'liabi:rat,, 
en pravoyaot des capacn:és.de-construction,et de réhabllltati6n suffisantes-pour la 

satisfaction, sins. ~is'ètiminatjë'n, dés, bel(bin1 ï,réseiiis et fiitu,s en matiëh, 
q'habitat, d:actlvités -iicoiîomiques,'t<;>l!fis'Jiqu1!'s,, ~pprtiifés, ·culturelles et· 4, htérêt 

géri,éràl ,iins! g·ue d-'~lju1petn!!nfs pii~jits:ét: d'éqùiji~mén{ éommeri:iàl,,i n t';,narit 

compte'· en pa~ièuli~ des cibject1fs" de répa'rtitido·géograp.hl,quem1;nt •ëqullibrée· 
~ntre empl6i~; ha bitats; commèréi,s; et s:er.ii~~; d'a.ri'>inoratioh ~~Ïier(orm·ànœs 
~n'frgétiqu:es, ·,de éléveloppemeAt des comrnunic:a.tlons électroniques, de 

dimlnufio.n des·obr,gations·de 'd·êpîàcements·· et de développement des t ra nsports 
collèctffs·•; 
-·;,• La réduction des 'émission~·cf<>"g.zà•effirt•de·serre, la .. maitrise de l'énergle·etJa , 

pri;{d□cti6nfnergétiquè à p_aràr aë s·ou'rœs"~foôulie:[ab'jes, ra présêrvatibil dè)a 

·qualitè:de-l'air, de,:l'ea~,. dü. sol ,;et- du ·sous•sol, der resS'ources naturelles, ~e la· 
bio.dlve~ ît~, c!es'~ os~ër,iês; él.~ -/!S.p'ates' veits, 1à pféseni'a!;io~•~t: là_ ièinisè en 
bg_n ·-état des continuités écologl9ues, ,et la .:préver>tlon des r,is_q_~.es' natyrel_s 
prêV.isibles, .des risQu'eS-fec.!mologiq,ues, des-·polhitîôns ~t des nufsancés de t~ute 
nature. 

13. Pli -A6iRes de la loi pqu.r l'Eng~gement 
Natjo'nal pour le Logernent (ÈNL - 13 
Jufl let, 2006} 

l!arfic!e)i.-de•.-.lô loi ENL met en œuvre des. dispositions nouvel\ey.er.t.fa,i:eur ·d.e la 
constroctlon .. de 'log§ements sociaux dans. les PLU. Il a été codifié•.:au ço.de:de 

l'urcba.nisme. 

1.-'article L. 151·41 per-met. l'iostau.ration de servitudes·de.mixite'-sociale-, 
Dans les.z.oné u'rbàii'l'.~.(àu à urb~n,Slir, l_e ·plah locàl d'url:ianisme.pè,ut"i~-:tifoerd~ 
ser,it_odes t:9nsist am: ; 

é!:l>.Ode-
~....tr) 

a}À interdire, s-ous reserv.e·o'unejustific:ation particulière, daas -un pétimètre qu'il 
dêLlmite·et pour.un"e·durè•e au plus -de dnQ ans dahs fattente·de r a·pprôbatià-A par 
la çciimÎ') uAe d'!l.n• P.(Ojet' i11.aménagem:e:nt,gli>bal, les epnstructions ou installat,o~s 
d'une su,per:fic.ie -supé'rieure à· un s\luil .~ fi nt.par le ·règlemênt .; .les<fia\iaux;ayailJ 
pour iibjet t'a<laptatio(i, re ·~ a~g~ént.iiè:dèstinâtiëm; la réfu.di~n-~u l'extension 
lirnitée'.des construction$·existantes s·ont·t but~fois-aut9risés ; 

b) A · réserver des .am:placem-ei5ts• en- oo.e de la r'éalisation, -dans lé rêspéët dès 
objectlfs·de'mixitë,sociate; de programme-s·de loge-ments·guïl définit; 

c) A.indiqlier-la lota'lisation pfévu'e -et les·-œra-ctéristiques des'vôies ët owr?g~s 
pubfü:s-,;a i(lsl que' les.]r.istal!at(g~èl'm:t'~~t_géli'ë ral et l~:espa:cès verts ii'cr.6érou 
à mo•difier1 en délimita•nt l'es· tema-ins qci ~tivënt·, .êtrè ccmcèmés par ces 
équ ip_eirumts. 

1.4. P-rîncipes .du gr-enelle de 
l'environnement, ditè Grenelle 1 

Avec la loi de programmat ion n• 200~-%7 du 3.a oût 2009, relative;,. le, mise èn 

œuvi!à du Gi"~nèile. d~ r•eifvirtin'nèmen!, di~ Gr~~ellè 1, i!;-:'!éliislafeur à fait 
consensus-.autou.r de lsdée de placer l'envlronneme.nt ·au cœur ·des politiques 
tf,arrréMgërij'ènt 'et de dê,,el_opp!!fflent: ~ texte fixe les grands · objectifs 
envitonhemebtaux.de la France en mâtlere ôe ·trahsports·, d'~nergiè et.d'habitat 
pOJJr.::,.résehièr ferivir.Qnnemèt'lt-lrt· hm:ercornre là<-éharigèment élïmatique, 
Il vieritcompl_éter~ 'dispqsitiofil''d)!S piïncïp-es·,gé'riéraux du i:lroit âe l'url:>anisrne 
.à travers f!.articleL,110èJ. et 2 du Code de l'urbanisme ·et pfàci! les collectivito\s au 
cœ1ir. de la:lutt"e'éôntfE(. ie dia1fgemeht .crtmatiqùëên f~s mëttant éii\sit~~;ë·n ife 
s!adapte~ à'-Ce changement: 

1S 
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Fi.apport d e-1:rêse.nti:ltkm 

Extratt·du Coclê d·e-J'urbahismé : 
• Rt!dulre /~; €mïs;ions de gcz. à effet de;serr,e, de réd1r1ire .ies conso.mmàiions: 
d'é11erg/e,,d'écpnpmiser /Î,s,ressource.s Joss,t~: d!oss~'(er( .. Jli;_ P~f_er.,(.ofidn de ·/o 
b/odivet,sité n!ltàmme_nt par 1c; wn~rvotion;_ ·la restaurotion er..ic,-cr.èai!M:de 
continuités icotogiques: (._) la /Ptte conÎf_e ,lé. cnon§_~nient çliifil;'tiqi.ie èt 

t(.oaopm'_tidn a œ:i:fldn~ement ». 

1.5. Prindpes de la loi valant Eng-àgem er\t 

National pour FEnvir.onnement (Loi 
Gre'helle 11 - 12 juillet 2010) 

Déciïnalson·dù Grenel~ 1, li!Joi. <1~20Ï Q-7.SS:ifu 1;tJ9)11§f 2010:oortaht'én!lll~~mël)t 
natiorral pou r !',rnvrroriaem~nt (ENE) m·odifle le$ dispositions· d,.- eoœ d~ 

·. ·' . ·• \. 

l'urbanisme. 
L'e i;:.cide' · éè_ l'urb:~ni~il:rè a renevé en profondeur l<r c,:;ntenu des documents 
d'uibanjsme: en priyifê..iant l'e~p,resslon des projets et là con,,;'ertatiol) •avec let 
l\'abitànts. La loi -·Solièlârfté Renouvellement Urb.fin~, dù 13 fêVrier 2000 ii::trà.du'it . . . ' .. . . . 
la vo.Ïonfê de ,pro.mo=ir un ~veloppement, de.s ·territoires olus.,co~rent, ,plus 
du rablê, plus. solidair'i!. Pou.r répondre,~ ~ôo~i::tff, la l'oi•·a re.nfo_rçê le lien êritrë 

l'u rbâ nisme, l'habitat et les d·épiaceroents -en,donn~nt au. p,ojeJ de la ooiiectivitë; 
rriis au centre ·d!J .disP,P'i ïtff .ëi.:pl_ànifkatiori,. utie0Yalèur"pros?ec:tiv~ m~Jeure. 
ai 

0

ldi•E!ng;igementn,atrona I pGUr le logement (ENL) •n•2005~g72 du,:B Juillet i00:6 a 
c1mfort~ cètte· volome· :e~ facilit~nt notamm,ent f ~ijapt;,tloh aes ·doêuménts 

d'urlianlsme .u~.objectrfs-fixés .en matière·de logement. 
P-ataïlÎ~u rs, la loihl~gemèf'.\t Natio rial Jiriur1'Erivironne'ment {ENE) dite . ~renelle 
Il du ·12 juillet ·2Qf0, ·entre e.h viSl!eur·~1r..m;ois-'apl'ès-sa ·pubilc.itlon• ~out çertaini 

• · • . . . . . ' . 
artlcles.dontceu~ ronoernaJ'lt rurbanisme. 

Elle '°tfre de·nouv,enes pos'sibfü{és pour fei-r,Ll:J, ilotamfoeritP.oUr : 
► lmP.àser clans. des·- secteurs q_u'rr délimite, à · Pf<>ximité des· t~anspom 

coll;ctifs\ ~nei:!enslté minim~le.d.e constr,.(ct1ori~ 
► .lm.p}Sseî' aux · êorirtrvëtions, travaux, lnst?-llstions- et amériagertîeltts, 

not amment dans les secteurs qu 'Il ouvre à tuJbanisatfcin;,de réspecte.r des 
perforrna-otes ênergétiques.et environnementales rènforcêes, ..... . 

► rmposeravx constructions; trava.ux et-:installatfüns, dans le$ s~rteuis.,qu'il 
·ouvre·à l'urbanis.at ion, de respeiitèl'..eômatièred'1nfrasfruct!Jres·et rés-eaux 
-d·e t drnrnunication<.èl~ctroniq~ des critères de,quaiité ;~~f~rcês; .,. · 

► Cl~ns, l!!5•zones ,fatürelle's,:a(rico.li!S:1at fÔre.stjèris, d;f.limi't!'r des s,eéteu~ 
de· taille :et:œpacité ·d'accueil limitêes. .â ,condition •qu'ils ne porte,it pas 
,att_einte_ •à la ·p~ sèrvàtiôn d.e.s s'.9ls àgritole~,. àù site et ··pay;sag_es. Le 
règlement défin<t. les . rëg!es de hauteur, d'implantation -et de d·ensité 
permettànt uri.e bonne lnsèttlàn dans i '·ènviron nemenL 

ba ·loi du :5 janvfer 20ll, portant-cliverses dispositions d'adapt-a1ion de la Jégjslatio.n 
,au dro,t- de l'Unibn Ey rppéenné, a-diffél-é , l'enfréi! !!" vl&u,e4r·"d~ disp:osrtibns 
relatives -aux plans. locaux d'.urban·isme (PLO}. Elle prêcise ~ l'attention des 

èollectîvité°s:: '~ l_es,pl~,M l~èau~d"ur'ôariisme ~nê:ô~.rs d'ëla:boration oil de:revision 
approuvés avant, le '1er jui!leHWi3 d.ont le projet.de plan a éfésarrêtë par l'org_ane 

déllbJrant i:!e l'éfàblisse'm~nt: pubTI.c ··ge · coopération irrten:ommuna le· ou par le 
cons:éil municfpal..a:.a~t l,à l e.r jui liÎ!t 2012 peuvent OP,ter pour l'apiJ[ication des 

-dispositionsàntérieures.». 
Nëa.nmoins.au plus ~ rd le 1,;r JànVî~r 20!6, les·PLU ·app~uyésl!~nt le··13Jànvier 
20ll et-ce"" approuv.és d,ans lès .disposrtlons du p_aràgraphe cj-dessus devront 

avoir_ intégr_ës-l_e.s dfspo_siti1fns de: 1, lgi i::l_itè:i:•Grè~llé.?- »: 

14-
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1:o. Principe-ide la loi ,$.LU R (24 mars 201~) 

L,a· làl p_ou r l'~ .c~:i!u Lfigement·e1t uh ... Ur!iàiliS:me'~~1>0;1ié (AlLJR)".a ét é-promulguée" 
le0'24 :mars' 2014 e~ vise 1 ,mettre-im œ uv.re lf□estratégïe ,globalè .. et cii"h~rent~ à 

l'.éc!iêlle nationale permettant hotamment é'âccrdîtte foffre•e n logements~suP1e 
temtoire, La lei se·concentre sur quatre àxes.majeurs·: 

► Favorlsei l'accès au-logemenf:de-to.us ~-un 1o·ge!"'ent dlgnè,et.apordable, 

► Lutt_er contre l'h.rbitl!t -lndigne .et·lesccoproprtétés ;:têgi:,,dées, 
► .Àmêliorer. la lisJbi.il€ ~t'-l'effiêà.cit@ êl~;pol.itiques:publlqui?s du logement, 
► Mq.!ferrii~_er·les,_d:oC\/meriës de--planifkation·et·d'urb~nisme. 

