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1. Maitriser le dévelo~pement urbaïn 
pour une ville à vivre, intense et 
urbaine 

1.1. Int roduction - Enjeux 
Le,ProWNf:)).méhag(;?!Jl~'et-de Dml.op·pement Qurables;-(PAQQ) 'fixe les 

g~ands axes du développem~nt uœain pour les-dix années à venir. Le 

pro,jet:, de ville si:i.atialise : àinsfles o.tiJeâi& ur6airis à l'lioçizpn 2026 ·!!t 
~-amie à voir la des:tioàt;icin. <let diff~ren,is·,seoteurs de· la-Gommune dont le 

r.èglement,encadr.e la .. constructib,ilitë. 
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la Ville de Saint-Julien sbuhaite développer un modèle de•vîlle a vivre; 

intense·· et urbaine afin ·-de répondre aux-.. ex.igenœs du développement 

durable·;to.ut ... e.n répondant-aux besoio, .d'.àccueil importants géhérés par 
la dynamique 'd.u Gr,mèJ',Genève, Ce.doi,bl'e défi renvoie ·,. .13' ·notion èl'Ei 
"-·densité-quafüative • p.ermettant de r.ê.pond<.e à la fors .aux exigences .du 
Sçliéina tJè• colie~ence teFrito.rial .du genevois .e·n tëmie,-de · éap'acite 

d'accueil ainsi qu'auicaspiratlons et aux:moàes de vie des-habitants·de la 

C~mmunè, 

Sor les dÎl<,, der~ières. années. le développement de· l'habitat s'est . fait 

• quasiment exclusiv.ement :sous- fonne d'habitat collectif (à 95%) 

eng~ant déjà Sai'nt-Julien sur un mode de eévelQP.J?ement ve<tueux 
fimitant la·consommation des espaces agriceles et.naturels, Pb.ur les 'dix 
prochaines années, auct,me .. zone:i:fextension urbaine-à vocation d' habitat 

ri'est prévue li'oî<rrii:S les den~ :creusës au •sêirn!t~n périphêcie du tis.S<.1 

ur~ih. l:'a réponse atix besoins en Ïogemerits sera réalisée quasiment 
intégralement,panenoU11è.ller:nent 4rbain en optimisant la constru~bfüté 
a_µ sein.du 1issu déjà-dpnsti'rué . 

. En .. parallèle .des.grands p~Jets-structurants .. de la ville · identifiés dans le 

P'~D et fais,.~nt Y.6bjet d'.orientatiM,s d'a01ènagement et de 
programmation sectori·elles, la str.ucturat.ioo de, la ville sur la vllle 
s'opérer.a âè manière.difrusè au ·gré 'çlès qppO'îitunif'é$ fonciêres. 

Dar>S· ce cadre, il. ,s~ag!t de proposer une orgah1satlon urbai~e acceptable 
pour les saint·juliênois et attractive" po,ur lës futures. •'habitants cfe la 

Coi11mu,t~,- -en tràltant d'.uo'e part les transititins entr.e. des ·formes 
<Jrbaines,c:ompactes.et.des tissu constîttJés.pl'Us lâches·et <t'autte·part les 

j:11:i'ases rntérmêdfalr~s.de mutation. 
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l es réfl~ions.men~s·sur-l'identité'de la ville ontconduit li s'appuyer sur 

le concept de « Nille-Càn\pagne· » ·poilr wnstruire cette. v ille· c!er.,s,;, et 
. attr~ètive, Ce .. èoi;içe°f:it se ljasë·•prih'~ip'àlelTient sut la · w,mp95.iticin C!~ 
·espaces ouverts et la ·co11stitut-ion d'un paysage urbain tâisaritJ ciio. -au 
, grand P.aysagè,<envfronnafitientre Juêà·e:fsàlë~. 

li est·-aussï néce~ire de m.iïtriser, à l'khell~:de, la ville, le rythme de œ 
renouvellement urbain diffus,. suivant la .n:tême logiqù.e .que pour les 

,gr.rnc!s ·s'ites ae pr-ojets, qui seront mïS: érî œLJ~'f.e· pr,ogr<fss1vèmèl)J: ,ët. èl) 

coordmatiQh· avec la ~èqualification des espaces pubi,cs·, .l:iette 
coordination d~ ~hrne d~ ci~veloppemeolpermëttta dè.do.ri,i;erâ r~ .\!Ille 

les.'. moyens. de s'.èquip,er ou de redimensîonner .-ses .équipements publics. 
!!" adéqua.~iQn )i~icja êrp\ssar'lqeldémç>gr~phique àttendue. . ··•, .• 

Pour répondrê,'à ëet ob]e!'.=lif; urf rythmé c;!,ë pr.O<lui:tlon niaidmur:n dé·. 
l'o.rdfi! •dè 4~ lè>°gérrieri;ts 8.a~an·e~t admissible à l' écllellè·de la0commune. 

Cette,gèstfon dynamique d.u prQjet d'am,fo'agemèot-et de dév.eloprp_èmènt 
dura.biesdoit'être:·piiorlsëe.Par quartie-r en cohëre.nœ ave.c la pl~nification 

(!es projets• c!'equipements publics, AO.tamment en term~ ile 
requallfication des espaces p1;1blics·et de-œAouv.ellement d.ês V.RD. 

Dans ce contexte; cette orientat101:rd'.amâr,agement.et-rle programmation 
e:,pose les. prjr;icipes. dè la viilj!! ~-yi\ie, irlt_èn.se,ët uroairiè ifu.P~DŒ qûi 
s'jmpo.sej ont àux futures constructions et tait leo-lîerr avec le règlement 

afin de -propos~r u~e vision dynamiq~e d.u d'évelôppemeiit urba'in-.Sl.lr la· 

irerioae cf'àppÎicatio'n du PLIJ •. 
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1.2. L'3rmature des esp-aces publies 
comrne canevas du développ·1::rnent 
dé la Villé-Campagne 

-·- -r-...-:=:-=-

PLAN STRUûTURE DE l'ESllAŒ PUBLIC 

Le •'Sdiêma• ci•dèssus pèrinl!t de sp~;iliser ··!_es aqions qui ser'orit :meiiês• 
su_r .!_ei; ~paœs pu b)ics- à êourt et moyens tennes en ronètlon de leur 
statut da'ns. la ville : 

Le.~u,r de ,ville: les voiesi,du cœur de vUles constituent·un ·tissu.~n:~. 
d' espaces pu.biles ,•su'fftSamment équiP.éS pour supJJ:Ortef' une 
inrens!f!èatlon urbai(iè. Afiri çle ranQi/.ve!_er tes pratiques· ët d'offrir dè 

nou~eaux u,age,s pr.oplces a Lm cœur de vifle ·animê; •le cœur.'de ,ville:fait 
l'obj.,, ·d'une céfl~jén d~èr'!sem ble a~n de pr'QP.~r une feuille de r,oute 

d'interventions;q!Ji seront mises:er\ œuvre: prollresslvement:d~ici 'à'·,Q~25. 
Pans-ce ëadi.e,. le•protof!gement' dé l'allée de~: Cèdr,es entre la Grande rue 
eCla ga~ constit ue.une priorité. 

Les,éimi places maje_ures : du, Crêt, de-la 6are,:de. l' Arande, des acadas·.et 

de l'Hôp.itël qul ·pol2fisent le dêveloppe/rientdu çœurde·ville: 

Çes· places so[lt artit1.1lêes aux,-. ,grands proj~s structl:lr.ants de la ville. 

Concomitàmmenf â la mise ên -service ~e l'acc~s Ouest en 201'9, les·plaçes 
d,e.s acacfas et de. r h.ôpital (place ' Cé,5;ar Duval) ,seront: reconfigurfes 
comme des seuils d~entrée-s du cœur de• >ville. Le réamënageme.nt 
p(og(amnfë de ées esp,aces si't!Jés en .aval du nouvel jccè; ouest 
pr_Ojii:>~rà un noumu p'ari.age·(je l'espace p_ublic· au.profit.:des modes, de 
~êplacements doux C;jUi serontsél:ur-isës. U~e .œàp~ropiiati~nde l'e~~ace 
publ-ic pour des pra.tiques de·,pro~mité est·attendtie par<la' réàffectàtio'ri 

d/js:ésp~~ dédiées.â:la voiture en:espa,ces.de respiratior> plantësc: 

Le projet de nowelle ·erttrée•:sud de Saint Julien .qui sera mis:en œwre 

p'rog,essivfrrrent -aprils· !a mise en serviœ:.de l'~ëcès ouesr, à' partir c!e 
2020, s'.artia,lera autour:d'un nouvëeau car-ref6ur de'l'.Ar.irtde r&0nliguté 

pour nota-mmèilt insèrer .une voie de bus, en· site propre, Le p·arti 
d'aménagement·développé ~appuiera· sur . la re'[liituratiblf de la rivière 

éponyme et.là mise en ,valeur de·sa confluence ~ec le Nant de Tèrnier. 

La reoonfigu~im de la place·du O-êt·/ ma,rc~;et la c~tii:m la•plaœ de'h!! 

gare sont intimement Îi.ês .à fa mise en ··œ1.111r:e du p(ojef de ti'amway 
"'3nsfrontâlier :Si: J.ulien -'~enève à l'horlwn •2'023•, Ces,. espaces de 
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ce,:,tralfté· ser.ont amenés à être intégralement reconfi.gurés pour 

peimettrl! la ~estion des flux liés au pôle d' échatJge .de la gare :et·îi ta· 
·station ti:amwav du cèritre -ville. 

l:i!s·.ar'tèiés·.d'en'trées de ville: 

L'e'r'.1trée sud, la· route d'/1..nnemasse· à l'Est, l'avenue de · Genève 

,com.plêtées;a_.'court femie'parJe fi:itur;aci:ès cV.-èst èi:ms1itâent1,.s entr1'es 

.de ville de Sair.it;Julfen. Sur ces secteurs•:à enjeux en1:er-mes'd;image de' la 

ville, les •éméances œ requa[îfication de ces âlCeS• structurants ,sont les 

suivants-: 

A,c~s-0uesti, y o;,mprlnoL1edesvignes 'et r.ue des-Sardes :.'2019 

Route d''An~ecv ét · avenûè Lôuis Armànd JllS<:iu'..àu -~n:êfour ·:dè 

r ~-en ue,~e Te_rpier : I !022 

Route. d' Annemasse,et'-~évoiement de l'.avenu'e-,Lo.uis Arrni;lrid.dévarif 

l_a, gqr.é: 2_02Q,'2:S:~ c:à_1er en fonttib'n d'u pr~Jè-t cle:pôle d;échanges. .. et 
de l'ârrivée,du tr.àm'i'lo'ffràn~ontaiier 

Avenae-de.Genève,:,2023 

ces projets. sont intégrés --au -sèln ·~s perimètres ·des ~rancis projets 
.urbains de la· vllle et , .seront ·i:r31tés-, comine . d·és axes, ~tn.icturl'!nt!( •.â 

l'êèhèlJe.qe'.@'\/ille.. 

un réseau· d'espace:pubfü: .«-de.·œmture » : ,« g'rnle vrbàllie » qu1 m~ èn 

;ë1ât1ohs les voies.:qui:entc:iure.nt le cœurd,ni.me 

Ce réseau sttuë ·autour-du cceur de ville est le lieu .de gestiôj, Ife .I<! 
t ranshfon ·urbaine -entre les'·seciteurs dëiisës de la ville êt• ie:,.- secteurs ' . .. . . . , . . . . . ... , ·• 

pavnlonnàires qtii ne -œront pas l''objet de mutatiOh 'for.te à l'échéanœ des 

dix proèn,iines ~nnées. 

Ce ré~eau d'.espaces publi.c:s est ·en cours,ilé•r'eqüalifii:;:;,tioi\, l?er.ijëu ~ de 

fair~ .~tiabiter li1 fobqtlon de ·collecte du v afic•aut0Jn9bile inter-qua.rtlers 

et la desserte de:proximité des quartiers desseivis .. 

~s voies de .desserte locale-

Ires voies de desserte feront l'objet d'.une planlfl,catlon et d'une 

pr.ogtammàtiéin non ëncor-e coan1J.e ·.<(.u,)owd'hui, Ell!!S assurent une 

fonctiori de ·d.esserte interne a l!échelJe. des quartier-s et reçoh1ent un 

mode de _géstion _adapté à ul) réseau ~e pro~lmité (;_one 30, -.on·~ de 

rencontce~) 

Situé~s:-.a:u. cœ14r de·quartiers,-elles cfévront intêgrel 'a terme 1e rëseaiJ de 

mobillté.-douce in cour~ d.e dèfinit ion, 

Une,;êqaence <. verte ». qui traverse la vine : 

b mis~ ·ën rê.sèa'U âës espa1:ës verts ·structùrants·· (Pa·guette, sQuare v ,. 
Hugo, P.~~~ de la,,Sous;.Préfecture, et pro~e~~d~ .thr CrêfÎ d'Est en 01.1est 
co~itue une,:oµ,portuoitê lJOl.ir faire· pêné~rer la ttature· au cœur de la 

Ville et supporter u_n'axe de mobilité· è!olice transversal structurant·reliant 
la moraine de Ter.nier ·à, la Plaine de· l 'Aiire, cette liaison sera réalisée 

p;ogressiv~rn~nt ·.au fùr '!'t à mesure cle l_a m~ en œuvi:e des _pr.ojets 

urbains ~sµ-u~rants q_U:ellé interce·pte: 
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Un amënagement des rivières, en coeur de ville, dans les quartiers en 
devenir et en intetface-avec la campagne. 

l.a rèn'!turatiçn des cours d'~u en traver-sëè dè:S,lint.Jull;!ri. est .1,1n pilier 
important·du proJ~ de ville. Travaillée:·e11 séquences;.la.miseen valeur de 

!â *•ifi~. l)leue . • ~cf~ in~égree ,u sèfn des grarrds projëts i,ir!:i;lins dè 1~ 
villë : plaioe de f Aire; Entrée ·Sud, Gœ.ur de 11ille, quartier dé la :s-are. Au 

,;œur du dispositif · ~ s·,grands -~ ojets;'. la .renat~'rstion dé f' Arance ~t de 
I' Aire '.devfent.Ainsf urf \ieiiteur.ôë·misê en· val_é'u.r 9es ('!~!~. quartiêr~ dé là 
ville ~ un support des -mobiljt~s. douce.s, connecté au -cœ.u~ de 
v·a~l.om~ration genevoise. 

Des parcs·et jardins. fiol!.r les ·quartiers 

la présence de: la niit\Jre· en vil)e se.ra comj:ilètée par l'am~n~gemeiit à. 
c,ourt terme des ~r-~ de qûartier s1Ji\iants'repéres a~ plan--struct~re-, de 
l'e~paœ public,: 

Par.c.des Prés:de la· For.itaine.; 
l'arc de !'Escalade; 
l'arc.do vyyS,.int Martin; 

Parc de l'hôpital.; 
P.arc des jàrdins def Europe. 

Ces paru de proi.imftif ont vocation àcacci:;eillir des équipements légers et 
du nioiillier u~aifis• 'propiè!a!s fî la réncôntre ·et à la ~onitiillallté_ (feux 
d'.enfants,.tables de·:piqu!;!-niqué·, bancs,..ètc.). 

l es pa-rcs de$ P.rés de la Fontaine, du Puy Saint Martin et des jardins de 
rEurop.e· font déjà l'objet d'études. prê'o.pê!;l!tfonnelle1: pour une 
realisation pr_évue·à ·court terme sur la P.éfiode·20!7s2020. 
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1.3. Les grands projet,, et la 
qynamique de renuuvellement 
urbain 

La f orte. pi'èssjon ·foriéièie ~uJct)rd'htii. ,est une contrairrte po_ur la 

commune. Elle Gonstilue. égaiemen~ wie opportunité e·n ce qu'elle 

nècessiie de,poursuivre un dfàlogue. for:t:;i'lec les-.porteurs de projet,ca.vec 

les habfümts de 1.a œmmun,;;, pt>ùf î!é.N1ir le l:,on é.q1,1m,brë ~i\tre res 
attente,s d!! · çh~run f.!c~-à .cette siruatiO'n.,par1icu1ière et. dëvelopper un 

urbanisme:de qualité. 

1:-erijeu prin•clpal est:l'orientation·des acteurs de i1.Jrbai1..vers-Jes<secteurs 
prioritàires de.d:êvelopperiïèJit définis par la ·Cbmmµne : Le Cœur de:yme, 
l'·avenue /Je Gèrrëve,, Fe• pôle Gare et le dêvelopj:lemëtit· sud de la ville 
(accès· ouest 'et · entrëè. sud), et ce- en ~hér~ce· av,ac l~s ·dfffêr.eois 

rythmes et éthé~nces,d'amé~agemerrt. emiisageables. po\Jr. diàqm de-~ . 
sect'éuf5. · 

Les orieritâûç'ns d;·améiiâge(Tlent soii( a.(r,si lîiérarèhisêes- i:i•.r. .~ecj:èur~. e_n 

s~Lf<ui'.t ~l?-fa.i'\.êfe 'Structllre gênerai de l'espace public. 

ces orientations ·d'.amènagemeot pt'éèiserîl le PADO qui définit les 
secteurs., d\\! 'dêveloppernent priorrtafre-en inscrfvàn.t !a mufatjon de;s 

tiss.us u,ba'iris'.dâos·une 'i[ypamique:reljëe à !a requalificatiornles-espaces 

ptJblicsr articulant ainsi les. espaces puliÏicsà les espaces,prfv~ èt.pt~nant 

appui,~ur le iraïtl!m,ei\t:quaJitàtif d~~ïis~.i::~s;_o~verts cl;!bs unè lo$ique:de 
« Villë-Carnpagn:e >i • Afin dé mettre en valeur le-·c;dre de vie et de 

énode. r.: .. ~ -,- ~ 

prendre en comFJŒ les, usages futurs ,de,s, • espaces, ~s orièntatiims ,se 
f6ndent.st1rx\uatr,e pi'inéipes dé la trai\sfqrmation· de la ville : . . . . ~ -~ 

1. le._;!élie!<:>.P.~ent urb;;in· implique uner re.prise de- I' espaœ public 
et. un sdlêma de :ohérence·a··l'khelle ·if·ùn .éosèinlilèïdèntifïablè. 

2. b'inœns1fü:ation de la· vilJ'e•-ïmphq!Je uni, valo<isation des rez~e
d1.à.uss~ Intégrant dës fispàcès collectifs en dialogue <™ec 

l'espace_pi;biit. 
3. les projets dôivent se développ~r a.u r,/4.lime. ij.es g1<1ri'des 

Infrastructures ·et des.-é'qu_ipements .qui les .accompagnent" 
4, Un .. pr,.t>jèt ést «.a.bord Lin ptojèt ~'.amèrr~~n:'ièi:i~ .pàysàgèr,· 

,définissant t.m rapport entre le publicet le ,J)l'lvê-et propo.sant dèi 
êqÛl.R<?m·ents et des ù'sages ~O#ibles des espaces libres ,avant 
d'être ur.,projetde.constructior.i-. 

Deux types de secteurs sont identi!1és à l'éè.helle,de._laville : 

À: SECTEl:lRS DE DÉVELOPPEMENT PRIOP.ITAIRE 

C~· sècteurs .de'.dérel.oP:pement prio,italre prennent appuisur. les espaces 

public.s amenés ,fêtre,r.equalift'ês ·ife·màriiërë· pi:,oritaire ètsltuês.: 

Al : Cœu~ de ville:: ~ Confortei:.le 1:issu exista'nt •: 

Dans ce seëteur J.ai priorité. e;;t donii~ à l'ë,si?aèe -p.u'b.lic et aUJ( 
ërhénagements orb,ins favorisaF1t les<'usa_g_es- ·m1:1ltiples· et les modes de 
déplacementautres,que l'autbmobilé. l~: .. èloJ?cti(sde st'ructuratïon d.e ce 

s~cteur sont: 

·. Consôllder les trar:is.pareiii::ês.èfla p,orosltl!: ESt/.pu~st de·•la viUe. 
ldentifii:,r lës lîeUî< ~ema rquf>bles et mettr:e·e11 valeur le oçeur ·1e .. bâti 

patrlmooial ·; 
,; 
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Rènforcer les· contigliités .urbaines, construire à l'alignement, 

,s'i_nscrir.e-élans lesgab_a'rits de:la ville:existante. 

l'rogrammer des rez-de--chausfée dlfférenc:fés du loge-me,:,t 

lèommer.tes, activiœs). 
Marquer les registres a.rchite.cturaux :· Sous,bassement ·- corps -
Acrotère/ corilich'e 

A2·: Axes-.ur.bains structurants :,1,.0onner âJire l'arrivée· .. enville,»-

11 ne· st•agjt pas· ti:'Ùjl .sètteur·.à propre.ment parler mais pJutôt· d'une 

catégorie d'espacer publiés "qui r.assemble .J'aven\le .de Genève, la routé 
d'.Ànnem<1Sse, l'a\/enue Louis Afinailq, la ru.e de Lyon ot la route des 
Vig_o!!s. L'ensêmqJê dë çês vojes denn!i! ·aëœs'• --l!U .cœur de viHe et 

permettront.de. renfurcer l'-ïi:lenlit'é de la ville par. un-t{élte,me.nt .unifGtm<> 

et· cohér.ent de- Fëspàèè public et par la lisibilit_é des reP.è~ 

a_rctiltecruraux. Les oojectif$ de -sttuct1,1ratior, de:C/!S secteurs.sont : 

• :Gèiér Jes:-oP. poctunites de porosités• Est/Ouest-.<la n·s fa yîlle, sdit ·èn 

amén~eant"cles•.accès .dans· des secteurs -ex;stanfs soit -çn profitant 

.des d·&veloppeme~ts pounenfor.cer le·maillage de lavfll-e, · 

'Conforter l Définir _qès âmén..itémei:ï~ et· un rythme PPl!r tes 
transversales; 

'Complé'têr lè:maillage. vîair-e et. proposer une Qessértè· automôl»le,des 
Îl.ltL!re's ·ôp-ératiCilns'par ces nouvètles,voks. a créer. 

lde.ntifier les freux remarquables-ou par:ticüiîers à valor,ser. 

Les rythmes de i!~veloppement de ÇèS ~lffêrèirts sé_cteûrs sont 

étroitement liés. "ux projets'. <je transports ·et déplacements. l es 

developpémerrts privés- dolvènt .êtr.e. coordonnés au c:ytnme de 

dêvelbp,pement ·dl!! Cês infia'Structures (Accès ouest; Entrée Sud, Tram 

Genèye- St-Julien, Quartier Gare) .. 

Cert:iirts;·de·ces-·se,cteurs (_auJourd'buJ de:fàible det)sifê) n:éœssitent, p_our 

potlV.Ôir se trartsf6nner; tme,reprise, importante de l'espace·public-et.d~ la 

coritinufté au ma'tllage trrl:ial'n. Il .est ttès diffiéil.e ·de gél'ef .ces. 

développements à la païeelle ·ou -au r.egroupement lirnité de:-quelques

unes. Lesorièrirations d'artfémigement sectorielléscsur ces:.sites ·éle projàs 

in'eiteh t-à une•mùtat1,m eoo-rdonnée,des tèneml:irts fqiidefs. 

A3: Les plaç<>..s, les jàrdins.-et.les rues: «'Première-covr.on-ne de-St

JiJJiel'.l a 

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

structure m·fune de l'es·pas;ËF pub1iè dè la v,ille, cle sa lisibill'té:'et de ta 
dîversitê;desusages et des mo<les de déplacemenU:'est le lieu de la mise 

eri relation -du ci:Eur de vîlle '.avec ie -terrltà'(re-et let grahds.,êqulpemi!nts. 
G'est une op1>9rt1mlté .pour inscrire une: continuité -des a.ménagements de 

l'espace.public,_ propice·.à far convi'lialitê èt facteur de.fisibilité.st d'identité 

de: la ville; 

Les objectifs-de structur'ation de ces secteurs.sont : 

Priférer-les.repères visuel~ {b.aoalisâticm de l'esp_ace j>,ublic.et rep,è(i!s 

arcl'ritect1;1raux /.de paysage) ila s-ignai~tique routière. 
AvtiirYi!space· riëcessaire-à la-diver,sîtè des modes: de dêplâœment 

(!rbalr~ Tant au niveau de l'amêni!,gem~nt de la parcelle que de 
l'espace-public. ... 