1-7. Un PL!J non ~o:umis à::éva1uation 
environnements le 

t e décret n~20l2"995 dt:t 23 août 2002, entrée e,n vig<Jeu r le -1.er f~vrier-:ZOi3, 
mQciifle les. d:ispositi;Hr.$ reJ~ves.a. l'é,;,alyati(lh env,lrji;,riein~àlê'.lles éfo~~inèrits 
d' u(b~nisme., 

.L{i'tèrri!.ôfù;coirimLJiial'cl,,Sâiru:CJuJî•.· .'._i).:.Gê.ne'lOÎSÏffâitl"oi)jêid'ùné'i:!êÎ111in&; 
~·evaluation cE<.nvironnementafe. au cas par œs qula ieçu ün~visnêg,ltif d~ fa p~ri: 

_- -, 
~ê l'aut:or_ite enllironneinentale (cf. alli~ de l'Aiiton'1:é Env\ronriemental~ ,ur·ra 
demande:de.cas par ca, en annexe, 
l!a(<::Qlb~ênt; le Plan LOtal d'Uibar.isme' ne fait pas l'o!,jet-.d'unê E-;;iluation 
'j,~- C' '.- __ • - : · --: -

.Ew.Lirorinementale.. ...._,,-~ .... - . ' . - . ' .. -

CHAP,ITRE 2. UN ?LU <.::OMPATIBLE·AVEC LES 
DOCUMENTS LOCAUX DE· RANG SUPERIEURS 

LE PLU ae Samt-Jùlien~èn-Gerieuois doit être compatible avec : ~mpatibîlité 

* 
Le.Sj,l\êma d'Àm;éoagem.er\~ e~_de. JiestloQ; d,r-; .Eaüx dy l!i!,s__sin 
Rhone AIP.es 

LeSchéma .dt>iÔ>h~gence 1,e;ritorïal du Genevois 

La Lô1.Moi\1;a~ 

X 

X 

X 

X 
X 

1.1 L-è Prajet ,de-Directive Territoriale 
d'Aménagernent des Alpes du Nord 
[D.T.A. D.Q) 

les D.TA sont or>e .. oixasion ptlv.il~iée d' expression d~ polltlque~:de l'Ëtat"sur un 
'territoire. Elles.fixent·: · 

► le.s,.orièni.afü,.ris. foi,((âmsnta!es de fÉtal/!'n ni,1ti.ê.r.e ~'.amér/àgemént et 
df,éq4füb;:e-.entre Ies'per,spectwes ae:cfévelo·ppemerit. de- pr,otecrion -et de 
mise .e.n .11.<!l.e.v r·cl<'...$-tèn'.it<iif.és,. 

► fes. prillcipaux·objec;tifs de'd 'Êtat 'èn matière ~e 1ocarisation des _.grandes, 
infrast r~ ~~ ~ 'ù;à.nspë'rt ef d,es• granël~ .·é'quip~ms:'nts,. ainsi qü;'.eri 
matière de·prêservatii:rn des-espaces naturels, des sifes et~es paysages, 

lt 
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► 'élles. p:eu'(eirt •égàt'emeint pt'écjse,r r~s modalités: d'apolleêtilln des lois 
·d'.amên,rsemen.t et d'ur banisme; acfapJées a ux p.artîcylaritésc 
:géoirr,!phîques IO'a;iles. 

Lës êtui!is .l)réalàbles à l'.éfaborà'tfon d'Üiie.O.T.A. P.ÇYr'!~AfJîes du rio.rd ont·e!é 
~ignifiée:s au· Piéfj!:t ;de ré'gi9n P.ar lêttre du.:23 juillet•l .996: Elles ·ont permis de 

mettre en. avant 4,enjE\u~ majeurs.:po~i1'e.tir~ltoirl! :êi!l'>. AJp~ du Ncirél ~.a!tdés.pàr 
lé .Ç~.m~~i~t~rministtri~. d'amêrta]te'm.eht du ,terrîtoir-e, du 23 Ju!liet:às9'9 : 

► Maîtrls.er le.dëve.loppément'u rbein, 
a. Pr~~:!fv:~t.et-mèttte en var_eur le.patcrmoine: n;;tut:el, 
► .Assurer le devenir du tourrsrne, 
► Promouv.oir one·politiqueglobal'e·dês·dé'placemep ts., 

Les r'éflex1ons.'i;s_uês .de• te.s,étli.cfe,'i:>nt•l(U le jpur.en déçembrè ;mo.S.!,o,tisfür.m_è 
d'-tm Lh,re Blanc, dont' I? vocatiM•.e,t d'.établir un cadre1ïén<!ra1 pè.rmettant-â<l'.État 
.d~ dêtihfr.~ ptiorit~~da~ l,e,s de,;ia.rèfrès ·~ ·,p)~nifièatron, m.ijs éga)emeltt clans 
les. <iémlm;hes'·con-tractuelle,·, 

·Ce· LR-re 81anc est .q>mpoS'é-·d:~n .dî.agnost.ic c.t dë$ 9rie~t.ations part~~ées·1;!'ntre 
l'Ét.tet les coUectlv.ités pour le 'dévelop,penie!ît .dti ra'ole des-Alpes du nord, 

Ses"objeclifs .coïncident avec ceux q-oe la France .s'est fixé.e dans le,çadre de.-ses. 
po!itiqù~f JlU. bliq,oes;ôs àuxqueJs .. J:ll~.a sous cr'~ ·aa ns·t~ cadre de-s~·en~agements 

intern~o·naùx(Convention alpine-1, 

ta OT-ADO n'est pas un do~uinent. opposable àux ilàc.uinenti d;urban\smê. 
Ce11.:ridant11~ importai>tde snuligner que le ?LU de Saint-Julien, qui se trouve 

en limitE•du1:ioérimètr<>,meu,na'vantdes objectifs repondl!nt ou• enjeuxglobaL!J( 

-d,e_.'c.è}dOCDmênt èO fa.Vtj.6s;am un dê~o1Eiloppe:me1,t urbâïn ma.fflsé et 51.1rtout bi~ 
,r,,.,- ---· .. _ -- . -- - , _- C_··. ·-c:· . " 

' - "culê'a,vec une1iolitiquedé,;!eylatiement ii!llbitïeuse, •'---"- , c:~-'-'-""··'•'- ,•. •. . . ,, '· ·, ..• •,;,,••--""..:.- _,;-..·,ç: ••. - ,,··.· '·,·-··· .. 
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1.2 LeSçhéma Départemental cj'Accueil 
des Gens éll' Voyage 

L-a loi n° 90'445l aù"3f m~i199iY(lo1 Bess,oni vi_53.nf â lii:"mit~ ëi'I œuvre_du d~oit'-au 
lo;ement ·a fait obligation a"x commune~ de plus de. 5.0ÔO habitants .d'aménager - . des terràins.' tl'accùeîl pour les gens du voyage et a 11rescilt l'é'la1!or,at_ipn d'uA 
s:eihéma.â'·acoJ_eil'clans chaque·dé'partemenL 

La ldi n•'2lJ0~14-: i!u (15: Jumet 1000 rëlirtive ~ Waccpeil .ët l fÏh"a bibt pré'loit 
.d'.aménagBr.:: ·des œrrains d'accu:ell poui les gens .du voyage et a p1~cilt 

l',~ abof.a_ticm tf un.si:!féina ,p'à,céu~il ,da t.s',:çMti:~e.dé'pa rremenf. 

La lpl n• ~Q'02"239 .du :l;l;;'.m~:ri(i -093 pol)rla sec~rit!l= h'Ïté.riei,ré reliforce ê!rtaines 
dtspos1tlons·de la loi Besson et-poo,suit ie·dou ble:objectif:de·: 

· ► ·Pèrme.ttre aux, ·popùlanons-oomades d'·allér' et venir librement su·r le 
terrtfoire'èt-de .'ihst_allèr. dans d'és conéitions·.cf4ce,rte-s" 

► ·d:empêcher· l~s ïn~llations illic]~ qui p6'/te_iit àtt!ainte _au dro.it de la 
f.irppri~é,età' l'or~re publi~ 

(!a_n_s. ce ~Qntéi<te,.12 _Jégislir,iôn '1fi'ij;)pse I! élabo~tiô<i ~'ur 'Sctiêma ·dé!)aru,inental 
des al~s d'accueil des -gens .du voyage dans lequef·figurent ,obrigafoiœment lei; 
,;,pm.munes:de pJus·d., -S-00.0 habitants·. 

l,a wmmune de Sa,nt-Jullen-en-.Genevois n'est concer-11& i,'iir aucune obligation 
en matière de réalisation d'aire d 'a.::cueil des gens du woyage sur son t2rri!oïre. 

L - - ~ ~ •- - ' 

13 le S.chéma: Directeur d' Aménagement 
-et de Gestion des Eaux Rhô'ne

[Viéditerqrn é e 

Lé t~mtoiœ da" Sairn:-Julie~n·--Geney"tlis est ··inchfs dans' IEH;_éhéma Dirê-ctètir
d'~m~)la'g~èrii: èt dé·Gê{tio'ri d,ês E~IJ?( du.~~ssifi Rfi9,ft~•Métliiérranëe (SDAGE 
RM), adopté .p_âr le ÇQm itê .ê!e"ba.ssin {2.0. no\(e.ÎJ'lb.re''2))1S) et'apprpuil~·pai' 1~. P.Î'.éfet 
c'oordonnateurde bassin. ILestsentra en·v)gueuF le .il déi:embre-itns, pour une 
durée ~e·6 ans, 

L~ s·oAGE c!éfüilt -9 orfentat1ons· fcïndament.l~s pour une gestion é'qu'i lib~!â\é de; 
l~eaŒet des.milie.ox aquatiqu.es,·-2 sa,~ir : 

► s1·àdijptec'à_ufëffêts d.u. c.i ai:j;;Eiinenr dfmatiqué. 
►.. Privilégier la ,prévention et les· interventions :à la-, sourœ· pour plus 

d'efficacité. 
► Cionèréfüe'i la ·.mis.e en .œuv.re .fü1 principe .de rion•clêgr:adatiorr d.~ mllieux 

aquatiques. 
► e r.endcr.e en compte les:.,enjettX éolnomiq'-!es.,etso.cla~ .. des p_olrtigues.de 

l'eau et assurer une gestion durable des .services pubiics &.e·au et 
d:as:salnls:semer,t. 

► R)ri,f'oréér la g.estipnâ~ Yeau pqr b.ass)n•versatitit assurer I?" coMi.encè 
éiitre aniénagem.ent du;terrftbire et gestion-de ~~u 

► Lutter cohtr. les·polluticio~. en m~ttant·la priodtê sur !es pollut jons par. les 
,s.ulis,Ùi'ncés'dangereusès ètra pr~te.ctioÏ'I dé ià sài\te. 

► Préserven~t resta'urec le fonctfonneml!rrr naturel des· milieox·-aquatiques 
--etjles zon•, s,fîgmid~ 

► -A.tteindre:l'équilibre quan,t itatif en améliorant le partage de1a ressource 
en-eau et-e□:an'ticipant l'.avénir.. 

► Àugmènterfa;s~w rit~ des-iciopulàtibns,exP0sée5_aux inëinp.tions. en ft?Jlo.iit 
cercipte du .fooctionnement i,aturel des i:n11iellX aquàtit(ues, 
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té SP.AGE " uhé c.èrtiiine' por.téé jur-icfiqtie, 'tl'.ap·rèS ·l'a,rtlcle t21'2•1 ·du Go~e de 
l'environ nëmetît. W~ï oppos.àb)e i, J/aclmirî1>tfàt iôri ~t.nçn· oU< tiers, c'èst-il•dire 

-r.iue 1, respoASabilité·du non-respect ·du SDAG'È ·ne peut ~ re impL<tée·çlirèttement 

·:& urie penonne·!J:!v.êe, 

L~ SD'-GE. frÏÜigrè 1~~ obligatio.ris defînïet pai- là ,Qlr§étfve iôaffre Eûr!)p_éenne sur 
l'ë.au idu 23· octobre 2000· .ainsf. que les ,orien_tatîons 'dtà, la ~orifé'fenctl!
en,;:ir<;mnementale. 

1.4 Le Schéma Régional dé Cohérence 
Écolqgique (SRtE) 

Le Sché·ma: P,égfo.nal de -Co.hérenèe E.~olc,giq·~.e (~~OE) ~t µn dciCt.JinenLcadre 
élafiorè•par le P.réfet de région et•le Président-de-laf.égi'làm, il a vocafio~·à fdentîff~ 

les .'eJ~ments cqmpçs~nt fà trarn·e veqe iit- bfèu.è .~ctuellë e>u à r~!à,1,1r_er. ~tte 
tromJ;: permet ·de • ~li.er les ·es;,.aces importants pour la pr-.êservatloo de .la 
biôci'riie~ltè. par dés tôiiTa•ors ei::ologiqués » ëallS !~ ·bï,t d'atténuer «.la . . . . -- ' ' • ' 

fragr,entàtion ,et, 1a,vuln.êrabilit~ des h.açltats. naturels et habitats d;-es-p•èce'» 

(a rticle Ùii1-1 dù. coôede l'.en~irèiirrieirient); 

Lès tràœs' di;s conidors é.co!~queS 'établis '&nS· Je séittéma- de ;:ohérenœ 
~rritorrale du GEr1evois (approwë e·n décembre 2013) mtèg_,ent ,~ TIJS<,aw< w 
SRŒ,le PLU Saint Julien intègre la protection d.e;ces diffêrents .:orr~=-➔- ·-· • --- ••• # --- ' _ ,,,. - ~~ 

1.5 Le Piao Climat Energie Territorial 

Les -~~g!es fossi)es (pitrole, gaz. .riat u·rel, uranium,-) a,;nstit.uent lè's 
princfpales sq~rœs· d'approvisionnement énergétique de• nos. sociétés. 'Or, 
l'en;emble dèsoétuèies ile pro'~ctive -é'i\.~fgjtiqûe ·ëori\iê!g~ pci,ur dir;i q~ë ces 
·soyrces'sont amer.iées' à· atteindre · leur pic, respecfif ..a_u cour.s- :de ce siècle.. Leu-r 

dispaTîtion pro,;ressive, anticipêe <iu n·on, a èes lm~cts so.ciétaux 
Importants; tels· que l'en\lolée tléS -prix de Yérwr-,gJe,avec une augmt:n.tà1:io.n des 

r'isquel,ile prléc~rfté énerg~tiqu~ defs.conflits d'apj:>ro\/lslonnernent et,d'u~ages._ 
questionnant d·i,ectemem: nos:.modes·de consomm•·® n.et .1;le. productJqn. 

ke;plan climat-é.nergie.t erritor,al· est une· démarche - diagnostics,·stratêgie.ei"P.lao 
'd'1(ëtiohs - do'nt l'une-d_es.finalités:êst ct•a·p'por.ter une contnbutiôn à lirmise.en 
œwre-opérationnelle de Ja·•stratêgie .. régiomila cr.mat - Air-Éne_rgle.-dêfÎnià -dans 

le.SR.CI\E·(Schéina Ré!gional Climat-AiraÉnergj~), approuvé·e .. en mal -?005. 

Le PLU de Saint-Julien-fn-/,enev<iis met- eh pla~e les ·coh):lli.îo:n,; d'un 
ra·P,Proche·meilt'·lf'7·fo.11~!.9"~ u,rb'airte:S au'$ein d<! la commune ·(secteurs d'habitàt; 
pôles d'équfpemehts•, .économ1ques o.u de loisirs,:\ :et ènc9tirage l'us?ise de,· 
mode~. df- <j_~p!acëmén~ doù,x ··à Yëchélle de la CE!mrmme. Ces dispositions 
part!dpeotci, r.a paisement-des flux.-<Îe·,:1€plac.ements.su r !a comrriun·e, 

1.S Loi filiontagne. 

La commune.dé ·sainNuliencen-Gen~vois n'est.pas.concemée,wr là-loi n°'8530 du 

9.janvier 1985, relatiye à là_p'fàteëtioli·et à_'.l'àrnén~eme/1t dë la'moritagn·e1 dite loi 

Montagne. 

i.7 Les servitudes d'utilité pubJ]q1;1e 

i:.és'<loC1Jnler:Îi3. relai:Îfs'àù séMtùêlës ·(l'urifitif F'ublique sont annexlfs au PLU. le 

'?1.U de Saint.-;ufie~en~enevois tiént comote de œsse~/ltudes. . . -- . . 

➔ Cànaiisàt1or;sé.lëctriciues 
+ Chemin .de·fer 
➔ Zone agc:ico!e protégée-
➔ Pênmètres.(je protection des eaux•potables. 
➔ Hydrocarbu,es.sous pr,ession 
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~ Tra~oft <:te giiz 

➔ Réseaux de télécommunic;ition 

1.8 Coeîpatibiiitê entré le SCOT de la CÇG 
l-è PLU de Saîlit-Julièn-en-Gènevois 

Le SCoT du Genevois a. eté approuve·en décembre 2013, 

U.n -Stoh'éma• de-Conér.etice Tè:rritoriale (SC-oT) est ,un p,:,cu.mer.rt-de.plat(iticatioli et 
d'urbanisme:quidéfinit les grandes or-ientations.d'aménagement pour un.t;,rritoire 
t;fonné; et s~r lé long.terme (r~lexion pqur 1~➔•1S 'à<20.ans à-venir). G-ependant, ce 
ri'es~ pas.ljn d~,:ifirièii~~~i-;vé dans lé ;,;aroie ~. mà°i! uri--outir'&. v~nt » qt1ijieut 
être,, sl'nêoess~ire, madi!fé· ou iévisi dans· sari '.eiis,imblè fau mêmë.titre q(ii, re 
PLU). 

Le.·SCoT ·doit assur~r la côhérence·· ~es PQ!itiques•• P.U,bllque-$. d'urban.i~m~. Ce 
dq:cument définit l'équilibre• -entra ley.. ch•aix de .protection et les -options de 
dêveloppe°l;ilent. Sori com:entr .est l!éiliii .. par te: Code ,de l'Urllanlsme. Il aliorde 
notamment les·thèmes de l~haoit:at,.du dëveloppement-1\ainomique, touristique, 
commèrèiàl, .des cJ·éP.la.cements, dl!° la ·prêseriiatîon i!°e- Ï'agricu!ttlre, ·des p,ays.f5é$; 
des corriilo~:il,o{ogiqu'.is,'ëfc. .. . . ·. . . 

Le pèrimètre du ·seoT .du Gene-10is col)lpte une po~.ulaiion d'environ ·40 000 
habitarr.s pour17·communes. L'eSCoTdéfü\it t,,.;s.,gra11dsobjectifs· de·la politique de 
déveilo.ppement-du ba.ssin-de.il[ê du.Gerievo,is au·quel la oommune,de 5ai.nt0Ju)ien• 
e_t.i:.Genevoi~ appaitient . 11 ,;!éflnit leconœpt :dë, « l:[llle-é.la.rgle.» cons:tituée;iutour 
de 3 _pôies:s\ructu ~ants : le cêntr<>-vi1!è ·de Saint-Julien•en·Genev·ois·et les pôle.s ·èi-e 
Neydens.et du technopôfe,.cf-Arcllamps. 
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R.ippô~dc pr.èsent ation 

► La·thllmatjque éi:onomiedans le,StoT: 

<:;oncema(lt les,p,esc,-;ptlons, ce(~illes .a.ùx. ·zones dlortl.v.ïté.s ile .. .fa· viiiè -~lai.g'ie; 1~ 
~8>T dtJ.. Gèrîevols·aùtorise·po~r-·laccommuna de .Seint,J ulien,en-Genevois : 

► Prèsërij,H:o'n'S: du SCoT pour les Zones···(!' Activiœ'Economiques : 

Augmenter -d'au moins 25% la densité des zones existantes 
C<SnsJatée;, .date ô'-approb°aition du SèoT, dans--le cadn? ,d'opération 
no.uvelle· .. Qu de requàfifi.clrtii::in;. et n'otaf;ih'tèht ·dans le cadre des 
p~pj;ts de r~<1u<iliff<;$tiori- d'i' l;l. ZA,{ çe~ Mlirai~ (?wht-Ju lieit~n-
GenevoiS) et de la·Technop.ôle·d'An:hamps. · 

P.ou rsulvr-e h~ ·d.éveloppement de Porte Sud, dans le• respeet: des 
objectifs précité1, sn lnscr•ivant aux PLU de Saint-JuTI~nsGe:nevb1s, 
~• Archamps et · de Neyd~~s Ja ct~àttofi é:le ~3 ~a détjiés -àu 
déveioppement iici:>noiriique èt rfpartis.comme suit·: · 

·o E-<tension Sud d'.~.r~hamps Technopôle·: 18 ha: 
'? Extensi6n oue:st d'Archamps· 1'echnopôle : 12 ha ·(apr~s 

réàlis'otion i:liHëxtênsio~ Sud.). 
o E;<tensiç,n i:le la ionê'sous lé •Puy : 3 h·a. 
o ExtehS.io·n·de·la•Zl du-V-iâduc.: 3,50 na. 
o Èxtens'ion·-de la ZAE de• Envign6.: 4 ha. 
o Crèation de là-z<:>ne de.ee,:vonnE.~ : 3 h.a-sur Neydens, 20 h, 

. su r.saint-J~Jien'eii-G1ân,ivoJs. 

' Pri:Sê~· ·0 
' oté diJ IÎotetêcooomîquecdu SC{)Td,ns la PU de 

_ ,s~int1gl\e:i'ie<l't,_<,ii<e\f_?is 
L-e.PL!J ·de.Saint-Julièr\°,(fàit'.de ·l'éè~i>Omie un ax'e•rilaJeur ,du 
projet .â~amënagemerrt et de .dêvelo·i?pemerit durable. Le 
P.hén;omène de fési°dentialismion t~ marquée dans le 
Genê.vo.is constitue·uri risque rnaj.eur, ainsï les;of:iject\fs relayés 
pafre.S<:OT s.ont· retraèlùits dans le document tl'.wbaniÙ,ièc\e's 
secteurs éecnomiquEo;_,exi stânts sont conf!)rté.~ .. da.~s le PLU. te 
PLU identifie par ailleo.rs 14 ha-en zone iAUx. et 2d ha pour le 
sèct'eü-r de l'ëc:opai<: l!le· ·eer.vonnex<' -en :!AU"; Les· zones 
cfà.ctivitês éiàstànte-S sbnt.classé5 en Ux dans le !'LU. .. .. . - .. 
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► fa-t f/ématiq11e'tr:a.?spor: tfan~ feSCoT: 

1 6: ,. __ ··~ , - .. 

.. 

----f ":- - '!.!:- E-::_ --- - ---,..,-==- -:::-- ""--

Rapport d-e ·p r'és-e ntatio n 

Lè'Jërrîtp~;d!' I~ CfG s~'sirµe:ij fà trilisée<de dèu~axesd~ déplac~men15: l"a~e 
t,qrq-Sii'd.pu sillo:n·a1/>in:etl'aJ.C~ p ~:est·E~t Pjirisi~moiiix-A:oste'.1es·objéèlifs $00t 
de s:t,u.cti,,r.er et..divers1fi~~• les., tr.ans.por:ts. )ntern~ -à~ territoire, téorgàn~r lès 
échanges ave,; les territoires voisin$, Le te~r.ftoire ·doît être .. mieux desse.TYi·sur le 
p!lln des·transp_orts collectifs, ta nt dans sa rel~ion àJextérJeur du Ge11evois qu'en 
irit'eme,,Œte am'élio,ratlon de'la;desserte. vise:'à Yêpoodre au:ic.prilb!èmes pcs.és par 
Faugm~ntlt ion iaï>(i:l.e ciès traflès routl.ers, ra.ais au~i à r~ndre P.lbs attt'àetwe 
fotifisatton des transports collectifs. 

"P'risèenœr:opt1cdu "oletâèj:laœ,-nem dt: SCOï dans !.s PcU de 
5an .. .1;akuen,en-Ge,oév:01s 

te plan global des dépfacements--·de ra Communauté de 
Cpmmunes du ·G'enevois repe;se sur un r:éseau· ,;le· transport 
public en ~abattement sur la gare d~ Saïnt-Julien. et son futur 
pôlè .;·,éc~angês multÎmodàl. · 

Ainsi, le proj et de laVi1Ie-met l'aJ:cent sude 'développement 
<!-~• rriq~es, )J.é ê!épliq,meri~àlter~atlff à l'~l/tomôhll~.et.'se 
structu reiutou r dù projet âetfamw),y Saint- J.Ù liéo".Genèitè:' Le_ 
pro]et de t~amwày s'articule av~ la ciéatfon ili"uri p6ie 
éV'échaoge muitimoilal autour de la Gare (':PEM), projet porté 
par le -comm~naufé <fe··œmi"un~·du ·Genevois.~ encâd.re:âu 
PLU.µ,ai'l'0AP sectorielle n·4. 

Pour .p011rsui\t~e:cette.or.1entatlon,: le p lan structure de l'.espaœ 
public prévoit la "'!?5luaiificàt1ol'l• PfOl5rl!SSÎve des voiries't,bUr un 
p_~ ~ e'de· ~ ~~çe;au,blic pfus., pro~ieè,à fa pr.;t_iq~.e,~es mode$ 
;fctlrs ci favo~lsanc·leur rab'attei:nêlit s,u·r le réseau struëfurant . .. .. . . ,. . . ·. . . . .. 
da trai\sport.pubITi:. 
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Rapport de ~résenti:illon 

t_es n6.ûvelle.s ~P.!>l'atToh~ tle<lfont prèndre en 'tomptè-1a·tr.me 
des espàc<?s publics , eiwfronriants. l eii lltiiës di;: desserte 
internes -cr-ées à- Vcccaslon .des projets.devront répondre.aux 

.nonnes de conc'eption· des voies publiques. ·de la ville e~ 
propcl.ser u~e co.nnëXion .a~. rrl~il.l~g~-~~ia'ire·,. :·envirorinari! ~li 
limifant ia·êréation:d'i mpassès,.en 1ntiifll'ant.: 

des·cheminements· p.iétons et ·cycles· confortables•·et 

S:étüies wnnectës a~fsRacés(i,u'):,lici ; 
-· des:Ji;;isons piétonnesaméoii!;ées,ve~·l'ènsemble d~ 

v.oiè.s i f/.ou. em'pris.et · ,puplii:jues si 1~ parcelle· est 
b.or~ée par p[ùsi•eurs voi'ês e.t/oa emprises pu b!iq\Je••; 

tes- opérations:devront en· outre-prévoir·: 
d~:s en:lp[ërcem'.ents de- .stationnement 2·"roues ea 

eit'éi'ieur, ··dir!,?cte.rh'eiit ac<:esi!ites çlè11uis 'l'espac" 
P,ublics suffisamment dlmensîoMés et à proximité de 

·cbaque h.all cl' en'tiêë-ifimm:euble.; 
dës"·l~ uxï ntérieu_r~ .. éq~ip:é's· />9\Jt l!lS 2 sroue~•en·:rez
•de<haussée des co:1struct1ons. 

là'onœrnant le ~é,,eloppement ·des· vêb icules mot orisés 
él<!!""(ques: 1~ r~lèmeht prëlioit- que chaque plaœ de 
station nerne\t én ·o.wrâge 'so.it .écq~ipée d'un· point de 
b.:anchém\lnt èlectriguè.· . .. . . 

-----
!Uu~ tio.-"1 n.e ~. P!o11 dJrr':cr.Jre-.tfP.s•~ ;;aœs pu!JII~ i,❖Sa~t J..r.i.~ -

S<;~·rrt: ~ c.'1/!tttt.\"e Zcrn~t"fi 
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I> les.•thimrztjq"es err✓ironnementc,les et pa1J$agè,:e$ dans ie.s'cor; 

La·rommune d e Sain:t•1uliietH!n-Genevois est,concem& par plusieurs espaœs -de 
classe l"id_entifiés' pâ,Te SGOT .: 

Dèux·· ~om:ini,rtés ~èo.lq_glq;JJès à pr~se;ver, et orr e_sp_àœ çfe 
protection très import~nf; le-boïtô'.t:Jsny. 
Linlaire.s des_ wu,s d'ea.u 
ionE!S ~.um~des, boJs·d'Ogny 

""-=· 
Cc,-rr.el!1es·ml,'i~ttx.·nm·r.e:S. 

· Prïsi1?n è-:Jm~e du vb!etenvir.onriement eu SCOT cans le PLU 
1.,.c.eSaloti<J.u!ic:r-:--én Genevois 1 

. - - ~ ,..._ ,..., , ..... - · ·' - • - - ! 