" flllar.èjuer le, continuités des ttansve~les ·dont' le r-ythme··est parfois 
ln'égol1er. 



Proposer ée:oouvellés p9ro:sitês Est/Ou;;st lors de I~ mutation d'une 

parcelle .ou de la. réalisation d'un projet. 

B·:,SECTEURSÀ MUTA81LIT~ UMITéE 

B1 : ·séèteuis de: transition : « lnscrirè le projet d~ns: la ricl)esse 

m'orpoologique·de'.la<Ville.11 

Chaq1,1e lieu P.eut.~e-vu comm·e.uii secteur de tî'ansition. cepënda,:,t n·ous 

enrendons m<â!~e 1èi'-en .êvideR1:é"de~ situation~ de parcerles.et de projets 

qui .néœssitent un soîn.parti'curier. 

Cinq.g_rah~e~ familles m'orp_h'o!ogiquesawérmmtent la vifie ·de St-Julien; le 
tissu urbain contint.l, Jes ,;rands ènsèmhles (col'.'IStru'cti_ons déoses
indêpend'àntés. iliàs·nmit~ffohciè.res),.fes,secteurs-de villas, pavillor:ina)res, 

les grairds hangars (abritant des commerces ou de l'industrie) et les 

·structures issues des·hameâlixét dës fe_rmes. 

Saris les r.e~<\r,er préci~rr..ent sur les. plans - ·IJ .s'agit de· parcelles; voire 

m~me de recompœltion .â l'int~rieure ~ëitle de gran'des:-i,arcen·és p:e'u 

adaptées ap èon(e,xte·- c:es secteurs qè--trar:isïtlon ·situês'.à l'.èxtérieur-des 

éspatès publics -de « ceinture--» devront· faire fobjet -a' une é~al uatian
p;,-rtic.ulieremerlt :stricte en terme ~ œrïsité ~t èe- haureur, afin de 
s'•accorder au mieux. avec çette· situëtion de transltron avec les 
con.si:roctio.ns'gui le~ avoisinent. 

B2 : Secteurs .'p.,v111onna·ile oil de faible densité: . . .. . . . . ' • 
<r'maint~nir la 

divers_ité morpholog\que;de la·vllle» , 

li ·s'agit Ici de· considérer les-secteurs de .. villas ideotl.fiés au. PADD. comme 

des· qua,:tiers qui participent ;mssi d.~ l'ideritl~ d_e !a ville,cle S.t-Julien à 

travers la diVersité de-s formes ·urbaines qui la. caractédse. Ces :secteurs 

ldentHlés au P.LU,e! clissés eii zone. de plu,s faible âi!t1sité 11,curront fairé 

l'objet de mutations limit~.es ne rêmettant:pas.en ca.use la r,,ature du tissu 

qui les.caractét.i$e, 

~ 
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1.4. Les prindpès de compèsîtion de la 
Ville-Campa~ne 

La :j:il"Ç)positioii doif croiser l'a natv~.e du ~9n1~e .ét là; ~ta~ti_6n de. 
• - · •• • • + . , 

composition pay;;~gêre et urbaine a.fin de ·s'lntëgter et de-maitriser le-
oe'.!èloppemerit urbafi,. 

Une grille définit les sbc catégories ou points. d'attentlo.n përmettant 

d'ëtaolir le c!ialogue ,et di sùlvre ~ qualité. d'.un .pr.oje_t pa(titulœr. Ces: 

cat~gofiesc so_ri't' ~é~n~s. en ~ ÇfJ,J~Stion_s permettln! d!i~staurer. le 
dialogue avec les-acteurs de,t' urbain-: 

1. Oa!'s qÙe!le·situaiion,urb~ioe.se .trouvi! 1~ prqjef.? 
2. Quëls· sont les •rapports au relief, aux cours d' e~u et /, la 

végétâtiori struc:~.irarit<>dans la vflle? 
3. O.uei.~st:son··ràpport aµx--difi'~rentes centralités•eximntes ·et/ ou

envisagée par 1,.-'Yille? 
4. Comment.'accède' t"()n et- .i;omment le .. pmjet f.vor-ise-t-11 une 

utjl\satiijn d~riioà:es doük'J 
S. Que11es-sont0tes-:relatioRS.à renforc:er. .ou ·à mettce en œuvre"daris. 

le i)fojèt · pèitir l'iritêgrer è_!a,ns Ili tissu économique, soci!l1 et 
(l'équlpementsa:le la ville? 

6.. Comment le P.rôj~t s'inte~e0t0 i1 -.aux ·fumfes. ui:b~jnes· qui 
l'entourent, quels sont les,.élëments qlii pe;,mettent -son 1nsertiorî 
dan.s· le contexte morphôlogiq.1,fe de la ~llït? 

10 
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Ori&niaijor; d~Amé~geme.nt et de·Pro~mm.tion--thêmatîque 

1.5_ La programmation urbaine à 
l'échel le de la Ville Càmpagne 

La , _st r uèturatlbn d.è la ville se basêt,, sur un,ë mii<ï(é socïale ·et 

fonctionnelle ·qui sera recherchée,.par .1.a.m ise-errœwre .desogrands :projets 

urbains et par là mufatîoîrdë'là vîlre."<!iffÜse, · 

L-es: principes de-- progranima'tion· urba.ine déclinés:·dans le · PLU p_euvent 
être·-synthétîsés"commessüit : . 

5:1 Les équipements 

En cèinplé~el)t -d~.:êctuîpetn!!rits l?llîsfahts gui sont coii.fol\ia:(dâris leur. 

localisation, le PW .. prévoit la réalisation en phase avec lè,développement 

urfia'in ·des,·égui~merris structurants.su~nts. Cèux:ci· $_ont id.ernîfiês dans 

le règlementet·les drlentations •cf ai:nénagement sectorielles, 

le deYeloppement à'.un -équipement culturel de rayonnemenf 

interèdmiT1ui;i~f eri .ext~nsion âe la- Bil;!licitliè'Jue·•et: éle ·1'éc~fë de· 

Mùsique:et de:da_rise (espace:Jules Ferry} sur. le.sîte •de la,place du 

Marche-; .. 
~a' :délôealis_!ltion de la c~seme de· pompiers aufou.rd!htJî Sitl!ée 
dallS·le fuwr quartier de lâ 'gare; sur;·un•tèiiement foRcier.,s.itvé:à• 
pr~mitë:' dé l'.éëhangeur autôroutièr. ce·uiê options- sdht 
en>1is~~~; .soit à pr,ç,xiniité. du·liamea1.1.,soit sur le sitEVde l'él:o

parc du_gent>voJs ~-Cewonnex·; . 
L.'am~nagement-it:un .pôle·cfé<:hanges multimoôal 1htégrarit une 

gap,; r.o_utiéreeJ:. un P-f.R'à la':g~r.e; 

Le développement'd'urre- résidence-Senior dansJe._quartie,- de la 

-gar.e; à proxîmît~-du pôle d'échanges multimo.d91 et du centre

Yille ; 
4!. ~nstrtiétiçn cf:un ·gymn:ase s-Ur le -site du «. Léman••» en 
complément dês ·équipements,sportifs ·existants·; 
Là tr,~tfon d'un Ag6resP,acêsu_r ·1e.sitè.du Ly~ëMm'.e de Staël; 
l!amèn•agemerlt d'un parc-.urbain de rayonr.iement mé'fropolitàin 

dans la, pla1ne·de-l' Aire. 

A pl.lis long-,termesontïdentmés:·: 

Ui: ré_alisa'ti/m .il'.uiie_Fùturé écoje ~.jje lix_aux péyiscolaîres au suçi 

dè la.Vi11~; sur le si.te.du centre ·de loisirs de Gervon-ne>f, 

la réservàtlon d'.u:n tÈ!'nem.ent foncier., ·en enttei.1 de· >tille, route 
d!~n·ety pour le dév~loppérril!nt fu'tar- d'équipeni~ritS de 

ray<>nnerr-rent intercomm uoaJ 'à voca-tion sportive et de structuœs 

liées-aux .tr.msports,ptib!f cs. 

5.2 l'llabitat 

En àppliéation du PLH de la Communatlté de·-Commurres·et·dans un souci 

de mixité sociale le P-1:U pr.évo1t le dèplole~ent.:~'.une programmation 

·bàb/tat qtii prend en compte la distribution acttJelle des logemerlts 
s'oclal~menr aic:lés déjà· réalisés ·au sein des· dlf(érents q~_rtiers qui 

composent·)a commll!\e ainsi que-1 • .-proxîniité-des:.transparts en commun 

et:des·éqoipemènts, 

Ainsi, cinq··SE<lteurs--sont identfffés : 

11. 
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te pêrirnètrê ·de, 3éfO mètr-es autour du quartier prioritaire: de.:.la 

politique dè ·la· viile: Ce secteur concentre l"dffre en logements 
locafifs sèµij lerriëttt aii:fés_-dit !a -Cofi;mùn.t!} .• ~ efi -sôn Sé!n la p_art 
d·ë logements',s!)o·aux. 'dépasse 30% des r.ésîden.ces principales. 
Ôaos ·, ,. ~ècteür, . 11,ser,a ·dem·~ndé po_ur toute· oil.éfati<>!' -dê 12 

lbg~m.ents et plus,._-une: ,part .d!'? 25~ :de la s,~,riaœ «!_e plancller 
affectée à.gu lcrgem.ent en a·ccession·sodalement.aiœe. 
te périmètte dJ.1 prgj'et au futur qu_ai:tier. P.T.ê â proximité 
imJtJ.è'diate des-transPorts p_ublïcs ·strutturan~ et du ce_nti:e-ville, 

dans--œ ··secteur il "Sera ·demandé pour toute ·opcii-atÎori ·èe. l2 

lbgëimeais êt :·P.jü:i une:· p,ârt éle, 30% éle ta '~uifaç,e de plancher 

~ffect~ à du _ lo~ .mëift loC:atif-sodarenwnt aidée et de 1&6 en 

l~_ge~ e11ts dits,:abordib.les,à cles-pr.îx ae:sor:tie 25,% infé.riël.l~ àwi 
prbt du, m~r.chél ibre;. 
Le P..~nmètro d~ .. pr.ojé~ de l'entrée .sud.Jans le secteù~ s1ttibau
delâ. du:périmiru:e de 300mèfrès autilur du. quârtier·prlbcitaire de 
la politiq□e,dè la vill~: da·ns êe .S!!ttê.ur fi sè.ta âeniàndé_.p.o\lrto,\Jte 
op~ratïoh dé"12-lqg~merits et pl1;s! une part de 2.5% de la,St!rface 
de planeheÎ . â!fectée i ,d.u logi:!m¼nt .l6,cafft·sèic"ialem~.nt:a.idéë'. et 
qe 10% êi\ logemeh1S,;dfts· abi)ftlablès:a -des prix âe, sortie ·2:5% 
infJrie~rs aux P.rix d~ mardlé .libœ. · · · · 
Ll;\.sfà!tt'iÙ1r dlènttée dë,Vill.è Perty-Nord, desseryi .p_ar l.e tràns~citt 

en eommun·et à proximltlt...te,s·.é<rulpernent,s'scolaires'et sportifs : 

dans .ce secteur il sera dernaodé.· pour. toute. opération -de tç. 

logements-et plus, une .part i:!e 3ô¾·de là surfàce;d.è 'plari'èher 
âff~été~•à du· lo-g~ent lo~_atff socii!lement ~idée et .de .10%·.en 

. ·' ' 1 1. . . , . • • . .. 

logements dits,abordables. ;!i des.pr,x de sortie,;2$%, infériè'urs-.a.u~ 

pn'x-du m'a:ithèji_tïre. 