Le PUJ. prop.~ _..àes,mesu,es. coner.èt-!'S pour uqe ~onne pnsi, 
·en compteti:fe i-'envftonnement :· 

· S.6~ d~ !a.càrr.munefiiitl'cbJé~.i:fun da,;sem,,nt çi{~n" 
nâtû~Jle.,Du . .igriCole 

- Li frati~·Vét~ i!t hfeûe:es; p·r~~eivé(pcif" là ~i~is• g.1~n~:OAP 
'.s;~ên:i~qu~ .en~rfronne'm.~ ·~ (~rait ~..fic~.us} . 

... ~es.'ëô~m·~ i~o!ks1 _ahih.ê~n:;fô~ts·onipt<fiC•rvëS au p'13n 
de·,on;;gifpor w,,Hr.imè û.s;i,23 du Lt:ifO:.l &:Î·fonctiori de,~r 
qu:1lité.ëc,01bg~ue. 

- Le.s c,o.rrldorié.ço!~g,q~es cfüSRCE:.e: du-SCOT.sont ldentnï,;s 
danstOA.Pt fi4mati':t.f~ et daiU'Te plan d_e2on1J~ · · 

- L6'-zb.'1e:s,Fîomla'éS sont iéeITT$·~fiées ;u;fitre du t ·1sl-Z6 au"pla·n 
.ôe ZO,<'-age 

- .Le (ègi~ment lritegre à l'a.-t_id~ 13.un,ëc_effici~n-, déb\~topé 

Z3 
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' ~ . ..... __ ,_ 
• !,·=---.:..----
- - ...... ...-11 -... ~.~ 
• ...,..i,.~..,a. ::.Cw.ti 

-~~ ~~::;_,-..,..., __ -~-- ~.,_ 
.. -~ 
..__J -

-:;:1.;·sm;rt(<m .n•·~. ~tr.,:! c~e..(!.e~yr!J.11.ês.= ac/ôAPi a•3 
:~~1.:r,1-:-1.r.e.me..ht er ,.qc-;.r.fge 

I>- La.thémdr;que.armat>Jre .vrbaine dl:ms· I.e SCo_T 

LeSèoT-souhàïte-:~apoire l'àrm~ture·du terrltôire p:ar une diverslié-~e··typcilpgi~ 
. urbaines: Lavilre élalJlie·constttu.e le œntre rêglol)al .di:, reéqu_illbr,ige_d'u sud ii~ 
l'~gg!om.érat ion fran_co-vatdo ... g~n=ise·, Elle estainshtouêe-à porter vne .pa-rt très 
~gi>ificativâ-A11 :dévêloppiH!).ei;it tanr-0a ris -son offre> en logementr, commerces, 
séntièès~-Aqvipemên~'s !l~ ë!~~~rte en ~ nspprts· ~n c<immun qu'en termes 
êeonomiques av.ec-Portè-Sùd, p:êle·'é,;onomiqlle.iirfnçipal·tju territoire, 

Le SCoT sou Mite-un dévelopµemerit-différe-né(é, àinsi"la, CCG·cla.ss-e'.les ~otnmunes 
en·diffêrent1enypologtes: · 
-la~ ville,~l_algie) > ·: pôle régional-d~·!'afl"g{omêration F~nco-\taldo-Genevoise au 
rayonrifmi<nf .c,onfo.rlé'èt èl9nc _un dtvei.o_p,~em~nt si'gr,ifü:atif . 
-Les btiu!!:S: rayo_nneiit~ur ·les°côihmunè3 voisines, dévèloppemèl\t relaf,vemerit 
dense pour offr-ir une:gr.ariôe·prôxiÏ:riltfav~.Jes s'e1'lices ,!t i.i~•é·quïpeme~'ts et,des 
Tt: performants. 
-Les:'VillageS(, vie. r~_rbalne:,.av~. pes:-sérvices de proximité,, économie· agrico.le, 
m_altrise dss..:êvolirtions 

·Saint Julien e.n Genevois-constitue le cœur. de la.ville élargie dé 1a·"èi:;û. 
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F.appor.·ëe.présents;iori 

Au•dellr'd'un objectlf:g!o'bal cje d!jnsifi.cation, le SÇoT pi;escrit le'renfo.rce.ment··de 
la·centrii lité des cl!ntràiifés de la ville:élargie panfiffér.entes,acûor;s .; 

Am€1lorai:lon· de la.qu.alfi~:oes espaces publias 
Rênforcement'de la mixÎtêfonctionnelle 
Renforcement dè Yoffrë•amén2gements•mode,dou1( 
lntêrdiction de· toutes · ext,ilisioris \Jrb~ines dâi,s les 
~'a me.aux . ' 
Maîtrise des. exiensiqn,s urbair;es .;avec. une· enveloppe 
.max)male de 10 ha. 

Con-cernant l'urb.anfsc:itkin, il s'~agira de .t,uiviU~gi~r te r~n9i:1/ellement urb'aJn, l.a 
densifici!tion· ëu 1issu 1/roo·in ex°l.stirnt et des dents creuses. ~~·ais éga]ement 
d:autorls~r les .extensioas notam,;,.ennia~ les:séc'teu ra d;extensions'jirîoritaire;;. 

?r'isec en:compte ôu voletaîmâfutë/urban1.smè dù,St:'OT<ians le . 
?LU de$a)n,-Jul•en"l!rHôen~oîs .. . , 
Le P~U.de·Salnt•Julten-en.-Genevo.J.S.s'1ns_cr1t.dans· letemto1re. 
de fa commu nautè de communes et doit · à.. œ titre être· 
compatible. avec ll!s objettifs _poursufyis·dans le DOO du·SQJT, 
-q_ui'à l' hèyre..ai;tu'elie,:éiioqu~ ·lenh1ffrEis suô,ants : 

• U ne·enveloppe foncièr.e técMte.autourëe· io· ha 
• une densité .d~ 15(! lpgemeiru par ha dans un 

pérfniètte de. ~0.0 mètr~ iutour c!.e f axe,iju Trâowày 
• Un c.~ntrèle . des: 'e.xtension~ Ù rbà1~ei .da(lS i~s 

hameaux. 

il -s'agfraîfonc d'augmenter la dc,nsitê des trames bâties de 
m;iniëre- CO'~Jr.as'tffee èt" diversméè, selon la vocation dE>s 
qilati:lers : 

Forte dans le centre;. le long.des espates publics 
majeurs; à proximJ.té-des transports-en commun.; 
!vl'iûèrine â fortè0 daiis les secteurs· à moins tlC? 500 
mètr~s iiù céritte-ou des.transports en om,tiu·n; 
DiverS:ifiée selon le;; objectifs. de formés urbain.~ et 
paysagèr.es:dans les.autres:-q>1artiers 
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Rappott.?.e.:préser.titic~ 
- ~ - - - - - - - ~- --- - . - - - -

... P·îseen ,:om;,te<iu volet armatµ ~eer u'r;iarnsme d_u ;cor dans lecl'LL de5ainr-Ju,ien"'if'•Ge'l~''9Js 
Pnnc1pe 11ffithê ·11u.PADD.du PJ.U Reponse du PLU oe S;unHullèn-en-~enevo,s P,escrïnt1ons ou SCoT èe la.CCG 

Privilêgiet {it>.ur.•furixuiisoti.on liée 011 
diveloppement résÎdentfe/Je 
r~1>0lJvel!ement !lrbain. et. la de11Sijicat1on 
d/J'tissy __ ufbain _existant · 

ÂutbfiSêf pd'tlif~~·.,;fl~Pf.OJ:!;Jqjr.'t!s·àhnëes; 
sovs.,1 setve de justlfe;ation ,w reg9tr1du 
pofeiltiel disponib!/? enr.ènouveilemenf. 
ur.boln-·et-if'!nµfication,,Jes· m_e(fsion.s· 
<irbalnes.à.rifison ~e 

•> 10'/m.pOllr. SttitrtJu/ien en·-Genevois, 

Eiiéo.ü,:age~ le-œri_o.uvellèmenturbain afin de:modéœr 
ia:.;,n.,;mm-âtio~ l~,\çîèr.~ issu~ du r,;gem:~nf.:. · · 
Stopper Vêla lement r.è~îèfenti.el 

Lê'l.iêiÏeloP11ement .-ésid1>n'liel se traduira 
niàJÛitalr.~.:nent selon tr~is schémas- :' 

mutati'on/dâmolttion/reconstruction, 
comb·i.errt·entd~ dents creuses 
lll,j~tqh· P,a rcellâJre, 

Ainsi, les extens1ons·d.e l'urbanÎ~atii:in ll\\e$'au 
développement résldenfiel ,ero.nt -limiiëes ii •io 
hectares;·.,..n·cohérence•ayec: les indrcati_om du scor. 

Le ?LIJ.propœe un ·potentiel ck 2.6 ha.en·dems:e;euse irra,rnes e! 3.7, h 
en dents-cr,iuscs pénph<riques, A. ce titre -ri conc..0 mre :plus-de ào ¼ d, 
poteritiel••de dëveloppement s,Jr 1~--reno□ve/lement du-!issu trrbai~. Le PlÙ 
propose ~ trav~-.Ja mi~ ~n pl;ce ciOA9' s~or:Elles une··strat§gle d.8 
renouV.efl~ment ur"J?aln sur leS secteûrS st:ratégtques c: Gare.-» ic·Entrée•'Sfld•J.),. 
~, Per:fy •» .. P,ar aill.~:.:rsJa /TliSê en plaee;d'; . .-na·ŒCP.tiémitlque n"l de< mëiitris~~ 
dé.1!1..-rban~-:i::,ri ·»-.·enmdrë I.e ren0.uvéll$'n'ent urb•aïn afin qu'if toit q1;1aftt:atit'. 
~ -or,~rrté sur lè:s esa,aces·ten1ra~ p!"Qche de l~a*[= du tramway et·,de la Gare. 

Le Pt,!.) p,ro;,ose. un pdtehtiê'I rà::$id'uer d'urbanisation" en e-xtenslcn ·d 
re-nvel_ôp_pe-urbalne de l ,~!(a~ dassês eri 2At;h et _d~nc.scumis à·méidlficatio• 
'du PLV r;îouf•êt:'e ouverç•à· l'urb'3ni:satf6n~ 

Le' dèiéJQP'Pêrn~r,t dOit se , faire prlëritilire.'T.le!lt 'en -dents creu~s et -e·. 
renouveJl?"~rit urbaîri. 

:Ainsi'le·volet_progr.ammatique de5ï;)AP,fo rcnoui,ellèment urbain identifie u, 
potentlel :d,; l'ort!i:e de 2.000 logëme_nts (sooeur Gom: P~rly, Erit~·sud). · 
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~timiter.-/es,zones d'exteœiiiJn .urbaine,ov 
seiri dès sect"eisrs de. développement 
priôritciir" repré/i.enlés.~{!r la carte-··«· les 
s.ectr,;;(s .cfè, a.e-Jèiaff~riiienf priàrifolfe 1/: 
en·rionnan"t la ptlccife. &-l'v'i-bimjsdt:ion par 
rapport à ts11Œ autre-.occapatiQ.n. 

Ffxerdes-obj~lft;âe densité moyenne• 
miffimàles-Sour Je'S noweilès· opirât:ions 
rle'Dévé/~pp_'erffé~t r~identièl~ê_"s i:J!x 
pr.o,cliàiiiis aim'éés:ppurchiiéiue colriniune 
selon son rang ou sein de lar,nature 
vr:boiire·d'ou moins·,· 

.160;logernents,ii"Yhectire s.u, le 
·secteur de.dé,,eli:tppemeht 
priorit·a•i r.e. de Sa irit-JÙiiè r:r-'en
Ge n evo i~ 

éeo_c;te 
•--...-r'.11 

Rappott·d~pt~sent~tlon 

La.commune s'esÜixé une 11·m,te stratégi!lue .. à 
l'enveiop~·1.1 ... r-b .. a_i_n_e _____ _ 

P~fncipe de· ~pi!rti\îon de. la .. d.ens1fé ·ÈI r.ëcltélle d~ 
Centre-vllle de·Saiot,Julien autour du .. ttiangie Gai:e • 
·Arande • Hôpital et ck· la rue de Genève.:· 

· + 

CetteJimite:strat~gique est ,:•indirectement ».r-etra,duite.S\lt le 
docum·!è<lt de z_onage.da n u, 

~e PLU pro;;ç~e . une. den5'rtéc prog~sMi; a~~r dèpü)s 1~ ~q_ôe ~ç 
jl!Sq1,i'.à -une zone us·(bam.ea4x), Le.secteur'd'laffuence du mimw,ày 
(500 mètr.es)".se situe presque:.infégralemem en zone-U.c. Ainsi à titre 
d'e~empl.e:si oit estime une-densité théorique maximale d'un secteur 

• ~a!t~~ C' la ~ rr.::.I.îe:;.10.l;Jr, .ttf . 
A::lr. lic-..tien~:tvll :::S.rie D>A$ r~..-
uC', ;45lc rrt' · · · 
~~:4000 n'éife.mpf.se :t.: b~·~ 
•Sbt -:,fli-=':J'A·a,él.!:Scellcles 
c;i...:i~~~·1c1::;ci:':li.l~h,çn:~ (.:Stinc 
l ·XO.d d~ SF•p-:,t;e le, ÇT°mcroi:1 

3:100.:;,c.µ:--"œE1:itl 
• ·:-.al!te:.n.C:u t.1iiine:n:.: S+4+att'.q~e 
• ~nc1rç-:î'cm: d:S.~ ,:r.~i;.lÙ"3, r:i- 2XQ•rrl

ct.sp·î~i.GI.R;>t, 3oco Tl:(;toq =-2:10:ic 
,:,,,i de SP ~ ·e.L.T d-=- 1'"1:il:i~t 

• von~11C-:iom 1 SP r;;,~:ii,•;-;6"/ i 
. li :,.'"SP m;;;.,;,cW' lct.,ir1on1 ' 
&,;t{fiPJ~ ,Pâr.mâ utte~èft•sfiëA-zl..i 

liüt~'i:tii..-C l 'Mi: 

Teiille-:dei ~·p-erteit~: lll .tlt{~ ro'· 
.\pl)li:atlçie·d'-:in CES êe.(l.3:œcœtrUi:, : 
3000 rn~ 
50~,;ooo·nr·c:•:miphise·ôu b:ati"me::it 
Ill)€ CD~~-~~ ctltu 'L"S 

tom~~~, :~ i::IO~c 1::io·o· ~ ;dc.SP bou-
le: "cor.mim; 2000.:~!d i"cllbi;i11· 
H;nr..zurs.ifu.b~.c:i:Cnt: 1;1-+~.tti.~ .e 
,Dç,lif~.0;,Qm~G.! sP,iP.+l/'ll ~ 2~.':"r .. dt:S 
{a~!'+'·c) +aoo? m:: {R:>0'1=33003 mt d.~s-;1 · 
FQUr ~i·l'lia;b;tn 
oOn: !.3-000 m 1 SP:e-péroUon I SVl'?'~Sf> 
rnovame e r IOACm1mr 

-~•'!'fo'.~~:p~ni',jn~1!1'otoll<>'l.62 
~ i,î1.h.;a 
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Visfr /'ob}éctif c'ûne :r:JerJ<iié: minlmà.le .de 
120. iogemen.ts;no• pour route nou'le/1.e 

· opéràt.'on r;J,ms vn ~ecteur. dèsservi por (es 
trpnspo,,ti·en éommwtet.dans l'eriVi.l~ppe 
uiliâinë; i'ius puri:iculièrement; viser unè. 
densité . minimale de 160 iÎogements/i,ii.• · 
r;JarlS une bonde-de SD/'J--mètres- de,,pr:rr:t-et 
â'diltre ·ç1,uJut;;r :trdnspoi't en to.mmvn-1m 
~iœ· p,rop_re .ciims ra commùn~ ' c/e $,!1in!0 

J ulièn • .,,, :ffène,vois 

R;:ip,nort dc!:pr-ésenl:Dtlon 

La réorg~nisàtl_qll -du tentre-vilfe d'e Saint Julien en 
Genevois s'-èffectu~'r-a :principalement .au sein d'u 
t;iangle conrtit.uant le cœur de -n'lle/vle, décrit· 
prété?emmerr~.9,.~.,érimètre dott·ég~l~mel)~ ~nglobèr. 
l'a~e <;le la,nié <!iH, ~nèv~c ru..i:iwrtfutur-d'unè li~~~_dtJ, 
t ràmw~.,-gen-e:vois èiÎ dire,ét)on êrè la ga'{è .:ile Saint 
Julien. .. Cesa·seétei,rs de <développement prêfé•re:l'.ftief: 
accueilleront .des densités ·urbaines· 13evies mais 
ritaîtr,sèes dal1s les volumes, de l' ordre de 160 
:i~ifnmts· P.ar ha t_el ·que dafi-~; clans. le S-chéma de 
Co~'é12nce Territoria·J du e:enevôis. 

~Il b31nde.situ.ée àutoardè.f3xe du fuj ur.~t.am\vay•e'S't'classé·e n 
UcjUe, .secteur de. plus,îorte éien;{ité: · · · 
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1.9 Compatibilité ent re lè PLH de f3 
CGG le ?LU-de Saiht-Julièn-en
Geriev0is, 

► Les·obieetifssquantit~tifs:du,P.lH : 

Ptineipês-de.répartition, par typologie decpmmcmes·: 

1 

lllllErilfPlll2(2~1S) 
lesem...'1lt19~ti~ :iëtts~iar::.m~~ 

'~cd~I d~~f F!Af .# ~tPty~· dfl-:<:P.tS 
(:rL,l+fU.G•risl '-%-t •1 U !!'.~!: ~ l._Çc..t~lt 

; i.·p,o,il'<t4 

t o!lo;q,i'e!-!tJvli>n 
l., 'J'.êl!?S ~ ~tfil~ .. m. &ll< !1J'/J 5% sRUetc~no, '; 

boÙ~ -.~ ~; li% ~ 13!\Î 5% 

!Hltiget :ir,·f ÔI' e3% 15% 5¼ 

(;CG "31% zj! /B. 1 ~ 1 5!i 

l'objectrf est-que·la part en logemenfloçat,f soci.al reP.r~enfe, â l''échelle,de 
l?·CCG, 37%"de l'ensem·ble·des logem""ts nouvellement-cré'és,sur la mê'me 
pèJlode; (;f'S 37~ ~ nt. repartis entre ~23,%.-Pl:Al + 66~ PLU$.;'C11¾i'lS. 

L'·obf.ectif est.q!le,la pàiten accessiôn s0èiale,à ll! ·pr9priété re'p~_e_itte, dan~ 
ch;;que.comm une, 5'% de rensemble ;des logements nouvellèment crëés sur 
1~ même i:;érr~tfé, 

les obiectifs d~ oroducffon sur /11 durée du 'Pl.H Z·: 

• l 
!StJuli_erl! Bourgs vil lages CCG 

LLS2011 
! .... 1 
, ~d 11163 279 1665 . ' 1 

LLSPLH 2 
1 

!343 j354 1 
122 823 

c/optPLJll: 95j 'lZ 1!J lSS 

dMtPWSj 
1 

123!. 23a 85 545 

dontP!:SÎ 3.S! 4ri .!S 92 . 
h1z ASPPlH 2 194 57 262 
' 

us= logement locatif social/ 1\SP =.a~e:SSiqn sqé:i;!le'à la pmpriétë 

IIOlll;C'JJI.M:~ 

_Jif(W.',!)'! --10;K!' 

"""' OIC\11!U' 
; c:u~~<::x,,:u:.-;: 

ll(Jta.f;GW.r.OC 

"""" .01~-'l~Y 

""°"" • 
'°''~"~"" 

~)If 

""""" --w;ft1,1; , 

TCQl't:'«.11 ~ . 

~t.tlk?atl !œ 

t<u,:mcntl:fQ.';:ff,ull;f tus) 

ïêr,At, ~n:--F..!JS 1':lm'1'JS 

" " , . ·•· 
·" z; ,, 

"'" s • , ' 2 , 

• "' % "' ~ • i ;$,.:, ..,, 
"' ,. ,,.,. 

• ,,, - , 3 .• 
' •• • < . ,, .. 'X 

,., 

- "' .. .., 
·• • ~.Z,-. 

1#1 ,, '"' s -:. ,., .. , "' i ·,u< 

• • r 1-2 • ... • .Œ 132' ,.,, 
m ,, ,:. 5 ... 
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Le document d'orientation et · le proirramme- d'.adioti ·oroposertt 6 
orlentat1gns qui s.e dÈci1ne·nt e·n 20 actions·; 

Homàg~néis.ef les politigu.es habitat et urbanisrrte·gt construire la 
srrâtégî~ roncière intèr.commiJnafe· :, 

- Fa1re:du PLH lamatérialisatio11·du partenariat entre,ia èd3 etses.rommuaes. 
ni~rn br,ês.eo matiètê'.d! hab\tat; 
- Cons.iilier°le-s .<e<>mniunes p·oür la tr~!/ctiôA -du PLH dans-•leu r. document 
d'urf'lêin!sfo~; · 
- Bâtir la stratégie-for-icière à partir d'.un fé~é_r-ént i)!!I ëles'sites-priôritaires et 
de.son·plar1 d';~ctio-ns·r 
Accompa_gner les commur~ dans, le cadre d'études ,préàlables ou p.ré 
opé°ratloMelle~,sur le,;.s_ites prii,titaires. , . . 

Garantir!a ·mixité·c1'habï:at.'et v-atmorterun soutl.en fina11c'ier c 
-.Fixer les·objectlis.q11antitatifs .de produ.ctlon newe en ma\ière del_ogèment 
à'vocation·sociale; · 
- •côi'itract.ualiser entre· Ia··CCG· et ·chaqµ~ or,érateur,so,;:iàl et Participer à 
l'.êquilib~e fl liançier aes 'opéfatià[)S.dè logement àvocâtion- sociale.; 
.-'.Construire ~n.ca_dre·l=I pour le logeJTiènt lntèrniédilil r.e, en location-et en 
·aocession, -it destlnatfon,d.es classes-moyennes,-; 
- .E.Jaborei ·une « charte de l;ha~ttat » ·à i!écheH.e de 1a·cœ, part~ée par 
rè-nsemble'âes opérateurs-ronstr.ucteurs ; 
-Etudier et e><Q

0Mmenter:~;,è pffre· de rogefi'rients. SP.~'cifo:jüèmëot déâlée:au 
soutien à l' emploi sur la CCG-(struèfures-publiques, ·1P.E-;P,°r'ylE,_'5arité,.BTP). · 

E«courager la qualité des constructions et la diVersité des formes 
urbaines 

- CQncâ11oir;'en èoll;,Qo~atior'>:avêc'lé's élus, un catalogue,illustrat if de formes 
.urbaines; de··d.erisites.ét,dè plan-masse tvi:,:e,.rêpon'dannux as·prrations;de 
·qu.llté· d'hab·itat atten°dues · sur 1, CC'.G et faïsa nt êi;.'ib à vn hab!tat 
\temaculaire. ; 
- Org~nis.er des visites d',i8ératioris.,:-co-mmuniqu~.r et éthanger ~1.1r 1~ 
réa.lisatioo:s ; 

- Réaliser ,un ou plu;ieurs al)pel(s) à cç,nco:Urs .. p_ermettant -d~engager une 
dynamic;ue. d'.inoova1io.n sur le t h°ème : « Ha.bitat durable et no-uveaux: 
modes .. d'habiter ~-

AméliJrer la qualité< éner!!ètique·du bâtimênt.existant 
- Ci:i-rrtrîtiuer ·~ la_hrtte coriil'ë,ta:précin'té •énergéttque ; 
• Ac.compasi,er iès opé'rat-ii.urs sotiaux: d~hs leur(cs) pro1frainme(i➔ di,. 
rëh:ahilitafüm visant . uoe mèilleu.,e performance èn.ergétique -.ët la 
r.è~ulation·thr couple loyer.~ charge;s, 

Réèondre aux besoins.'dë-s popµ1afibiîs.spécifigues 
• Créer unet)ffre-.de terrains aménagés.et d·e inaisçins !lltra-s9èia~· (MUS} à' 
destination cdes,,;ens·du voyage,eo ,·oie. dÙêdetitifri~içm ou sédentàris~: 
• PoUT$uivr.e r.eng;,gement.en faveu rl une résideace sociale & foyer Jeunes. 
ttavailleu rs· ~ -étuéfüints,; 
. SQ\ltenir des· in itiàti~ en favea r- dés public:s confrontés- .a des 
_p_r:ob1ématj(l_ués ·p:art1oulieres {nani:!iqap, .. jé.unës, personnes ,àgées;_familles 
monoparentâ1~, â c:.)_ 

• Ar\im'et ia•;politiaue d'habit..t communautaire 
-Suivre et-évaluer l'application du PLH àfràx,ers-un'.obséivatoirè'ôe l'habltat° 
et !lu foncier ; · · · ·· ,. · 

-Communiquer,.senSibillSe-.r,e:t Informer; 
- Recou rir.:à une·.asS'istâ nœ jutidjque. 

30. 
lSO-JS- 3a;ipor.1 di! ~il!an:.:tia~n Tcme..11 - ~.•h•i~ n unig~~ J•.ib ?D1S 



L'objectif du P.LH est de:448cloger.ne~tfso.cia.iv<.(354 locatifs .socia~x et 
94 pour ('accession sociale â la .propriété-) sur la përiode 2013 -icfrg; 
soit ùn ;ythme de 74 logements par an. •Ainsi· œ chîffre ramenê·J1 

I' é~·~an.èe·d-u PLU, : 

RLU 201.5-i02'6 : 740 -logements:s.ociÏ.IIJX, à sa.voîr,4 Jogèmen:fs sociaux 
par an sor 10· ans. i: 59 Ls. / an en 1.ocatif social et 15 ASP' / an en 
ac~ssïon soclàfe). 

En·appUcation du . PLM de la Commuï:ïauté dé: Communes erclahs un 
soucl .de mixité sociale le PLU prévoit le, dêploieme,nt d'i.1~ 
programmation hàbitat-·qui prend ·en oompte la ,distributien,actuelle 
qes lo.g~~ent); scièiaiemei'in iidès dêjâ réâlisés l u Sein des difœrérrts 
qù_art(~rs qtil composent ·là: 2Qllirituri,e ainsï que la pror.imité des 
transpQrts en com mim. et des .équiperrlerit~. 

Ainsi, cinq outil._son\ identlî1.é~·a_u pJan de,zonage i 

le Le pérÏmè'tfo de·3·oo m~re,- auto.ur .d.~ quarti.er prioritàire dè là 
pontiquje·de la ville : €e secteur ée•fa Communè concentre aujourd'hui 

piû~ d~.30% d.es logements !ocatifs'soeialem-ei\t atdés,êlë la :Commune'. 
Illins ce secteur-il sera demandé-pour-toute opération de 12 logements 
et p!;s; u~~ pa.rt de -~ de la· s-urface de plancher affectée a dir 

~ giement.en acœssion.'sociafement ·aidèe. 

Prise e11 brn~te ou -PÎ.tl dans le Pl'U de Sa,ci-Ju.ier,-en'-Ge!lêeoîs (sui':e) 
1 - - • j 

2. Le-p~ rimètre dL<:p°roJèt-ou ·futur quartier gare a pro?iimité irnmédiat,e 
dès transports· publics str.ucturants ·et du .c~ntre-viflè : dans; ee secteur 

11 sera deman.d6 po.u rtoute 9.pèration d~·12 logements et-plus, une part 
de 30% de la surface ·de plancher affectëe· a gu logement locatif 
socialement aidée et de Ul% en logements·di1s ebordables· ii des prix 

de s·ortie 25% îiifértJiùrs-·ao p_rix du.ms1rché. libre. 