S.ur ie reste de la' Commune':. Dans œ :secteur TI sera ·.dem.andé: 

pCiur:fo1,1tf OP.é.i:àtion de lil.•loge_mEints.et,pJus, une part de 25% de. 
la surface de pla:nd,er affectées à·du .. l~eme~t lo~ if socialement 
~ . . . 
a idé. 

l.a"Jlr~.ammation des• log~ments. locatlfs· socialement aiôês au sein dès 
.opér,at10ns.pi:1ll,éës.de.vra tend.te:ver-s la disu-ioutibn-S:uÎlfante :. 

- 10% en PJ.5:; 

-·63% ·en P.LUS·; 

- 27%ï:n PtAI. , ,,., . 

Une prot:rammation dif:fêrente. p:,urra .ê tœ -admise en a:ccocd. ayèc fes 
bailieurs soèia11is hotamineot ·po!,!i ii)s i;;pfferaliof:15 p~ les loy~rs cnarges 
comi)r!ses sortira-ienr. de· la capacité financière de •ménages•11igibles•alcl 

Pl.Al et/,ou au ëtus. 

S.3 c.a mooilité 

l e .p,lan global des, ~ép,lacejrients Q.~ la: ,Ciimmuriàgté tfe ÇQmmunes 9\J 
~ènevois rep.Cls~;sur u ri réseau. deil'~fi$1:>0rt.public en rabattement -stlr la 
;:are·de•Saint-dtJlien.et.sonfutur pôle d'èchaogès multimodal, 

Ainsi, le projet d!é la , \/]lie. met rsic,.ent sur te dévelopP.ement deS- modes 
de déplaœments,, altem atifs, 1t f•automobi l.e et: se s_tr-ucture auto·ur du 
projet ·de-framway S,t.Julier...Gênl!ye,. 

Potlr,-poursuivre ·œtte orientation, le, plan,si:~cture. àe. l'èspace·· Pnl.blit 
pré\i.i:ilr là- t,equài:ifièation prCigressive dès., voiries ,poqr un 1;1arfage · de . . . 

u 
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,Olieowtion-;rf.Amé:nag~,:nent•e.t d.e,P(og:rammatlon ttëm:itlque 

l'e~paœ public,plus propice··à la pratiqoe·de, modes aê;tifs· et··favorisant 

leur·r.ibattement:Sllr le ~éseau structur.rnt -de"transport public. 

Les nouliélles opéfa.lio~ devû,nt prendre en compte· la tram~ 'des 
espaces publics en,;,ironnants. tes voies qe desserte inter-r1es créées. â 

l'occasion ·des proiêts- dev.rônt réponilre:aux ncrmês-èie conception d.es 
voies publi.qyes éle--ra. vil.le et proposer . vrwconnexion au. maillage· via ire 
environnant en limitant-_la création d'impasses,.-en intégrant: 

des. ch·emi_nements piétons et. RYèles conf.ortables et séCt.1risés 
connectés:aux espar:es•publics; 
cles.liàisons piétPhriês,ani'êh,igêes ve~s l'.erisèmblé des voieset/o.u 
ar.iP.!iS:és publi,gues si. la. P._arcéJle , est, .bordée par plusleurs voies 

et/ou emprises-pubHques; 

1:e·s opêratlons,.dev-ront en-outre prévoir.~ 

des êmpÎaœmënts · de· .stationneme,,'t· 2>roues en èxtêrieùr; 
cowerts, directement -accéss{bles depi:Ji_s: !'·espace, publiç, 

su.ffisamment dimensionné~ et à proximité de· ch'àque hall 

d'entr.êe d'immeuble_; 
des locaux intéri~urs équi~s' f)()Ur his 2-roues en rez-de-Cha1;1ssée 
desconstrucii'ons; faciles.d'•a'ccès: · 

iz:oncernaot le développement des vêhiçules motorisés électriques, le 

règlément p(êvôit. que·chaque-·plate de-:stati_(i'nnernent en ouvrage soit 
éqûipée:cf!un· point'de branchement électrique: 

5.4:Les .acfNftés-ilconomigues 

Afin de·joi.ier son r.ôl~ de -v.ille cel'.ltre-,â l'éd,elle de la Commonauté de 
Co.mrnur,es, et en compatiliillté .• ;avec -le- Oorument d' Am'énagement 
Commerci~J. l;ensemble des zones urbaine• mixtes (U) 'de saint· Julien· 

pértnet f.impl_a,ntatfon. a'activit~s t conomlgues-, 

La programms1tio.n eh rez-d!!-chaussée des,·actniitës>.économ.iques,. devra 

intëgr,er l.es: cqnditîons: i!'exploità~i'pn'- de èes-,âétivités 'èn feè_lierc.nâlit un 
traitement qualitatif-des ir.iterfaces avec les espaces publics. 

Eh œmplément; . .Sa.int Julien ~t.1:loté de secte.t1rs identifi~•_p,our l'accueil 
des.•a.ctivit-és.écoriomiq_ues.~édfiques ·: 

l:à :.or>'e' d'activité,s d:$ -Marais-à destiAation de commerces et 
d~activltés artisanales et fertlàires; sÎtuèe a1Hud des .voies ferrées; 

aui ~ili ôe laq_uelle le P.Ôtèrfüél âe deinsîfîcàtlo n. êst éstimé à, 
envirorr 40 ooo m-. dcrwrface,de,.planch'er ; 

la zoné cf!actlvité~ des ,Moulins à érestlnatfoh tf'àctivitës. 
commerciales, dont l'accessibilité sera renforcée ave( la mise·en· 

serviœ du now.el accès Ouest et où un ren·ouvellement qualitatif 
est atte.ndu ; 
la zone létanc;,logjque au lie1,1 -dit â ve.rs le~ lil)lites Norq • à 
de.stination d'.actlvités:à.haute valeur-.ajol.lt'ée et des services avec 
un potentiel ci' ext,însio·n identifie; 

la zone sptJ< lè Puy en eintrêe de:· ville Es:t à -destiii?tion de 
commerces et d'activités artisanales et ·'louée à un 
renouvellement urëarn quàlîtitif; 

la zone Sous .Çpmpe- .â ·destination d'ac:t.ivrfè, .artisanales, 
lo_gistiqlles et d'équipements· d'irttër'êt collectif -el) cours de 
fin.alisàtiol).; 

13. 
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Ori.2rîta1Îôli d" Amëh~&crnent:et'de. Progr:ammatibn t.~éh,atiquft. 

l'.écp-parc. du genevois ~ destfoation -d'activïtés nées a.ux éco
acti~i_tés ef au • i'rfieux-viVre· ri vo!]ée â êtr~ iiinénagéè à court 

temr~ 

À plus lorig tétm!!, u·ne résè_rv.è (Ôncièrè est dèst1née ·a ·a:câieillfr 
1'eîit.ension èljf l.a tèchnopôl~d' A:n:hamps-sude plate;,u éle ·~athoy. 

P.oor les. opé'rations au sein de œs--zones, .et en .compatibilité avëc les 
activités économiques ·développ_ées, un aménagement économe dia· 
l'espace et .,t,!ne certain~ com~cité seront reçherch~. U~e att.ention• 
parti.culière devra être portée au· traitement qualitatif. des. aire:; c!e 

s1atlonnemer;itpour 1.esqu~lle, une mutu~îisfal.ion séra r~herchée. 

s·.s Les services urbains 

ordures·m•ériligères 

Cette•··compétence relève de la Communauté . . de Communes du 

Gene,;,éis. les prescriptions du service gestfonnaire .de la ccillecre 

desordures.i'n~n-agéres_-quf 's.eri,rit prise~·en c.ompte ont un-impai:t 

sur le traitement des interfaces .. ,entr.e .l'espaœ public.et llespace· 

pnv~, Sans lé c:adrè de la mise .. eh .,ê?uvre ëès dispositifs i:le 

collectes:l·es noweiles_cpèrations devront.prévoir. 

UM limitation d1;1.11ombre de points de collecte cea:·mutualisal)t. au 

maxi.mym )~s besoins ; 
Une implantation en limite du domaine public; 

Une mise· à i!istance de .ces points de· <:!)llecte- des, logements 

situés l!n RdC. 

Gestlon·des eaux pluvialês-

la Commune•";r, adopt<> son zonage assainissement .des eaux 

p'luviales le 18/ô6/101'k ·ce dqi::um·erit qui défï°nit· les.diffiérentés 

filièr,e~.:él? gestion-•dë:s eài:Jl[ pluviales' à la parcelle sur )'el)semble> 

du ;te.rritoire· communal~ dciit être pris en compte poor tout 

n·ouvèatLproJèhyant un irnP!lct•~~rl'lmP.erméàçJlisati~n des:snfs. 

Assainissement des eaux usé'es 

Cel:!e Cdnil)étence relève ·de- la C:ornmttnauté de Communes- dU 
Genevois. le zonage d'.assaini'ssemen.t fawc-Usées est·intégrê.aux 
arinti~s ,sai:lltair-es éfu PlJ). Lès prooÎptions du sërvicé 

gêStioMaire devront'être.prises en compte. 

14 
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INTRODUCTION 

\_'OAP Envir.bnn·emènt'vise·à renforcer la pl_ace ée.1'.erwlrorm$i:nent au 
sei.n du ~r~itoire d~ Si1int 'iùli,~n eii Ge~èvQi~. Son ç,1;,jectif~t dë' 
réussir:~ allier-les projeÙ,d'.àmifoagéme~.av.ec l'environoem.ent'. l?o.ur 
cela '.des 11,réconisatiolrs sont proposés afin ·de ·préserver les·· e513aces 
rém'arc:iua.bles ceicistahts du të,rritèiirë lémstitu_ant. la 'trame verte, et , 
l)leue· et.afin de proposer des. solutions pemrëttaht de d:~vèl:a'wët lâ 
part de. nature . cians les projets d1urbariîsation .et air'isi favoriser la 
bîodi~r,sïté'. Op,posabh,·,auX'•ti<ar-s.dal)S un.jien·deco.mp,àt1bilité, e!Je .. flxe" 
dès prinéipes à · respecter ·.et des objectifs•:ià atteindre pour répondre• 

aux orie.ntations.du RAOD. 
La j:lrésenœ:OAP s'artiè:1Jle en ·deux parties. l::a première ·est œnsa'tréi. 
auxj la.presérvation 'da pti'tri,;,oin_è éi:~klgique de \à ·cqMm~ne:e(Ta 
deuxlême ab.orde; ~omr:nent favorisei- la nature et la bïoài1n;rSité•au· 
sein ·de la•commune. 

1:9 
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1. Préserver le patrimoine 
éczologiq·ue (tr:ame verte et bleue,) 

1.1. ARBRES PATRIMONIAUX 

te ProJet d.tAménage,tlerit et,de DêveJç,j:,pem.ent Du~aq!es (PADD) ifxe 
Les arbres patrimoniaux, sorit d~s!tts <ii, .deW5 _grpupesc . les iÏrbres 
notables possE\d.ant un intérêt P.a;rs_ager (arbra VERT} et les a:bres 
remarquables gui, er.i ·P.!IJS· d.ê leur. i /,\tér.êt ~ger, 'P,ossèèlent 
éga_Jement un fur.i:1n:térêt ëroîog_ique (artire ROUGE}. Ces. derniers 
-peuvéit ê'tie exçepfümnels par· ~eurs -âges, leurs •dim~n;ion.s,., le1Jrs 
'formes, 1.eurs rarc~é~, l~rs. fo.n~t]cnn~nts biol9-gi_qu~s. (l~rs 
présences p,irmettanf la p/esënce d'autrês ~p'.è'c.es comn:fE: p~r 
exemple le··Gràncl 9piî<:ome .. :) et par leurs emp!a~ments dâns la 
commune. ils possèdent·une,portéè--rëglementair-e: -Ce·sont des arbres 
j • protëg~r'et<à' mett~ en vale.ùr dan·s Je,c.aore·ovPLU. 
Le:S-afofes oo.tabl_ës tarbre VERT! sont~ ~é~_erver par l'intermêdiake 
dè, la p~é'sente orientation d'aména~=nt et de programmation 
tlÎématiqÙe. 

l'ihventair-e rtlëtant pas-totalement exhaustif (taille_ importaAte•de la 
èoinmune, zones iria•cce~l:lles, prôprîétés pri~~~--); il peu,t être 
enliclii c8ntfnueffement ~r l'aP.port -dë. dônn~~s-et inf9rmatfo'rî ·des 
ha.l>itarrts pa~exemple. 