3· Le p'érimètre·ou ·projet•<le,·l!entrêe sud·dans le-secteur,iitué:au-delà
du pél'lmètte- de 300 m'ètres a:utoqr du qumier P,riôritaite de ra 
politique de la 11ille: dans ce -secteur il sera dema-ndé pour toute 

opération dé 12 logements·et·pJus,, une p:art de"25* de fa su rface de 

plancher affectée:s à d.u logement locatifsàcialemeflt-'aidée et de 10%· 
en logemè.nts èlits.-abor~afilesà dës·pi-ix de sortie îS\ié ir1férièur~ au pr.ix 

du marché libre. 

·4'- le,.secteur,'d'entréè de Ville Pe.rly•lllord, de5servi· par le transport en 
cammurt'..e, a pro5<irnit,fdès équipemehts ~cola ires et sportlfs : dans. ce 
-secteur il sera·demamdé pourtoute:opératlon de I2 lqgements et plus, 
une part ·de 30% de là surface de plancher affei;tée;· à du logement 

1o·catifsbcialement aidée et cje l 0%·~n logçmèi)~ dfi5'l!Q6rcjablès'à dès 
prix de.sortiè:i S%'inférieu r; ~u prix· du marché libre. · ·· ·· 
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5- S1Jr le .. rest~·de la -Commune,:, Dan,,ce secte<1r il sera demandé pour 

1oute op~iation cle"12 logements.e.t pfus, 11ne part de 25%èl~ la surfa1;2 

· de plàn_chè'r ~ffectées à'du logement lo.œtif.socialement:a.id'é. 
ta programmation des logements locà:tifs.sëcialéme11t aJdë's· a_u sein•des 
opérations-.pr-ivé"es devra tendre-vers la-distribution suivan(e : . 

- 10'/4.ai PtS · ~· . , 
• 63W en PLUS ; 

- 27¾.en PL'\I. 

Une pi!)l!raJTlmatiQn différente. polir,:à être-àdmise 'én a-ccord !1\/e-c:les 
bàil!é-~r. sç,éia°t!X pou.r les "P,éràtipii.f où: Jes·Joyers· charges comprises 
~rtir.Ïient de. la c·apaci~-finanei~'fe -de méhages-~lfgibles au·PLAI ;±Vou 
au PLUS. 

PrOgrammatîo'1 urb~-me àe ~{ loiements sociaux» proje!És ::!ans le 
proje1de FLU èans lesOAPsectonelles et <tans l'0IJ> tnématiqJe n"l : 

En renouvellement urbain 560 logements !be.tifs sociaux 
S'éc:teurs.d'OAP sectorielles 80 lôgeménts access,on "social . .· . ... .· •. . . . 

91 Jôgeme.nis:cbbrcfables 
En ·seeteur de dents creuses 4$ fol\ements locatifs sociaux 
périphériques, no·rs.OAP 1 

En -~ecteur de dents creusi!S .65 logerne nfs locatifs,soclàu): 
internes hors 0AP-
Sectéur cei,tre-v-ille (mutation 100 lo!lements locatifs.,sociaux 
envisagée-en dehorsi:lêsOAP-) 

1 TQïAL 7-.7l:Iog~ents'SOci3Ùx 

-➔ Là programmà'tîiin urbâine projetée sur · Saint-Julien est 
comp~ . ,faux prescrîptîonsdu PlH, qvi ;i<>ur rappel demande la 
réalisatio~ . , .· .. · logements . s1iciaux à échéances du PLH, soit 
tt,ê<lriquément 740 logérmei,tl; -sociau.< sur sœnario tendtmciel 

L •• rJ~oJ:sffe~fJiA1<~4J,_ 
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P.ÀRTI.E 4. DESCRIPTION··ou PROJET 
REGLEMENTA~RE 

CHAPITRE 1. LE REGLEMENTECRIT ET 
GRAPHIQUE 

1.1 Description des _typologies de zon~s : 
Le Pl.2!r'I ro·caJ d'Urô~nï.sn:e dé• .Sak1~Juffen-en-.Gen~ ·Ois es.t en. accord• avec les 
pre~riptb ns,natibn~f~s.Ct11~ ioli~·~m~n·i~~eot.~ ~.'urb.~iiisme conceman.t.~n 

• V ••• • • • ••• • 

ter.r:~toire,; â savoir: : 

► Cl':JJIÎe. pait; lirnl:ev- t'utbà·nis~tiofi 'Cie l'iupac!!, préserver·:~ acrlvltè.s 
ag:ïcoles~ protéger les·esp~.cas fore~ler.s, lës sites et p;ysêlges. 

► D~aU~!:!..,pa.rt., ~·r~vôir .süffis:amment ·de tones· réaervêes aux attlvités 
éro~omlques ètd'intêi.êt,gén~·ra1 è, c es térraîns cor.stiu<tible~ po.ur là 
saliSiactica des. besoias·p:-ésents et futurs en m~a-:i-e <ie loger:Qenl:s.. 

Les règ!èmen ~ gr:àphîquo d ' é::rit dlffér~nc•ient quatre' grands t•1pes rie zones; les
rones Ùrbàine-iU)r f'·. Urbaniser ·(AOl, Agn,61e··(A} .et Natt>rella·(N) so déèliaant "'"I 
~ tJs.secteurs .afin ·lie rêpo.ndr:e.itux·enjeux spéciri.ques des différt'lntes ccmposar1res 

de.Ja.t[.ame··1~rtt,o:riàlê1dê Sirint-Julien-en-Oènev:>is. 

1.2 Les zones uïlaaines << LI ) > : 

Zone U2 

Zone U3 

,.secfe-;,rs~«-Cë'r$a.;;Jie: :t ila-rgîe. de-':forte 
~rîsiœ.-mètlt~ cr~~)'/,!? i'tffi~f~ ' (trab~ëi1, 
s·er.•i.œs, ei::,l'r.tiàtœS'.). ·Cès .:s&téurs 
' -;~: -:··. . ; ' . .. . . . · 
mcti:rent. 1e Bava!o.ppeml!l"t:: 1.r:::;il:, 

a~our d·ufut1.1r ~al"ftY:'aY ~~ &f PEM, 
~ ct:iur$ de trar-sltiorJ ·à·vocatiôn d 'h1bitat+ 

di ê-ensitê·rnoPérée 5it•.RS ·entrâ•·la ·zone 
œ ritra.le.Uc;et U2~•'.U3. 

Se.c;ta.ur à •/Oc.~tion d'h~bitat :le mC','enn~ 
d~n!i,~ . 
se·c,:et..T à ·vc:iœtio n d'hübit.:,l ~C ri"iblc 

tt; nsitê: 

U3 

U2 

U1 _ ...... 
;"~.. .. .... ~ 
, . 
t A 
, vc ' ' , 
.. t 
.... ·~'" ............. --~ 

i,'i''.1w.c:-t~r; r: a.:!3. 5cf:{-,--:x, : .iff:;s;aft.ion <Je,•~ d.! tJ~é-:;r.;gressiv~ projetée 
dans 1e,:;i1.:u de Sç.i,7r-lr:,•(t!.<t-er.-G~;1f!>Îols. 

l3 
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1 l I r ,..,·êr:--.. 
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1 ) 1 1 1 .. u 

T;EN>&E 

,'.Sust,"'0NO/J t1• i4. Ur:, f!_, g!d?l~-cr,iôe:.efe io i!P.f"Sl'~l: ~ ph; "l./3 

Quatres~nturl;,aines p!lnc!pale:s.,sont'desünées à Yhabitat, avei: des soOs• 

s.ecteufs specifiques correspo.ndant .auxsectèur:Garo {Nordet Sud) et -,rux 
secteurs ~· Nord Perly ,,. ~ sji!;'œur ,,;,;:nt ~ I âlt " zone uc ;; cor,:esppni:J•·au 

centre-.vilh~· élargi et met.en avant des r.égles •de· constructions. periettafit 
u. ne. densfte foitè mais m~îtrise~-r rèsp?ctant 1~ objectif~ ~u _SCQT ( lfül 
logëments/ha} et la philc;,sophie des différentes lois· d'urbanisme en. donnant 

lés condition; fàvp1qb!es,à «une feconstruëtièn d·<!' la vllle..s.ur la ville:» .. A, 

partir ce· œ secteur Uc, la densité ·diminue progressivement ( régie, de.• 
hauteurs, tES;. recul) d~ la zone U1{ C!Sul'cnne·urbà'ine d'~compagç,ement 

du·cenfr.è urbain)•à la zonf/ U3'( ~ecr~~rs.:de hameaux). 

'" 

N 

""'· 
"' Ul- 10 

!11-3 

"' u,, 
L~ 

"°" .,.,.. 
u,.6 
lio--'r .,.. 
·11: 

""' UffO 
U~j 

"" u .. 
U•l 

U,.i 
Î.11-'?. 
y:i: ...... 

1.ii::at:,!;; 
tl11b 
J,'><; 

U:.-è.2 

1#fJX:~ ,,,,. 
~ jh 
2itt~ 

""" 

t,ir-1ntn.r-·t» 
-n11.iœlt.z, 

7 IU1$1a._$3 

$1tf ;$i,;; 
l b4Sa'.47 
!ll:' ~21'1 
• 1:a·0&.1é 

·1.i~;se:~ 
~t., ~:.62 
't1':17Tt.-~ 
a •i-~h-<12 

t.db ·~ci,Ô 
&l.h,0D-;a61 
2t:a·s1,1.::1 
Bl:i'-S:Z::.16 
{1=:-42 .. ~ 
ttc.·00·11..0:Î 

1C52,ha'SS·a.08: 

" 

,•,•,~-strct.fon .r-.. 15. '[:b,'cov des su'"[~ cs :Jl: i'~.U.mi~ OJat.·r- tArinJJ1.if
$g.ur,:e :'SC:> 'OU~'fir 
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► UC :'secteur <f cen:tre-ville;éiaigi,~, d'eï .oite densité,, mixité 
urbaine renforcée· .(habitat,.ser.11ices, commerces} 

: 
~ 
·':':,. 

.l
'i:' . . . •; 

les secteurs .. llccorrespomfent' au ceritre-vill~ hisl.orique et .actuel de Saint
Juli.en0en-Genevoi$; au s!lin duquel d~.s :dispositions' ;égleme'nt~ires 

incîtàtlVes Ma.de~ificat-ion,à ta strùctu ration urbaine, à la mixité-ù.e:l'habi~t 

et des fonctîcnt s-:i:nt întrodµifes •. 

énode 'r...,,.._flJ 

► Ul : Secteur à vocation d'habitat de for.te dansité en 
périphérie immédià~ de la'.2one. eentre 

Le secteur Ul .-correspond a an sectair de for.te densiÏé se· situant da~s. kî 
prolongejl'lent dii-ttctde la zone uc~wne centT.ale)-. S,secte-,rssont identifiés.par ce 
-cfasse,:neni qui pocmec la ·nlallsatlon de logemen t cotlectifs de type R't3t com61e. 

» 
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► .. U2 : Secteur à vocation .d'h.a!>itat de moye nne âensitê 

l.e-,secteur UZ .correspond -ess.entiellerri2nf"au .. s-acf~µr de Ceivonnex ôù 1.a 
. densité- urbaine· est moyenne. comparativement au cen~re-vUle d~ •Saint 
Julien, lès. 'gabarits dê. bâtiments .s·ont plutôt de R+2+c, deux secteurs 
« d'liiibitaf iiltermédi~irè ~ font également l!bbjet de ce dasser:r,ent.d,ms le 
.~ectë'ur. d~1:eiitriâi-villeàfin d'assµrer u.nè fü; risltioll avec la zone U l et·l~ zone 
U3. 

.,_ U3.; seèteur à vocation d'habitat r,fe densité faible 

L'es secteurs U~ c.o·r,espôndent -aux secteurs ·au sei,i desquèls des 

dispositions .. ~pécifiques sont int;odultes afin de permettre la gesl:jpn, . .la 

conserv~tion, et/ou le développement .de fonnes urbainas,.graduell.es .et 

différenciées .dans.Je,ca·dre du, diagnostic. Les bamea.ux de·la cornmt1ne font 
l'objet de ce dassemerit'. ·ees sec:Te.urs sopt id;!ntlfiés a·u Pi>.00 àfin d:e 

garantir lô préserva°tiôn de leur morphologie urbaine. 
Le Sêct~ r de l)irniere~dassé:..o U3 ér'I t.aîspn-'de l;r-dmiaïltedés conditions' 

d'a~ès .au secteur (voirie tr-ès étrvite, bâti ancien.en aHgnement-·d.e la voioe 
et. passage à. niveau-sur vole i'èrr~) et l'instauraliein d'une S§rvitudè dë gel 

sur le-secteur • 

. . 
J;-1~}i 

... 
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/1..r:6-Rt"CUllJa' l .!,ft.7 - Rerulpa:,- Il ,,. rr-9-Co-:liïcierit Ar- 10 - aauteor 
r,;pport o w:: ' ro,pi;JOrtauxi..imit~ d'empris~~u :o;o: des:ronrtructioru; 

':'mpri:.e< oubli.Qu~ ~p.-?r.::iii'P!-, 

~pporta~ rdw~«-tau~lim..iti:s d'snprise mJ sol des,:onrtrurtion5: 
t..r: 6 - Re-:ol P-}r I A!'t 7 - Rerni par r.r~ 9 - Coefücient .:..rr 1er - Hi'Ftltet.n 

-::mpnsc:. pu'bl,qu..::s ~-.;:p,:,rat,ve~ 

G;3 

i~Tt 6 - Re::t!lpa,. ,-.,r7-f:!.!culp;:u- [ Ar:9-Co~tf:de.nt I ,':..·t H-H.::~ëUJ'" 

rapport O'JX ;.appoM ~ux d';:,mp:-.re .;u -;ol dl"-"i cor.mue!:on! 

c:mtHi.'.),e::- c:, ul.i!,qu-=..::. l.!n,prises putfirroe<. 

.!\~ 6 - R~ru.Jpcn • ~ r' 7 -Rt.-c-ulp .. • .::, , L '= - CJ-eifü:1 t n" -lr.10- liJu:e.ur 

~pport ?.UI raooorràux l1mit~s I d ': m1)1•~~ .:.1.1 :;ol des coos-:ruct,.jns 
i:mpns~ pubrq ues ;,..:P<,ratiVn 

1 

Il 
.l.rt~- !.--:_:~ - E-,.-pac~ 

Sta~onnemen~ fit>res ~t 
p~ntan~n,; 

:. rt 1.2 - ..:..,.,- P - fÇ?ar•ê"t 

Stationn~mer.t s libt•.::~ d 
pl,ë1rtatic;;ç 

~ ~ 12. - : ,. 't: - (so;::cè-$ 

stationnements hb;,:, -; ,--: 
pfar.tatiom 

1 

.:r: ::2. - i:i. - q _ F,;p;;cc:-:. 

s::10-:>nncments libres e.t 
~lar,~...::bei n~ 

~m,/!irr 
ll'!(S+ Cil f9Al! Qn, 

~ § !y),_ 

l.SP~/ 
IOgemeot 

Tü,b'1'toti.t«_op.~ï).Jlor:fêi.fs.prlr.Opç,'ey.; rt;.~s.:f P. cô,"t>t:u::.:rërÎS e'n 
zo;"~,u~,.u-1, U?, u2,.. 
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► UV : Sectëur dédié aux espaces verts et p~ysagers 

Les secteurs Uv,. reg-ro.upertt· aës e.spaces non bâtis dont ià foi'iètion 
écologique; la qualitê . .pays-a,:ère ou la vocation riëèréative; sportîve ou 
culturelle;. au sein du tiss-u urbain, doiVent-~re préservées-et mises en 
>r.jleu'F po_u rcïssurer la"qù_àlité deviiet _les)ies;om_s de dé?e·nte des,cltadi_ns. 
Là plaine.de l'iW/è',i!l!Ièoil.stitL1e un é,p~ r~tutel m~jeurfâit lli>bjet d'un 
classement en Il.V com_pte.i'enu été'i'e'~isten~e d'.un projët ·de parc urbaln 
line3tre. 

► ue : Sèct'eud, voeàtio n spécifiqile -cféquipelTients publi~ . . 

la zone Uë concerne les secteurs .à liSage.cd'équipements publics ou 
d'intérêt collectif. Des dispositions réglem~nta'ites sp-écifiques sont 
introduites-,afin dè--perm-ettrè' leur géstion:et leur .dêvelop~ment dans 
:des'èoridltlon~ zdaptées à lears ton:tralnteret à leur,s.,spéèificit_<is, Huif 
secteurs Ue sont ii:lentifiés a~ plan de zonage : 

• ~ 1 .... 
•. ::.:; ., 
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lli'usrta:ia:1 n" 2~. ~e,r;et.•r; iJeret Ui/;JJ*,f.._Ç<,,; 7.ç,.cu;;e 
La zone UEr ef UEf coné~me.ht tes sèct~urs d'ihfraS:tructurè:S, à sav.oir 
l'autoroùte efla voie fem\e. Piu sëin\ ie· ces secteurs: Sllnt :a.iit&rsés .lés 
amênagements et les--constructions,en lien ·jlvec le bon. fonctionnement d·e 
ces 1Afrastructllres: Les·.mfrastructures routièrg,de second r-anz'ne.sont.pas 
conèemées p;;r un 1o~ e·s13écifiCf!'.e,.eJl·esscint'ihtégrées dans'les.dlffêrents 
(ypés· ôè ionès u' 

1=>- ,SECTEUR A VOCATION ECONOMIQUE: 

. , 
f 

li..~srrtJt!o:,-n .. Z4. Secrei.{,-:S,,etSO(.'S-5e'Cœ-J·r.s t,.';ç flxt~it d.t 

Z;r;CQe: 

► VXac ; Seèteur·éçoriomique à vocation dç,minantë-_a_rti~ar:iale 
et iridustriefle 

là zoh'e ttXit ·a une vocation •èécifrq_ue ae·gest1~n et de'.déveJqppemèntdes 

activités. >artisanales1 industrielles-, tertiaires ou commerciales. C! est u-n 
secte.or éc!)_nbmique mixte' historiqtie• à Saint-Jui~ n. de'!"( sitt!S sont 
concernés- par-ce classement; les Marais·et sous le Puy. Le potentiel foncier 

est très résiduél et le PW ;ouhzite favorise't i'e-renouveltem.ent.ur!îairrcle ces 
deux.zone$·-d'a_ct1v1tés. le -se~eur des •«:ma•rais'i» ·qui prés.ente des -fortes 
contraintes,/d'accê:s liées aux yo_ies fèrr:ées fàit:'l'ôlijêt (je l'ER ii04l pqµr 
permettre 1<1.·m ise ~n œo:tre de-.prqjets d·e cfe,ssertè routière ·ef de modes 
.doux. .-. • · · 



► UXb : Secteur économique a. \fOcation dominante tertiaire et 
haute tecl:IOQ(ogie .. 

ta· zonïf UXD est !fne:·zone.spé;,ifique :à Saint-Jalie.n, elle est délimitàe,autour 

de,·la boratoires. ph~rmat.eutÙ:iues «. Pierré Fabrè b. · 

► uxc.: Secteureconomique·à vocation dominante 

tommercialec 

ta :zon.e UXc concerne. le .sectetir dit«< Les l\llounns », situ~ .au Sud•Est du 
ce11tre-viÎle, êfest u.r:ie zpne, mixte .aVeê une _strtucture commerciate .. - . 

importante qui rayoMe ~ur le ceritre'<.>-itle et ·sur le GeneYois français. 
l '.accessibilité d·e.~ .seet_èur.sirà amélioréè. par la nfolis~'tji,h d_u nouvel aèœ's 

ouest aètue11emént __ entraval;ll(, 

► UXa :.Secteu?"économique à l!O<iation dominante artisanale 

La zone ·UXa correspond·aà un secte.ur11i· dominartte artisanale, '.à savoir le 
secteur-sous combe eri (lftéctio.n déAnnéiriasse. Il jouxte·.1e· secteur Uxac . "· . .. 
«sous-le-puy'>·. 

1.3 Les zones à ur baniser <~ AU >> 

La lO!'le AU correspond ·à des secte-urs. ôe la commLi ne présentant un 

c8rac·tii-e natu~I, non ou irlsuffis·àrri01ént.•èquip'és èt'd~inês'Ji·etre-ouverts 
à forbanisation, Le,zonage de Saint-Julie-n-en-Genevoi~ comprend an unique 

seèteur·i. AUx •. 

► 1AUx 

1.;J ,zone iAiJX cohèêrne un. seèteur· a caradère .. rrr.Îjl)rlt.âî'cèrr'ier'it natu rel au 

Deu:dit "Cervonnex" à·voèation ·dominante d• dé•.<eloppeme.nt deH1ctivités 

industriell,s; arti,ren_ales, de b11reau~, coinme,chl les ~ d'entr.epôt,.tqumé~. 
Ver's les <! éco-activit~ ». et le u miaux-Vivte », dest!nëe.s â êtr~ ouverts à 
l'ùrba nîsa:tion 2 court ou moyen terme. 

-, 

. .. 
-r 
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► 2AU 
La zone 2AU·~onceme des,s!!cteurs•ircar;,ctè(è natut_erdomiliant. dist)né.s .à 
être ouverts· à l'u!l)a'his:ation ·• ·moye-n ou long 1erme, J?OUr les motifs . . .. 
suivants ~ 

insuffîs.ance des ·équip.ements etil'lfras.tru:ctures existantes en leur 

péÏ-,phérie imm~di~ des.secteuc.s.o,nèerhés; nafammen(a" reg.rel 
de' là jlestion dës eaux.pluviales, 
rôle s:tratég_ique pour· le d.f\teloppement de la commune !!1. à r appui 
du PAOO du P.LU. 

cft.aque.zone ?Al.ra d'pr.es. et·déjà u.nesvoç_atiàn pr,n"éipiiJO'·défini,f da,ns 1~ 

cadre dé f écoA·omie-géoérale•d,u ilLU-: · 

une ZllnEf ·2AUx, en entrée• Sud ,de ·la commune sur le _p!ate.;u, de 
Cet"vonnex, au lîe.u-dit « ·L.es Envignes. » à vocation" prê!mîèrement, 
d'implantation d';;icti_vités économiques ·et· de servie.es .et, 
secoh·dairerr'ienf, :le. loisïr.s' P.érî-ur.bàins dans.le.··ca°dn! du projet "Porte 
sua de Geri;\,,,e" t,;1 que défü1ï dans· Îe doœment d!oiientationsc 
fç,nc[a-mentàles..de l'aménagement dv SCOT du Genevois. 

- uBe zone .. ZAIJ.~,-ar.r fieu-dit, •.crêt i:l'Aéie;", à vocation d' impl'antltion 
d'activités économiqu~·.dans. le cadre:.de J'.e>.ten;ion de ·la technopole 
·cf',,..rëhàriîps_ sur le. te_rritolre cèmrnunâ,l .de-S~int0J uliên, 

• une zone -2:A\Jx au neu•d"tt "Sous.Je. Puy"; à vocation .d"implantatipn 
.'cl'9ctiviret économiques··et d·'êquipems,rits pubiics fiés la mise-en œu,vre 
él'un grand pto]et.~ i'écbelle·tf2°osfroritaliere. 
une,zone,2AUh au Jieu-dit ·';tes Devins", 'à·voc:ation de conformation et 
de di.ÎalSifkation titi par.c de·logerile.~ttl.u tiàm~ti de'O.rvonl'iex;_ 

une·zone' ~Uh aa li~t.rdif '« Terniet'»-, .·à vocatîon de logements à lo.ng 
termé·dès lors qc .. e.~s-er;jeuK;d'ac~sJ6ilttés serprifamélfo..-és. . . .. . ., . ~ .. . ..... . - . . . 
une zone -2AUe-.au lietH:flt « Ce..-vonnex -~, .à vocatio"n d'équipements. 
f4tors' .1:je rayonn,;,mei:i_t lntetcommun-al à vocation sportive et 
d'aminigë'merits ·liés-à la n,obi!~é 

,,. 
! 
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1,4 Les zones agrici:;iles <, .f:.. >} : 

1:a zone,A correspond à f~tiibJè:di/s esp.'cès il protéJe·r en ïc~on â~ leur 
potentiel agronomique, bio!ogiqu~. ou éco80mique. C.ela concerne ·à la fois 
les terres culti)l.ées .. et ,c.ellès faïsantp~rtie'intégn,nte de factivitffe agr.icole. Le 
Lonage decSal1Jt"Ju1ien•enaGenevo1s comprend un•S'ét/1 àt uniq,ue se.dëur A. 

,, 

Qes .. se~teurS'. iiitég,,üit les activités .agr.i9;>les è,SÎ?larttes et li v,enir. Le:s 
noul/aJles constructions .grlcoles• sont autorlsé'es. les constractions. â usa.ge 

ci'habltation iféJà,exista'ntè51iewe·n1: ·bén@ficiiar ~•une ~ension limi~éii qe 
50'rn1 de surface de. planch.er maximum et.(20%'ôe la·su rface.de plancher de 
fa fonitruc:Hon ·;ti'ltialè, La ione agricolè:. réprés~nt.è 42 % du.• terrrtoiré 

€ommunaL 

•! 
.• 

,'i::;srrcrfo,., -,<28. =xrr..=-'t o'~-..:;o,,02~~co1isotlcn des btJ!imt.mr:s 
ogr:,,:,re5 
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1.5 Les zon.es naturelles<~ N » : 

la·zone naturelle ei forestiêre.corres.pond ·aux·s.ecteurs:forestièr,·ef naturels 

cpmposant le territoire cômmunàl. D'une farte rièhesse.environn·ementale, 

i l convient·de.les p~ësewer. le zonage.de SaintsJ ulien-en-Genevois comprend 

un unique sedeur If. 

1.6 Outils graphiques complémenta.ir1;s. 

utiljsés sur le dottJment-.gr-aphique- : 
·► les emplacelnaits -~éservés : 

Le PLU m obilise.largement. l'outil emplaœments r~servês.pour snt iciper sur 
une·maitr.isê·foncière afin de pouvoir mettre en·œU\lt'.e-des projets visant à-· 
a•mélior.er lèfonct;ronn.em~nt de la v.ille •. Airisi 57 emtilacern.ents -~~erv~ ont
pu être'iàentlf~s. lls.~ôncement.essent iellémèlit la thémât1que « molii.lité'et' 
fofrastraciu res,;,, notamment en ~veur des·. mol5ifités doue)! .. JI~-sont un 
outil . prlvir.iiié de la •pofitique foncière des œUectivitès. 1 ls leu r ·perme:ttent 
de bén-Effic'iet de l'acquisition prior,itaîfe desc biens îdentifiés, pour la· 
réalisation· tf,e· voies, <f' o'uvrages pUbliC$, d'installations d'intérêt généra 11 
il'espaces verts. 
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➔ [es servitud~s d.e µr-otèction des fii:iëair,es commerciaul< : 

f 

,'Jl:J~r,:it?Jn ~• 31.. ·Ex:rt:it dv 20..,09-e - J°Dœ}°.:s.ction .er cm:,isede1- û);ëcir~s·de 
prœ:eç:Jo."I ~-t.merclc~ 

i.- Le.s senii'tudes de. !iëote·ctiori des êléments enliitonneinènt,iux:et 

pa~-sager. : 
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ëe·dassement-c!es bois-·concertl€s•a des effets importants. il Jnterd\noot 
c;hangent.ent if affe.:tatiôh ou t out mode' d'·occupation du sol de naturei à 
comprométtre la;tonsi!ryation, 1~ prcitect1on b_u la (ré_àfü:m d~s:boisem~n.ts : 

• Tout défricn'èm.entvôlontârre 'de· l'.état..bAolsé'. est 'donc. exêlu d;offlèè 
(sauf-exception pr!ivues par l;inticle L 130·1.ilu Codé cl/d'Ur'b;inismel 

_. Les ·cou-pes e1 abattages. d~ r9res sont seumis ·~ autorisation 
préalàble·•(sauf exce~tiôns.pr~~ues par r-artlde R 130-1 du. Code °d.e 
l'Urbanisrriel; 

• Le déclassement d'ESC loc.lisés .. au l'LU néœssite-:sa révision. 