.Exémple il~arbre temafquable 'sutfa·commtine de Sœnt-Jufien-en
G,:,nevois: un Oiêile poss~ant une valeur pavsaqé[e et. ec:dloolque. 

Epode-le 15'.septembre 201'6 

Sl tin proJet n'ést pas compatible avec l'a prése_nœ de ces arbre.~, if 
faudril t~ut d'a.8~aj vérifi~r s'.ils ne .. ' S:0rit pas·· l'hôte d'uri.e ·espèce 
·remarqJJà~ ccàvit,r"'à piè'ou· a chouette, présencé' cfînsede prpœgê. 
comme:1e-G'rand·-capricorne ... ). 

Dans lec cas,:contraire, des mesures. compënsà1ôfr.es j:!OÎ;lrront être 
mises:en-pl;;,ce: 

• Sojt le.déplaqemeat de l'arbre 

! Soit la•replaatation d'.arbre 
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Pour la replàntation d',arbre, plusiear.s ·pr~onisations sont··à prendre 
en ·compté' .àfin ifassµrer un~ inèilleure repn sè. Dari-~, un pr~mier 
t<,mps. l'àrbr.e n~ P.•.s ,pi:.it Ji.as -~~-·:trop j€ucie _arin~lÎ'olïtenir "~~ 
reprise plus ·r.,pide. L;essence :choisie doit êtrE locale; et, adapJée•llcU 
milie.tï ct·e iâ repiahtati<:ïn, sur 1a·tomrnun~·de·•Saint-Jullet1•el1'Genevois, 
un~ . êspè<:'i' P,'fotiigèë au nlveàu liaçionai, le .Grancl Cijp.i;itorne 
(Cerambyx cerdo),. .'2-St rè.îtouvè tian~ des v;ëux ëMries, Afin· de 
favoriser,cètte espèce ,en danger, il pe1kitre.iRt~ressarit ~ replanter 
des'essënœsJa\(orabtes"à cètte'espè.œ. 

Exemple d'arbré notable (Cèdre/ au nivœu muisaqu 
'Epode/e.15'septembreiiJit 

L2- HAIES 

lès haies.s.O'n~ r-eP,résentè·es pardes.allgnemerits:d'ar-bres, des verger.si 

.dè oo.f.fls,ëfe· êq1J.;i;. d'$à',I ~u.i p~uvent être p$eht$,èn ·:eone ·agr-icoll!, 
dàns:lès}atdins·ou.eric:t,ie ên,zi.ine urbainë . ·. 

énode I';.;,.... __ ,, ,.. ... 

Haies.interpaœlfaues· Epode Je·l6 septembre-20i.6, 

'Elies•contribuent ,à-la rimesse ,-paysagére, ef ~colqgique, et possèd.ent 
de~ /6Tèsfondatnerrtaux-sudes :têr.ritoires tommunaux: . . ' . 

• Str-ucture fJ'<IYSagèr-e participa nt à' l'idenfüé..de la commune èt 

iiu caqr._e'de vi~ 

• R~ewoir•dé _b1odi\ierslté.~t mrrlcjo~ -écologiqu~ 

• E;:ci~miqye: bois d!œuvre; bofa énergie 
· .. •· ~ricole: protec:1:ion des voup.eayx et' des t ultu/B (tiris~~nt) 

i Lt1Hé ëb.hfré 1'él-osf6rf êt P..r9tecflorr dês ~t!ours9~e.?Y 



vu lèur ,mpprtance· écol11giq1.re et paysagère, il -~ ··mkes:sàire de 
p~sérrer· les· naies Gjur perinlirt}nt·'égali!°m~n( je• l_ong d_e{; vofriès;'de 
réaliser · la transition,. el)tre, rriiffeu:.urb:.i□- et ·mili.éu _agi:ic,:ilê :,:O.u natuœl 
ou enror.e.entre lef parcelles agricoles. 

La• concèption d!\s proj<rts .devra p(endre en comp_te et maintenir Jes 
haies-.exi51;1ntes. 'En •éas d'incompatibilité avec le projet; el les pourront 
~ : ree.o·nstitilé'ès:ou rëàmenagéès·-au séin· dë !''Opération en mesures . ' 
compensatoires : 

• Soit lèdéplâœmei'ltde la liaie; 
• Soit la reconstlfütion de la haie èn recour.ant· .à• des essences 

végétales· loc;,ales et diversifiées-similaires,à celles composant 

l:ilément .recensé'. 

1 .3. VERGERS 

Les v0r-go,rs .sont dédiés à la culture· d'-arbri1s fruitiers. En plus-de;lèurs 
importàflèei paysagè'res, les-vergers cré"erit des micros-habitats pour la 
f~·ùne offraÎ\t'.-:cfes lieùx d,i vl!l.. d'alim'èntatiâ°n et ile reprOpu_ctlon .et 
d1iiv.e-mage pour • de' nombreuses espèces. Certaines .. ,esp'è.ces, sont 
-essentiellement. rrrre-odées· aux vergers t els que l.a Chevê'cl,e. d'Ath~Qa 
-(f\tt.iene hbctua), 'ehouettè protégée a'U n ivèa.u nationale. Cette ~pè'ce. 
·est' p_rès.en'tii•s11rÎa.com1hune -de 'saint•Ju liefl jin Gèneilê>ls. .. 
Ces.,i,ergers ten<ient.â dÏSparaitre soos.fes 'effjts de la ·mo·êlemisation:êt 
de.iintj!r:,siRc;,tiçm de· l'agf1eu)tu,ee~ de l\1rbanisation. 
Sur- la commun·e de Salnt Julien· en Genev.bls, quelques .vergers 
pe,,sistent. Au l/U. de leu,:s rôles essentiel,; au n i\/eat1 paysager ét 
'écologique fa-ctueiè-d/espèces comme.la 'Che"Rche d' Atliëna) ce-sont 
èles ~ifieuxi:i pr'é~ervêr lôrsè:les ër6i.èts d'aménagement. 
La rèplaritation d'esserices.-anden.n·es ét lo.é.les-.en naul:e. tige,P.E?ùt 
·aussî .füre favorable:·à.Ja biodi.~rsité communale .. 

Verqerde'6gsse1{qeprésennurfaœmmrmetlesamt-Julienen 
Genewis-Epeide. Te 16-septembre 
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1.4. ZON: S HL.MtDES 

Le· fom:l;ion·aêrn~l'J;t li;,,drauli9ue. et ëi61ogique0 d·es- · zonés hc,midës 
feœnséès -~ur la . ~rr.im~·ne ,de. SiÏirit Julï'en te'n '~~:ièvoî!l d~.lt i&e 
préser.ité. 
.Aucun -a~êna~ment _en .amont ·ou en aval de la· zone· hu,m Ide ne doft 
créer ,i:le d;-sfonctlllrirremerit de cet •. éco.s.yst~me; notammèrrt en 
perturbant l'alimentatîon éle la-z6nè humid_e-et/ôu en provoquailt sôn 
a<S.~chenient._ 
~ : connexions hydrauli~ i!.q(! 61riloglqqes .avec. un rés~au. i!è'z'ônes 
1:iumldes, ou de-milieux natui els ·.en>ilr_qnriants . dô,verit :ét~.e.P:fésè.:v'é'es 
ou le càs éc.héant r.établies. 

lime fiumide des:PJamboisSUd'Est :.mmeù-â'préservei-
EJi4.de: ~s fii~;2ois . 

Ces zones peuvent fair.e ·fobjet. -.de yalonsation .à l<aièfe de petits 
ani.én'agements qui. favorisent l'accès, la découverte et la : mise en 
,r,il·/!udle èë~milîé:Uid\atürels ·spiâcifiqqe~. Cè~ aménàge'rn_errts dpiilérit 
viser·: · 

Le gyidage et l'orientation des usageTS : plaqves de 
s1gnalêtique; bomes.-de ~idage; plan d<ônentation, signaux 
dréveil de.,i;tgî!;inœ aux ruptures,d.'itinëraire, etc:;· 

l:"Jhf,ôrrrfatioh ·par rapport âu site. et sa dé'couverte : 
pictogf.i~~es -~ rêglem~tio~, plaques J 1'~fo;~~tion, 
pl;tes•f.or'mè$ d' obse.Îviit1on,. fehêt,:es de_ visfoc;, è~. ; 
Le_èo·ofôiië.t1à sèo.irité.des usages _: bants, ga,rcfè-torps, ,etc: 

1.5. (OURS D'EAU ET RIPISYLVES 

Une ripis\dve est .une.- formation végétale. arborescente qui lbnge l.es 
ço"1r~;~'.ea,u. Ç~S'l'•P,isyllleS.sont:d!une importar-,ce -consid~rable de .point 
diMni_è'.ë!:dlogj,que-.pui~gu.'"élfe:5; rëmplisse.i:ît de nombreuse~ f!:mctlens i 

• Fiitratien des·eaux · · · 

• E~:tanipPn sur lés -cru~s• 

• Prévention de ('.érosion .des berges 

.• biversitë,des hal:iltats pourlafaun.dlu11iatîle 
• Corfidor·êcologique 
• ~tiàlitë pays)gêrè 

.C--es, habitats· participent donc -aux dynari'liq_oès. écpiogi_ques .et 
po_sséd_ent:çl.è no.mbreeses· autresfonction·s,,q,(elles·,soîent' .im'logiq ues 
_è.t p_~gêr~-èes miljeiux's.\mt~ ,jré,ser,?ër. 
Les ïioerges.des.,oours d,eau soht des zônes srtuéi!, :à l'i.□tèrtace oes 
milieux · aquàûques et terrestres. Ce .milieu de. transition . est .tr'ès 

'favorablé·ii la ·présènce d'~~Pèc'l' ·et rép(és.e.me- un··site de< n·o4rrissâge 
2~
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• o,;~tatl:>n•d'Amenagemeot et-.de-ProuamrnatiO!l thématlq<1~ 

Ef\· ôe reprodllction poUr ·dè' ry_ombreuseS'·esp·èœs.:o::>mme les libellules. 
t' esfégalemerit 'un corrié!or .éèologique. 
11 .est·done'important :d'éviterles .• mén~gements~ proximité.des couts 
d'eau èomm!l l'è.s: ëntè:i'cbements· Ji! long. des· berges qai vont 
impermêa'6iliser lt, m'iiiëu. 
En p roximité. des coors d'eau, fe .caractere ·n,aturel et la0c0ntinuii:è.des 
pe~ es''d'evront-être m•aïntenus e B[ ·possibfe.r,estaur.és, (repla ntation de 
la·~ g~ta.\:fqnj'>ar gé'r\ïé '(ê~ta1, re!)'rOfilage ... ). t-es berges déyront et~ 
adoociès; · · · 
En l'.al>sence de ripisylve et dans la· me.sur~- du possible, il est 
lntére$Sàrit .de laisser· un passage'terres'tœ. le long.de 1.a ·becge_ ce qui 
crée un corl'idor 'écologique , pour la faune· terrestre. Les 
amënagements ne doivent dolic pas être ré,lisês à· proximité
ïmmêç[iat'e -de la::ti_èr.gë •ilu c.du.rs ii'ea·u, u·r, retul~!au ·moir:is.10 à 15m 
estprêèonisê. 