Cèpei:iiiant, :tët~é rêgleiii!!°ritatibn ne ~.oo'cerne pas les ~m.én~~mtmts 
forestiers écn fi>rêf:dôinaniâlè'•ciu ,~ommuna le, l'entretien effectué dans le 
cadce du Plan :sim plede'Gesiion pour les,forê~ priv.~ÎO> ét Jés. ·i:àt'égoriês ~e 
coupes dêfi.ni~ fi)ar arrêté préfectoral. 
Le PLU a vefÎlé'·à· ce qu~ le cla.ssement de certains boise,ments en Espac-es 

B'o~ès°Cla.s.sés. ne tompro_meft~ pas-: 
• ~e i!évek>ppemènt de rurbarrisatio·n· dans 'Jes·zones délimitées à cet 

è_ffet (zones "U"·et "-AU"), 

• là btinne"ê,q:,loitàt',on du domaine·agr.lcolè (zone '(A'' ). •... . . •. .~ .. 

• les éventuels -a'ménagements clé'rot.ites ou·èle·chemlns, l'ëntretren 
d~~ i~fia;tructui~s: , .. , . 

En outre, le plan <le-zon~ne identifie a!ftitre de l'articie•Rl23,ll.h,ou Code 
de rurbanlsme,. dès. él~mentl Vég~taux. ponctuels du paysage (es_paces 
arbo,res; haies, ;:ilïgn~ments d'àrbf.es, ·.bosciuei;s -}, ainsi ·q;,;e· les zone~ 
h.umides et le$ . rés~oilii ile 1iiodiversité. ld~htifles· à retat initial de 
(environnement, dont la.priservation et.la m~e·,ei\ valeur sont néœm,ii:es 
pour des mofü"s -d,-ordre-paysager·et.êcologique. l'ensemble de œs•éfèments 
sont réglementés au titre de'l'artlcle-Ll5i-23 • du Cocle de l'Ur-banlsme. 

Par allleurs,. ces, éf.éments .. sont tdeJitifiés et font l'objet de dis.positions 
spécifiqu·es· dans l'.Orientatlon d'Aménagement et. de Programmation 
théniatlque du PLU. 

o·e plus; le·plân èie zqnage ide.htifie au'-iitr,, dé !'artitle R12.3.l:Lh cfu €.ode dè 
l'.Urbanlsm.e, des, espar.es agdcoJes-et.nat,ure,ls.sensibles,.du,poi,it' i:le·vdë tlu 
paysage et/ou de rêco!ogle. Ces éléments végétaux ponctuels sont 
ré_glementés:au. titre-0e l'artfcle L151°23-0 duù,de.de l'Urban•is:me. 

Par ailleurs, ces espaces ·sont identifiés et font l'i:>bjét de dispositions 
sp_écifiques, da ns !'Orientation d'ÀrTiénagement et de Progranimation 
tlîematique·•dil ·pw , 
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► Les·ser'litudes de protection de «.gel» au titre du L 151-41-<i~ du 
CU.•: 

... 
< 

Le:P,làn dé ·tônageJd.entifie deux secteurs spumis à la-servitude l .1Sl'41•5' 

du.OJ: 

- Le seèteur de. Ternier oll les réèehtes mutations u·rbalnes ont ·remJs•en 
i~id~nce lês-'énjèipc'.:&.aë~èssjbilités,à t ë·s.ecteur situê':au-dèlà des voles 

ferrées. lePW intè~• un ER n•·41 pour permettre là-créat1bn d'une: voie 
fv.ture,venant ·se ,accorder au r.ond-point de l'entrlfe sud. 

- t.e· secfeur •oit « En -l®che »: sfü:rée le lcing··de la rue de Genè-we QÙ une 
.étù~e urbaine _doit ê\rè. lancé~ pour éviter ~ri« urbanisme à\J parœue·» 
et.répondre am< enjeUJ.( urbains identi{lés ,fans le diagriostic, 

► ëes·ser~t.ude~ de.protectipn:patrimoniah; « L151-l3'·ducu » 

, / 

.'1'/:.is?:ïJ(/0;,·n ~ ~ - ë.~r;rt 0-.; to.~ i:- !4~:Sat.'~ir~r. er.1fri7.~ . .t!~ .~ dtn~re.~· 
d-~o."Cteafoh ·:;Jrfj:r:~r.:i:$1. o!! !lttYCJ'o:i r-t51-1G"· 

Le plan de zonage idqntifie ,u t it re de l' artï,;Je R123.ll,h du Codé a e 
rurbanisme un cer-tain nombre d'.ë lémenl:s· hâtis, :fentîa préservation ·est 
souhârtàble -pour. l'identité · et le pays~e de la commune-. Ces ~euf 
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P,érim~res• ~ont rég.lem.entês-• au titre -de l'article L151-23·0 du Code de 
l;Utbàhi;me .. 

Il s'agit ·d'ensembles biitis remarquables, et .. des bàti.s r.em;; rquablès: ls;i_l.és, 
marqtiifürs dé r·his;o1re et du tiatifrnoine communal. Le P.LU d~mande leur 
µr~èi:Yati.cri·•et permët.aussMeür e·ntretien et Vôilorisati'on. l.l!s·pétimêtres 
sont identifies, ~h ,tpointillé roµge ,>' sur 1.ë ~6culn2nt de· ,onàgê. ·ces 
pé-rimètres ont été élargis a la premiere co~r.ontie. d'urbanisa1ion,..aut9ar du 
noyau ancien, ~n prenant·en compte la topographie et afii, de prendre en 
coml?.~ le princi~ de <r. covisïbilit~-~,entrè nouvelles constructions· et bâtiS 
traditionnels•. Ces. ptrïmètres coiMem lescsecteurs h)storique$· du cerrtre0 

ville de-Saint:Jolie~n-Genevois, les.anciens h;imeauxêe.Chi!blisu)i;Temier, 
G:ervonnex; Lathay, Thair.y,_There.os, Crache.et-i'lorcier. 

P~r àillèurs, tes. pëdméfres: et j\léments: :sont ide~tiftés et font l'objet ·de 
,i;spo.sîlions ip'éë'.ifi<iuès, d.ans IJ.>riehtô'.(îon ~J\mé'natëment et de 
Programmation·th~màtiqµe- d.u PLU. 

► Les.servitudes ilinrlixlté social<! autitre·,<tU51-Î5°duCU » 

il.i:1P:rJ'6!Jrr."J.··35, Extro.t ~1,12o~g~ - focoXSai:.i:;tï ·et em:;1iSe 
de5 ~r:.'!iè!.,,.~de .mix.:œ spC:o,'e::;o'.t tl~,.ci:;~151-15.du CU 

Au sein µe cèr:tains périmètres lc!en.tlfiés-au doeument graphiq.ue; le PLU 
im11os·e·q~;un p~·lltceiitage d~ programmes 'de logèm~nts-réalisés doit être 
affecté'.a<tlis càtégories, de logemenfs définis d~n,s; le respect des objectifs de 
·mîxifê sociale, et ce-en fônètion de l'importance âe l'opératîorï erivësagèè. 

Ainsi, trois secteurs.sont ldentÎfi'és : 

1/ te périmèt;e d;, 300 mètres a4tour·du quarti~r·-prforitaire• cle la 
politique de Ja . ville : Ce- s·ecteu-r de la Commune concentre 
auj6i/r/j'tiui plus èl~30_')!{ des logémerits-ll?c'atifs soçiafementcaidès. de 
la·Gommune, 
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Dans-· ce secteur il sera •demandé pour toute ·opératiol'l · de ·12 

logàments· e.t plus,, u.ne _part de 25% de lâ s_urf~~ de pl;n,1:her 

afrectêe·à du logement en accession .socialement aidée. 

2/ Le périmètre du- projet du fütur quartlet gare :à '!lroxiniïté 

immédiàte ~es t_r,ahsp-CÏrjs.··p~bli"cs .. sttt.lcttir~nts .ef du tentre-vil)E!': 

dans ce secteur il ser.a :demandé pour toute opê~ation· de 12 
logèmènts. ~t plus, .une 9alï: dé ·30% dè 1~ surf-ace de plancher 

affectées " du l~emen'l hcatif SO'èralement a Idée et de 10% él'i 

logements dlts.abordabl,,s à.àes prix de sortie 25%ï nfécteurs au -J)rix · 

du. marcllé, libre. 

3/ Le,s·ecteur d'ehtrê,i'"°dEiVille '?êrly-Nord, desservi par !<"transport 
en ,:;;mmun -~t -à :proximité des-éqijlp~ e-nts ~ -laite~ et sportifs : 

è!ans ·ce ·segeur li serà' ~-~mantlé pour t oute ·o_pérat fo1t -de .12 

logements et plus, une part de 30% de la surface de plancher 
affectées '/; du logement locatif soclàlement aidëe et de 109/;<en 
lcgeme'nts.d lts abordables à-des prix die'...,,rti= 25% .lnferieu·rsalJ prix 

èlu marché' ilbre. 

► S1EtAL,Sects,ur de tallle èt de ca_pacité' iiiititéè•, 

Lé PLU lden~ifie deux se'ètêurs d~·taiJléèt dé êapac?-..é lirriît~, ~ prem lej-·e,st 
'situé à l'Esd:ie la ·corrunÙné'efse•défimlte aùtour él'une.ac:tivîté é,~on:omiqu~ 
pi renne située en discontinuité urbafne 

,. .., -1 

Le:second-est situé à proximité du ham.,au de CervonQex. te. PLU propose un 
zonage resserré autour des bâtiments-existants et prnpose.tm règlement 
spëafique pour encadrer le dévelor;ipement éventuel de 'tutu res 
constructions~ 

't$ 
l sec~ ;:i,.,-pp:,:t de ~résentidon Torn& Il - Ri\fdfon :i:llêgk .... Juin 29,:.E 
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CHAPITRE 2. LES ORIENTATIONS 
D'AMENAGiMENT ET DE PROGRAM~.1Aî fON, 
UN OUTIL PERMETTANT DE M IEUX GERER 
L'URBANISATION DES SECTEURS 
STRATEGIQUES : 

Lés orientations d'àmênagëment et de:-prog(a.m·mation sont.de .deux types 
-sur le teTritôire co;nmltnat 1.~s o;,.p·~!tes « sectotiëlles ,, (1m'z1t secteurs sont 
concernés)· et les :O;!l;P «-thématiques b (su• Î'·en11i~nnemept-et le paysagl!, 
lft. pàt]:infoïri~ èt, la m.ii'trise du-'dévelopîie(lleirt 1c1rtia[rr/. ·cet 01;rtil · perme'! 
d:app'orter.1m~•·cadre.-de projet sur les'5ecteurs-stratégiques .d'u,banisation 
fut11r11, ti;issês_'en zpns) U çu A.l! da~.ledoC\ltilimt dê zona.;l!'·du PlU. 

2 1 Orientations d'Aménagement et 
de Programma·tlon sec~o1ielle-s· 

La élêtéfoilnàtiôn des 1-ci 'Sèèt'èùrs à ·.été appni11endée· P.~t rapport:-â -ieur 
proY.Î~itë a~e~•·1es.polarités.~mmun~I;;. -~ oi ënt~tion·~·d'am.énagement 

E;t de programmat\on vi~/mént_,<féé:lin~r les ol)ject.lfs stratéWq,ues·.rlu PADD 
-en.·,.donnant un, (llldre- :1>rescrïptff à des secteurs sous pression foncie,e 
imp'ortâi\te. l:e,; OlliP s-e:ctcirielles visent ~oor -.cer\airies .à retrad.uiréc,tles 
études urbaines réalisées par lavirle·ou -par·la t:ommunaut~ de-Communes ( 

. Quartier7ôare; E.rr!J.é!l:Sudi Eoopar, .ode 'çéryônri'exf et.pour fa~trës• à portèi 
y_n;e. { éf.l~ n 1;1,b~iné·P.ouss*'slir•des-setteurs stratégi_que$·pouvant muter 

à'court o.il'â moyen fermé 

L'objeëtt.-premier de l'O~ est de faire<en s.orfe -que .\;'ville )>iiisse muter à' 
travers un··cadré r~gli;_m1,$1r,; 's.ou p.fe, bn urbar:>is,neà la patœlie•dict.é par 
les r~ les du:J glem;nt nepeu~â lui;euifairè-là qùalité d~ l~vtllàde ciem~in. 

Secteurs identif.iès.en OÀP sectorieiles au- PLU : 

Entréé-Ouest 

Gare Nord 

Gare'Sud 

()AP n°6 Sous le Pc11y 

OAP n°S' Ecoparc-dù Gent!110is· 

0Al'-h0 10 :Gërvonnex 

50 
1$003- ~ or:: et t!!•~ .er,tati ~:-. tom sd -: ft?oi'îs~œ a Ôé:g~e,- ltl in· 2o:r8 