Ripisvlve de·t'A'ire.: mllieux'à p;ésenœr• 
Epode le 25 mai 2016 

1.6. ~ESERVOIRS DE BIODIVERSITE 

Eî CORRIDORS ECOLOGIQUES 

:Au-dëlâ de la-.conservat ion de leur milieu--dè vie, la:.ronser.liài:ion des 
espèces (animales·.et végétales} passe-égalemeflt par.le. matn:tien-d' un 
résëau de·•niilieu.>i'f1atureJs; i rïterçonri'eètès'eAtre'èux. 
1 I ést en effet rféc:essàire de conserver d~, liens àfin d'.a·s:surèr, 
notamntent; . .la pêrenn'ité des:·espèées parle ·brassage d.es popµlâtioris. 
~ li~ns,. ~e sont-. essentiellement l<?s corri.dors biologiques, des 
couloirs'que œr:taines·espèces.an'imales vont emprunter paùr ,:hercher 
de la nouriiture,-un r.efuge, .in partenaire.sexuel, un .nouveau territoire 
ou urie .cache pOufl'hiver.; 

corritSor Vî* cl'ol>Oti'éle' 

Corrldor;av&e:, 
t»ot~P,H1S.lais 

· 1;.me·.œ:Continuom. 

ZOM 
d ~cxttinslon 



,O.rJeri~tloo d~Amé.l"la:gement:erd.e Prog~mma:tion lhém.itiqu,e 

Les rêsen,oirs de liiodiversitê s,,nt dës milie.ux nat.urels de b"onne 
qu~lltci, de su-rface -suffisante,po1:1r co~rrer un~ bonnÉdoriclionn_~iîté: 
Une·e~pècs' pêufy trouver: les conditions optimale~. nécessaires~ son 
èy~le. loiologlqùe (alim·èiltatiori,·re·productiol'.), repos). 
tes corridOl'S kologiqué°s sont àes''êspaé~.s nat1,1r.el5. utiJisês pa_r la 
faune et -la flore pour-se,cléplacer pendant un cv,cie·biologique. 11s-sollt 
librès-d'obst~des et offfént 'des possiëilités d'~chaogefentr.ê les zones . . 
noda[es et .les.continuums. 

les ·êvet:1tue1Jes constrùctio.ns et ihstallations- doiwrit ·prendre en 
compte les' ~0:~.!ilJ~it~s é~~rôirq~es-et ié'sfêservojrs'.d'ê bloijiversma et 
parliciper:à leurs prêser:v.ationSc · 

1.7. CAS. Elf LA TRAME NOfRE 

la··trame noire vient ·s':àjout!'r aux trames· vertes et l:deues: et ~ pour 

pbJeftif de constituer u~ corriqor- sur lequel l'édalrage nocturne -.est 
;;daptë· ~ qui• pe_mt'et là èirwlatiein d!â!s espèces to}lchée_. 'pllr les 
nuisances Ïumïneuses ,comm_e lès oiauv'êsisôuris. ou incçt!? 1~ 
Oiouettes. 
l'.ëclaïrage' urbi!in i»urra.it'•être·:.ajust'é en ce sens et cela permettrait 
d;aSS<i~i~~ ë~onpmie d'énerglé'.étb,oô·iversttés f"ii ville, _ce ·sont souvent 
des éclairages multidltectio.nnels, .. et dirigés· vers le ·h'àut quf sont 
utHlsês: 1~ ·vo:nt donc attirer les insectes ·qui iinisserit par mo□ rir 
ô'.ëpiiis!'merit .et pertur!:J.èr le$ e,spêçes-nocturnes. Pour. éviter cela•, il 
est -recommandé d'utmser des..ëdair.ages f~ible's diril(esvers I!' bas. 
L''àj_out d'un minuteur' ou ·d'un détecteur de-rnouvement permettra de 
limffor' l'îrn~act_ sur la . faune:, nodüme- :e.t dei diminuer les 
consommations enrênêtgiês.,. 

la:J;<Jmmune s'éngagiô·.dans une réilex19n .sur l'éclairage publique tlont 
i'6.bjectlf ·è5t-âe)imiter la p_oiluü6r.i visuélle rfo:ctume·. te~ rnesures .çiui 

sèront mises. en œuvre s'appuieront ·sur une miSe . . en réseau des 
espâce's constitutff~ de la tramé vertê. è.t blèue-vla des espaces urbains 
dont l'e'dàÏrage nocturne.sera'li'~ité.' . . . . . . . 

Exemple ·de lampada{re-«"éa,foijialie ». éi:lairage diriqë·'vers· 
le flosè o.vec détecteur de mouvement·ét pannei:W solaire· 
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2. Favoriser la nature et la 
biodiversité eli ville 

1.1 PRECON'SAïlON DE GESTION 
DES HAIES 

Une haie indig~ne offre til'.I _fü!·bitat tcivofable à u_r)e. fa.une·,dlilajifi~ 
comp ,:rsée •dihé·rissons,_.d '.insectes, r,echerchant .de· la nourriture et une 
pro~&ti.on .face ·alll(-Jlrêdateurs, mais aussi ci!oiseaux pouvant·trouve.r 
1~ condition:S-fâ\iôfàbl!!! p'i:iur'r\idier . 

.1. Choix-des-espètes-c;omposant les,haies: 

-v4·espèœs-cor.riP,osarit us;,è ·ha.ie ·doi.V.ent .être_'locale,; et-âiirersïfi_~es: Il 
est important de oe pas obtenir un~ plantation menospécif.iqùè qui 
n'est pas favorablé à la biodiversitê et qui possède ûne-sensibilit~ 
accrue aux·ma-tadiè,. Pour-:favoiîser ra· faune; .paf exemple, dës· esj:,ètes 
â_ baies i;e~veni être c_l,6fsiësc Enfin, fné°fa6./ler des:esP,èœs cadùq-ue( et 
pefSlstan.tes permet d'obtenin 11:ie haiec verte .et.opaciue tout•au long 
·èfe·l'ilnnée, 

Exemple de haies de choix 
d'éss'ences locales et diliersifiés 

. pour une haie cpttpe-vent 
' (Sd>émà:CDêporumem.i/a Rhône)-

Etemple-d'èspèces à baies. 
Grose,lf!er·a maquereaux et-Cornauille_/: mâ/è qulposs.è.~n~ de_~

pén·otks -de.frvd;fication:diff irentes, trespeetivement-: été, automne) 

p·ar exèmi;le, rcglantier (Rli$.O cOJiin.a) ?ë.t Eè Gr.o~imer maquereaux 
(·Ribes uva-crispa) >'.Q□t fâvoris~r 1.a raune t~lle que la fauvette il tête· 
noke (Sylvia atrièapi//a) 
Le Saule- de Ma~-sault {Sa/lx caprtta). attire l.es pollinis-ateurs comme 
!'.Abeille m~çonne·m uge. 



L 'Eqlantier·et-'/a Fawe'tte â•têfe.tJoire 

2, M~hod ,nle,plamation 

ta liaie-P.e,;it •être-P.lùs·p_u.l'l'joins.éj:la~!t~ilët'.ph:1S"tîu1·noins'de rangs. Il 
é,-t · iti.nseillé dé :planter en qu·incoi:,t:'e,, eti aliermrit ë:aduts; et 
persistants·. Selon ie type de haie; l'espacement entre les arbres est 
différent~ 

• Une.haie taillée. espacement est de 1 m 

• ,U ije l'i.aie ibrt! espacel)ient,est ·.ent~è 1;25 ét 2m 

E~empies de disposition pour une haie libre : 

0 
V 0 V V 0 

.Schéma ,•.Epoàe 

En vert :-espi:ce·codCiques, en bleu:: persistantes 

Les-pieds-doiv:ent.ëtte protégés avectm •paillage recyclable-en cellulqse 
ou Jute, ·ôu àVE"G un filet individuel ljui ·va ·permettre dé l1rriiter le 
d!évêlo_i,'p~inent , i~dv~nt(cès. :~(!i pe>urt aie:nt œnêur.i"eilcer le 
déV,eloppement de l',àrl:i.u~ 

3.. Eiltrëtien dè.s·haîes 

Un .entretien rég!Jlier de la plai\tati<>o i!oït:être f_ait avec:notam ment .la 
suppression de la -Vé~tatÎon concurrent e ou le renouvellement ·des 
plants J'l(àyant pas pi'.i~. 
1:ri°ë;. qu,·œncerri-é l'èr\tf~tierï, la-{~iflë p'êµt ·être féa4li'èr~ou li!:ir!i!, tout: 
dépend de rintérêt écologïquë .et ile l'èffet'J;iaysâgèr ~en'du. Li t aille 
libré•permet de:-gar!ler ~n asi;,eci; naturel et de maintenir, ·une certafne 
h:alJteur sanslçritra-indrê lev>ilgéjàt alors que )a taille rélUlière perm.et 
d'obtenir une.iorrne,cond u"ite· et de hauteur dêtermlnée, 
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La taULe libre est.j)iécon1sée: En èffêt, :-élle reste t,;ès. dêco:rative· et 
donne une ap_parenœ•-plas n3turélle. ·oé plus, elle· n~cèssite-·molns 
d''.eritre~ién·et de rigüë:ur .èlahs ia-taillè: 
Dar:is re ~s o,i un.e ·cl_â_b.i,~;.- ~~t ffL<tallée"'; il ,faul:- qu!·èllë;·pô"~~edê âià"s 
-espaces. libres au sol . (mais privilégier 11;!s·haies ·en pre'mler lfêu). En 
dè1y'ëlli.-,facilite le déplacement: de .l°a·i>etit fauRe (hérisson,· écu reJJii, 
lêrçit, ·.bl;,ireau, Japlil .• ) •. J..es µôtüres deyrolit êtte·int'eriompoes au. so1 
'tous les-10 ·mètres maiiiniµm. par.sectlbti d!au :mô[ns 30 céiitîniêtres,iie 
largeur-.sans:garde au scil sur au moins-'i'8·cm de·.hauœ~r. 

/ Clôture 

'-' 

30an 
mrns 

. . 
tom. mi!ll<f. 

( Vue deJace 

Afi~ d'assutèr une meilleure intégration· P.ill'sag~re, lè matériel ,cho1si 
pou't la-clôlllrë pè)J;-être'd.u bois. . 

1.2 VEGETAUS-fa.TION DES FACADt=> 

prnér'· Jes fllçades· permet avar,t ."~Out-de·coll)pe'riser la pert1: v.igétale· 
lnduite: ·par li! construction en mettant ef1 plaë.e Ul'i n·oweau .type 
fl'.espac.e. vert. Par conséq1.1e~t, on· lu'r attribue une fonction de corridor 
bioliigiqaë:fav.bris.araf la·.biè,:div.ersit<é en mil\.eu,ç urbalAs. · 

Le:s ~urs végëtalisës possëp<?At d'.autres avantages, ils permettent 
cl'a_m~l_iôt;er la--~ù-à'litè. de •l'air,, de œgµ)er Jë's··"ê'ttla ng~s,theimiques au. 
niveau de la façade, de. c'réi;,r .d:ès habitats èf des rèssour<ies poùr 
çliverse.s espèces- ·cl:liro[)tê'res, insettes; oiseaux ainsi que les petits• 
mammifères. 
Oiffërents types. de,plan~ ut llisa!Jles pouc urrmur -v:égétall'sê: 

:?~ 
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~ P_lantes sans·'.sµp_port: ;a'dhérent au)(· parqis •via d_es,.ra~înes··ou 
des ventouses, ce· qui conyient .aux-parois-bèton-o~ aux.crépis 

minéraux, 

Le Lierrè-{Hèdêra herocJ i,,,.emple'de ·olanCes•tptmpanres·sanssuppaiti 

• Plantes ·ave.c support :-.le cout·1nfti.àl est -plus élëvi mais ~st• 
ccirt:111er\~~ {ia-r un~:acjairliitjiïn à._anJarge'é;ientail 1re façade et 
par un .tontrôle de dê'irelpppement (fenêir:es; sto,es · qui 
r.estentdégagés) faeilîtant-1' entretien'Clu b'âtlnient, 

Le Chévrefi:ui/ {Lonicera caprifol/uml exemple•de plante avec 
. . . . . SUDi:/,Ort.. ' 

1.3 VcGITAUS,AïlûN DES TOIT::; 

Recldliner v,e a·u.x tefrts P.etmet d'é-;:iter une perte considêrable 
d'èstiâi:è'-êt amélfo~f Ill •ëiua!Ité de l'habitat. 'CêcS-no.t1\lea'ux espacês 
Yerts: présentent .à la fois des avantagés èç-o!cigiql(es (?cçuèii:d'àis~u~. 
insectes et -plantes rndigênes; .. amortissemer.it des. fl1:1ctuations 
thermi'ques au sein dé.1'.habitat; filtration ·de 11air, rêtentlon de l'eau -de 
pl~ie) ~ arch~éètQ~iques iiir!!serv~ la toiture dei;, év.éa,>...ments 
extrêmes.et des UV) rendant -le toit plus durable. 
Il ~tefieUJC typ_es-dey~gé_tqlis;itlon des t~its: 

• Extens1ve·,.sl l'.oo -~ .ubaite disPos.er d'une surfat:e néces.sïtant. 
pêu deJ;oi~ ave·c un ~utis'tr;;t mi•nce. oans ce cas, ce s'Ont des . . .. . . - .. _,.~ :• . . ·. ' . .. ~ 

smnences•proposant.des espèœs typiques des· pJairics-sèi;hes 
qui serofü IJl'ilisêés. 
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• lntensi.ve ::si l'oii souhaite ~ut: la -toiture fasse offiée de.j.ârrlln. 

ta ilég~lis.tion·est donc plus couteuse·et plus contrai~nante. 

1.4 IN:SïALLATION DE NICHOIRS 

Aviraur\e' 

Pa-r une urtiaôisation cle plus ën plus importante, les..sites·na.ttsrels d,. 
nidification ont nettement·dimin1;1é rendant les oisea'W(:dêperidant .des 
nichoirs p.our leur r.:proaµcti.on-. AinS.i, en ·complémel)t<1ritë . avec lës 
espaces vens qui se:rvenf• ~ la fols de •gite et de. -rouvert, les,hicho.irs 
avantagent la repr.oduction. Leurs installations doivent ·êtr<! effectuées 
en :ii_ut'ômne··ou pellifa.nr l'?livér afin que les. 0iseau1< se familiarisent 
àvec la structure; 
Il existe·diffêter.its· types de nichoirs··sefon le lieu de·reproductiort dès 
·e;spèces-paœ la·Mtl/fe. Panexemple1.po11Tle's.espêces cavernicoles des 
riJchc\i~s vqnt imffer les·cllYi~!!s ,;:aturèltestju'ellès titilis•errnèlf~s gve 
les°arbrescieuxou des-anfractuosités oe,l:iâtisses. 

L: mdt.CICl .. boitt.ptt,t.d.".= irwd"~ 

Schérricr: fes!:rêm-ndture.Drg 

Les· nii:héiirs cfolveilt être installés en llaute,.ir, diSsiri11.1J'ês dans la .. . .. . .. . .· · .. ,: . 
v.ëgé.t~tion afin i:le .compliquer !!accès aux,_p;r-ëoateurs. A l'·atJtilmne- les 
niciiq\rs doiven~ ~ré Mttq~ a<Jè.c de 1:.eau chail:çlë sa:0$ wcun 
produit 

Ci'llrot>tèr.es 

Les Cfüroptères sont dës -espèces partiètJlièr:enient touchées par 
l'urbanisation. la création de· gîtes de substitution permettrait aux 
i:!i._lfèr.ses'e'spèêes.rriena:cëes de se·loget'dans nos. c,bns.tru.ctions:. 

ll!holrsdffl!ô 
toi:t1.1tc>! 

2 Sauf.ce· :-t:tude emiirçnnemen.tc/e spéi:i}igue, NJc;,/as.Bo/Vt!rd~, Avis 
vëit. · · 

:.! 
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Orleniatiôn cf Amën3a:emént et df Prdgrammatiori1Mmatiq·ue 

De· même que pour les oiseaux, .diffé'rents types de nichoir.s ex1stenr 
poar,acèueiilir les· cnauves-so1,1ris. tels que fès nichoirs :types -ar-br:es: 
~~J1', les akhoits0è'ii brill))'e, 'les nicl\oîr-s dan~ cdmoies •.. tes· flldi~ir~ 
doivem:'être placësen pleïn sud.ou suifcuesi:'sur un m4r ou un,arbre. 
ensoleillé-à une,hauteursituée entre 3,so:à s m. 

1.5 INSTALLA Ti ON D'HOTEL fa. 
INSECTES 

t'objectif 5t d!f. diversifier les ~p~,:e.$ d'inse'i:tès, én !=Or:hlÎiriant les 
aménagements qtri leur.sont destir/~s-avec les,offfer.entsespaces verts. 
L'hôtel va crêei différents rtilcrO'habitats et. dorrc des· nouveaux sites, 
de· nidification' (al(orables.:·à .pîfférertts tvP6 'd'insectes. Cétte structure, 
ne ntœssite aucun e.ntretien. 

Coccinelles et 
perce-oreille~·· 

' . . . 

Abeilles 
soWl::lgês . .. ,,. 

1.6 M'5EEN PlAŒDETAS DE 
BRANCHES ET DE PIERRES 

ees ... ainén.,gements pèrmettéi'lt la création de refug!!s et·de sites de 
pontes•. pour-des petits mammifères.tels que !'hérisson ainsi. que pour. 
les reptiles (~ézard des· muralnes ~r exempli\), Ils ·peuvent être 
instâllë;i dans 'qüel!'(u~ . cçfr,s d_u ·j,irôin bien el(pos_és {tfy.iter les lfe~x 
humides). 
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Exemples de dfs.,ositlon di tos de oois 

Soot:ce ::étuc/J? environnemelitr:J/è sp'éafique,. Nico.las'Bàlver:df!:, ;,\ v~ · 
Vèrt: 

l 
Exemple,de disposition d'un tas:cfe pierr.es 

! 

Source ::étiide environnementa/1;',;pécif,que,:Niclll'as Ba/ver/Je, Avis 
Vert. 

1 .7 AM ENAGEM ENT DES ESPACES 
COLLECTI FS 

Les aménagemants·cités dans le parag:raphe ci-dessus (nichoirs, hôtels 
à insectes_.) peuvent éga!erneqt s!i'nstàller dans 1e·s ëspaces vèrts 
collectifs. ta cféat.iol'.i d'habitats f;,vo,;.,ble lî la biodiversité ei.t 

également possible. Par exemple, 13'.créatlon d\une mare,Oij d'un:êtai'lg 
permet de créer. un H~bitatfàllOr.9blé·àJa·faune etflo.-., agtiatiqtle. 
Pour=n empl'aœment,: i! faut choisir un endroit -proche d'one..friche 
ou·d'.-on rriilieu. r:iature.! ·pour que ra colonisation de !a.mai.a so,t plli!S, 
-rapide --et de p·r.é(érenœ dans un sol argiie_u:c· qui permet $ sa 
dispensét'_çli! r.evéte'i'neiit. IHai:it·la :~'ùsiër-.llans uri _en'dri1ft·ensotelllé 
~veè ·q1:i1ÎlgLies ~e.ures'cl'llmbré"dans la,)ournèe.- La terre diolayéé peut 
être-uti.lisée .. pour créer un relief et des,mass.ôfsiautour. afro œ protéger 
la maie-du vent. 
11 -n'y •:pas de rapport entre' la.taill.e· de la mare ·et le nombre d'espèces 
pr-êserites. ·cependa·n, la ta'll!e optimum consénlée est de-5 'à g .m•. A 
l'intérieur .mém.e ?Je la niare, les· niveau~-doivent êt1;e 9al'iê~ afin de 
dfver.sffier. les,.mf.llè:u:c. 
Pour le•r.evêi:ement·.qui per.met l~étanchéi~:de la mare, le plus naturel 
-est llai:gi,ie. D'autres.matériaux existent comroi. des'.bâéhes~ des .bacs, 
ma;;i-, r-fàut pi'Jvllêg/e'r l'aspêct le .. plus natl!rel possibl-~ afin d'a.ugi'l'lei'lter 
_tes chaoœs .. d'installat\on d'iisJ)ê·ces. 
Afü\·d~ recrée,, un milieu fidèle .aux conditions loca.les, Il estJn,portant 
de réaliser· des prarrta-tions en :S'.ihsplr.ant. .. des mi)ieux humides, :aUll 
aient:our.s. Pour'.œfa des graines p;eu~ent:étre récoltées• et é!es·phmts 
réCtJpè(ês dans les ·zones humides. à- proxirrirté; 'Attèi\t1o,:, aux 
prelèiieme_r:ilS: ·e.n mîfieu n~ture1, (1 ne ·faut pa·s prél<:!ver des espè_C!!S 
protëgees, et ne pas prendre plus cJ'.un pied: pour dix. Il n'est pas 
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• 

• 

• 

nee,as.saire;.oe· l'êaliser-des, plantations sur tolite. la surface .de ia mar:e 
P.à~r,iaisser la' végeration ctiloniser lë,sitè natureJlernent. 

L8. RESTAURATION DES CORRi.DORS 
ECOLOGIQUES 

sur la· commune de Saint Julien en ·Gene·rois deux des trois con:ïdors 
iden.tifiés sent à. restaurer. Ces corrldors·.vont fayoriser le.-déplacement 
et les,•échariges-entr;f·espècès, 
ta rest~ur~:tipn dës,.corrr~ors i:,e_ut passer gar : 
la-·rêalisation de•passages faune .-0u l'améiioratlon du f6nctionnem~nt 

,de ~ssag~~.E!)(~i'.lts 
la •Création·-01,i: restaur.ation de continuités arborées {haies, bosquets, 

lisières ... ); 
la crêation ou 1-a rèStaurat,on ·d.ii continuifés· h.erbacéê_s {par·f?Xefnple . 

J'ouvertur!i? d!f miJieùJ() 
la r,estauratioo écologique de réseaux de ma·res. ou dê rrijliêµi'c I\µ mideJ;, 

Exemple.d'ouvrage en oroiet.sur.la-commune de-Vlr1: passage (mine 
permettant de relter.le·Safève ii la oiairie genevois 
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l'Otientation· d'Amênagenie'rlt et •tÎ_e Pr?gr,ij'mmation (OAP) constitue 

Ul\le déclinaison o,pérationnelle des orientations du PÂDC1, qu',eRe 

:applique-•èt prècisè •. Unë OAP perniét c!ë ca~:rer·l'évbliJ.tion fu-<1.Jre·pour 

fe•cléveloppement'de la commune. 

L~s autorisations' d'uibanisme doivent être compati61es avec ses 

cirientations-11t pr&onisations. 

Le PlU ~é·saintJulien.,:m Genevoisco.mp,orte·11 OAP çl~typ,e,s~orielles 

et ·3 0AP thématiques i l"<khdle.de.la commune. 
Les o·rj.eritati'ons '.tbêl'll3tic:;ues sur le patj'imolne i:>~.ve't\t é!é'finlr les 

·aètiOhs ét opérations nêc~aites ])our rnettré•en vàleur t·e· pa!r·imoine. 

•sur dffférents .. sect,,urs. localisées ,ei: définit selon dé$, o.bieétifs bien 

précis. le document' présente 1,es diffèr.ents périm'ètres- p~trfmoniaux· 

coocernés"par roAP. 
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1. Protéger et m~t tre en valeur le 
bâti traditionnel et/ ou 
pat rimoniale là commune 

Lé Pro]~t'd' Amériagemèn"t~t de Développernènt Dt1rabl~ (P~D1 fixe 
pour la réb<1tiilitatioir-d1.r:b~ti'tradîtionnel.et'/ou patrimonial èxi#,lnt 
identifié au document graphlque,de l'.OA:P 

En œs de rélèciîon ou ·rirodlflèa'tlons,desfacade-s : 

L',c.mploi .d'e·nduits te!int_és :tjans· f.a.-mas~, ).issélro1,1 légèr,m,ent g_,atté•s: 
ou peintr dans· :des. gris C:0:1.orës .,;i.u di!hs 1~ tans d",;,ngfné- tle la 
construction, d~t ~tre prlvilêgiê: Ils doivent .êtra .~ècutés, le cas 
'éd'réant, en «.beurrant,> les pierres. d!angle. ou les encadrements 
existar:j4. En·tout étât:·.!Wcause, .o"! -se réfè,-èra.~1,1 naancfer ~eteintes 
consultali.lë:en Ma'ir.ie if!ife~istiI. 

w corbeaux, .. cJef:xde voutes,. corniches; encad'rements ·de fenêtres o~. 
de protes ét les -e~aihages CÎ'.angies existarits doivent ~tte, sauf 
impératifs du pr.oîet, consei-:vés restat;,rés,!,!t remis,eiwaleur. . . 

les· -ba:rdages. llois ne d'oi\Îetit pas_ ètre a~pli91Jés s,ur les_ parti~ des 
faça·des ou il n'y en ava-.t pas. Toutefois, ils 11eu.vent .s1ns'érer dans· la 
ccmpositiqn de pann,1au;,, de façades menuisé'es et vitr.ées (ex.: ancien 
aècès'•à la grang_è •.. ). 

Les,escaliers;·:balcons.~t:galeFies·iloivent'être, sa-uf imp'é'rati'fs.élu projet, 
couyert·enmaj~ur péopor;ion par un dêbord.de1Piture. 

Les, •-garde-<:orps, .ou mâins epurantes doivem:: être, réalisés, selon les 
car.ciêrlstiques . architeètur.al,µ; de· l_a. ~ :!!~tr~ion,.·soit_:!!n f~rronrrerie 

ou métallerje, soit en bois. ~es. gard<!--corps ou-main courantes.en ,pierre 
a·ssciëiées· au,<' escaliers d':àcc'l,s depuis le terrain naturel doiV<!nt ëtre· 
cônServéS. 

Le.s bois,, barilàgës et volets 09.i~ appar,ents dbivent êtœ ~eints 011 
impj,éghés.-selon l·es·éara1;ter1stiqliès'archhei:tiiràles dè Ili construction, 
soit dans -des-teintes-nat or-elles-de .bois,dete!intes moy,ennes:fLsombres, 
"sojt 'de èouleurs·en référenœ:ât1X'tr2dition's.lotales (e~: ,gris, 'i'ert foncé; 
v~it-Ô'è~u, é(c...). En t~Lit état d'e cause .on së rëfère/a au nua-ncier de 
t~infe,5.C(i>Asu:ltàblêser\ Mainé, s;ll exfste. 

Les· volets doivent être à battants, et se:lon les. caëac:téristiqujis 
arc:hiti!Ctl.lrales.:fè la constructio'l, sôit·ovet plilncliesJointlvesfTxées.sur 
des,peAtures< (écharpes-biaises inte~ites), snit· ~ ,panneaux .comporiant 
b.u i11m i;ihi -jale>i:i:;oe• pàr-t\ell1;. Cepenâat\'t l~s volets roulants seront 
tolérë•s p.c:mr la rém\'èture éle i:er,tàines ouvéftur'es de· dimension 
importa11.tesen·rez-,de,cha1:1SSée, ou.da·ns le cas-d'ouve'rturesde gr.andes 
dimensions, 

D'ans la confeption du P,roj e:t~_le: màlntlen des,ouvertill:estraâftionn.elle's 
existante:s ·doit,êtr.e·pn\iil~gié. S'il y,a besoin de p_erœments;:nouv.eauf, 
iÎs;doi>1ent-pr€serv.er ~.équilibre dé. proportions _existantes ~ 'l'a filçaqe 
·conœmée,. notamment dans le ·rapport des plein°s' et des vides. 

En ·ca~ .de. r~_fection ·totale des ménùiser1és'eljtérfeurès, ellës·ooiven:t: 

Soït repœ.ndre:lamodênztur.e.des menu,series-t raditiônnell_és 
- 'Soif el!Prîmer ur.è n·1o'élên~ture P,1Us contémp'otaine '(un selJI 

-ventail-en plein cadre), 

L'.èmploi de r-aluminium narµ rel, de -matériàùx_ rël!écliissatits .. et dë 
-verres teil:ftés n'·est pas retommand.l. 
En a-s··de·ré'fedion:ou modlf1catior, dès.toituréS 
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L'orientâtiein du ou. dës nci'{veawCfaitages doit t~nlr c~mpte de 
l'environnement bâli .de: p(oxlmité· -s;;ns porter attèinte ;, · si>'.n 
l;lc:,nii:>zé.n~ité. 

Des,. pentès lrîféri~';lres• oû su pêrieures à' celles àutèl is!é~ p~r le 
règlement peuvent être adoi~es dans-le·cas de··construdfons ânnêxe.s 
ou ··aé ·tr-àitemënti .architecttifaux p;miculiers: por:c!fes, àuvèn1S,. 
cov,aùx, l~~êè~ d~'to1turés.~- · · 

En .tas de :réàli_sâ'tiori _cj'ouv~rture~-e□ t~~re : 

L'emploi de fenéttes de-toit i;joit ~tre iîmitê:,,$ il~mcrë et 
{ur'faèe; èf œs dém/èi:es'·ài:i[l:/enl :être .posit,1oo~ëes .. de• manière 
o·r-donnaneëe,et· composées sur les plans .de la: to.iture pour· 
-prend(e '!!.il i:omil,:e les perœptiol)s visuelles· ·p,i:>c.he-s ou 
lciintaines•de:la cons~r,uctj·on. Elles-peul/,ent ê~'.ria;gr.o..,P.ées-:ep 

~ërr-ières, e't Sl>nf'à:J viter StJr les croupes (P,ans cassés). 
L'emplôï di;; vérriën.s··ainsi 9ùe t'es !1Jt:ames ·ae typëjaèêi,b,ries, 
rame~ntes d~ autres: 1,Jt!U~ées rét;idnàlE!mèi1t, dcft ~tre 
privilégié,-

En cas:dè const'ri:ictions ,neuves autorlsées .'3u -sein des ,.,êrimet'rés 
identifiés au.document graphi'què dè'l'.OAP .: 

0al)s le <:aS"?'.une .ewressiori,~icliit~cturale,ii ;connotation ré&i<?nal~, il 
est demandé. de composer des yoJumes, façaaéS et de5 i°Qitù/es·qai né 
~oiel'lt pàs :en rupture ~,;~ celles de-s. ·construetÏons .trcadltlon.nelles 
l!"istant"?S, nêitài:/im,e,;ît' dans l'e'S'.P•9~fti_o,ns des o·uwrtures:et l'emploi 
des _rœ..tiénai»t.~r\ fà9adès et':tolt.\Àrè.' (tèlntè,s, asp~cts', 'réflëxipri de la 
lumière) . 1.es volets doivent êu;e:•à battam:~, etsèlon-Jes car.aét~risti:qu-es 

architecturales-,de,la·constructioo: ·soit·avec pl,anches-jointllll!!Ï f'cx~es sur 
des pentures (:écha•rpes biaises interdites), soit à panneau~ comportant 
ou n9), uneJaloy'sié .l?,~Je!lè. Cêjlén_dant.les·volets. rcïùla,nts seront 
to

0

lérés pboc là fé~mëtur~- ëe certairiè's -ouvèrturès âe dJhiension 
impor.tantesceA rez·de-chaussée,-ou-daos le tas d' ouvêrtur-es·tle grand·es 
dimer-1sions. 

En tout.état.de causé,-1'.aspect m1néral doitê'tre·domihant eii' façaâes, 

bans,li( i:a.s d'ii,jeëxp.r,ession atcllitectur:àtè 'rês.olul'!'~nt Çdrl~lîrpllr~jne; 
-un·argumenta'rrce ,\ta~ à d,ivelopj,é doit,êtie produit Jüstlffant. de là 
bonne lnser1ion da·ns l·e site de 'la construction. U ;est demand'ë i:ie 
c:oÎiii>Ps:er 'des voJume's, faç_a<f~s et des·.toitur.e,;,qt,i ne ·soient pâS• en 
ruptuie' avec "éè11es èies . coriitr:uctïor,s trai;iitioi:ineues extstantes. 
notamment dan:. les proportions desoc,vertt1rès. · 

Oahs les d.eùxcas•ci-dessus: 

L'fl'!'-Plantati.o.n ~r l;l·· parcelle doit tenir compte du tissu 
,;,nv,ro\lhant.existant.,; 
l'ifüérêt·.lès lieux dorr,être,'préséfvé·: Vlfes dominantes ·sur le . ,, . . . . 
patrimoine bâti e:xistant, caractère des rtëux.-
l'o'riènt'atiori ,ru 'ou-des noolieaw.faitagésdolt tenirc:ompte ·de 

l'eovi(onném2<1t bâti de proximitê sans• J)'oTter atteinte ·à soo 
homogé'néité. 

Pour le traitement des abords des-constl'l,ld:ion!.aU ~ein•des:pé;r!rriètï:es· 
identifiés au d/;)qsment gi:aptilque de l'OAP.: 

Dans ia mesure du poss;ible, 1e-. .caractêc!tâes lilil!X doit êtr-e ·pxeseryé 
(petits jardins, pe~\ts. parcs, ve~ers_). 
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Orient.:?1ion #5 Amén·agement,el de-,Rrcsram.mati0f\'t~a·t1qu~ 

Dans le c:âs d!,amenagements nouvea"Lix,, la simplicité• doit :êts'e lir règle, 
et îls..i!oïvE!nt.être·.e11'.t~PPOrt'avec la ruralité '•des Îfeùx ou son·ea~~cfosè 
liistorique: Une attention par.tièûlière ·doit·:ëtre ·por:tée à: l'a nfalfsatïon 
di espa:,:~ aménagés·s_pécifiq_tles,. n_otamment pqur les -esj)acè{ptivatif$ 
C'o~pris en'tre·le pied de fàçade dé la .constroctioh et· le-d~maine pulilic, 
da'r;s·l'objectif:de préserver les.caractéristiques des.-ambiances rurales 
d.u boarg.ente.s·-hameâuictraditlopnecls de la·commtine: 

les espacesdêdi~ a11 stationn~mënt exté'ri~ur·d,;iivént-êtrè-lirtütés, 

Lés m lit$ et m~rets· E!\<IS·tm:ts /lèiyerrt être conser1és dans. leur 
'intégralité, et· même ,·ecqnstltuéS' si besoins est, â l'exœptiôn des 
per.cements·•utïles-aux accès ; clans.cc cas, leur hauteur é.'<is~rite pourta 
:êtr!= ·.co.nsél"vêe. · 

Des, mt.tr.s :ex mur.ets n0.uvel!ux.peuveni-être atitoris~-s'ils:/épondent-à 
des. nécessi~és·ol.1.à·.unè tltilité tenai,t-/à la nature.de l'occrrpation.ou au 
eara~re:dés:to;1structiQrîS~~ifiéès. sur la par;è"i,ll_ë intéresséè, Da ris cè 
.cas; its .. doiV.:ent ê'ire ·so.lt en· pierré ·d·u ·p~ys''~aço_nrièe.ou -pas-selon les 
earactêristiq1;1es 1ocales;:-soit re~êttrs:~'.1;1n end\lit'tafoché,de te,nte grise, 
.oil s'harmonlsal:'lt.ave~ l'enviror:in·ement;·bâ,~i. 

La-végétalisation des marges c;te, re-cul .depuis l'èspaœ·_pti!Îlic doit être 
limitée (pot)étuefle), afin·-cie 'P,ré~erl!er l'am~iance frl1nér?lèdoiTiinante; 
en tout;élat'-de cause,-,les hâtes m'ôno•\légétal~ et contînu.è.s,. s_ar lé 
pourt·our des limJtes,par.cellaires, ?insi,q!)e les plantations-ile ha_mè tige 
tl·isposées en· mur rideaux.sont~à pr.oscrire. Le:traite(l'leht 'des clôtures 
d,evra, prêni:!re appui sur l'environïiemeAt.jmméâiat de la i,arœlle 
coricem~e. · · · 

2. Périmètres de pretection du 

patrimoine 

2~1 Le sect~u r de l\lorcler 
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1.2 Le ·secteur tle T ha i rv 2.3 Le secteur de Crache 

il.). 
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Oriontation d' Amè nae;e=tetd'• P. :rogranm-ation tbfirrr .. tl 

2., Le secteur deCerJonriex 
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2.8 Le secteur de ïheren s 
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