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Oria:ntation d' A:ménagement et de Programmation thématique 

1. Maitriser le d?veloppement urbain 
pour une ville a vivre, intense et 
urbaine 

1.1. Introduction - Enjeux 
Le Projet d'Aménagement ét de Développement Durables [PADD) fixe les 
grands axes du développement urbatn pour les dix années à venir. Le 

projet de ville spatialise ainsi les objectifs urbains ·à l'horîzon 2026 et 
donne à voir la destination des différents secteurs de ·la Commune dont le 

règlement encadre'· la constructibilité. 
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la .Ville de Saint-Julien souhaite développer un modèle de vi111; -à vivre, 
intense et urbaine afin de répondre aux. exigences du développement 

durable t out en répondant aux besoins d'ai:cueil importants génêrés P.ar 
la dynamique du Grand Genève. Ce double ëéfi renvoie à 1a notion de 
« densité qualitative » permettant de- répondre à la fois aux exi~ences du 
Schéma de cohérence territorial du genevois en t ermes de capacité 
d'accueil ainsi qu'aux,aspit"ations et aux modes de vie des habitants de la 

Commune. 

Sur les dix dernières années, le. développement de l'habitat s'est fait 

quasiment exclusivement sous forme d'habitat collectif {à 95%) 

engageant d~jà ·Saint-J□!ien sur un mode d'e développement vertueux 
limitant la consommation des espaces agrîcoles et naturels. Pour les. di.x 
prochaines années, aucune zone d'extension urbaine à vocation d'habitat 
n'·est prévue hormis les dents creuses au .sein et en périphérie du tissu 

urbain. La réponse aux besoins en logements sera réalisée quasiment 
intégralement par renouvellement urbain en optimisant la ronstructib.ilit é 

au sein du tls.su déjà constitué. 

En parallèle des grands projets st ructurants de la ville identifiës dans Je 

PADD et fajsant l'objet d'orientations d'aménagement et de 
programmation sectorielles, la structuration de la vUJe sur la ville 

s'opérera de manière diffuse au gré des opportunités foncières. 

Dans ce cadre, i l s'.a_git de proposer une organisation urbaine aGcepta'ble 
pour les saint•juliénois et attractive pour les futures habitants de Ja 

Commune, en tra'itant d'une part · les transitions entre des formes 
urbaines compactes et des tissu constitués pl'us lâches et d'autre part les 

phases intermédiaires de mutation. 
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Orientation cf Aménagement "et de Progr~mmationthêma-tique 

Les réflexions menées sur l'ident ité de la ville ont conduit à ·s'appuyer sur 

le concept de « Ville-Campagne » pour construire cette ville dense et 

attractive. Ce m ncept se base principalement sur la composit ion des 

espaces ouverts et la constitution d'un paysage urbàio faisant écho au 
grand paysage environnant, entre Jura et Salève. 

Il est aussi'nécessaire de maitriser, :à l'éci:ieile êle la ville, lé rythme de ce 
renouvenement urbain diffus, suivant la même logique qcre pour les 

grands sites de_ projets qui seront mis en œuvre progressivement et en 

coordination avec la requalification des espaces publics. Cette 

coordination du rythme de développement permettra de donner à fa ville 

les moyens de s'é_quiper ou de redimensionner ses équipements publics 

en adéquation avec la croissance _démographique attendue. 

Pour répondre à ~t objectif, un rythme r;Je production maximum de 

l'ordre de 200 logemerüs•par an est admissible à l'échelle ,;le la Commune. 

Cette gestion dynamique du projet d'aménagement et de développement 

durables doit ëtre priorisée par quartier en cohéren·ce avec la planificat ion 

des- projets d'équ ipements publics, notamment en termes. de 

requalification des espaces publics et de renouvellement des VRD. 

Dans ce contexte, cette orientation d'aménagement et de programmation 

expose les prrncipes de la_ ville à vivre, intense et urbaine -du PADD qui 

s'imposeront aux fut.ures constructions et fait le lien avec le règlement 

afin de proposer une vision dynamique du développement urbain sur la 
période d'application du PLU. 
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1.2. L'armature des espaces publics 
comme canevas du développement 
de la Ville-Campagne 

------==--___ -a------·--
PLAN STRUCTURE DE l'ESPAŒ PUBLIC 

Le schéma ci-dessus permet de spatialiser les actions qui seront menés 

sur les espaces publics à court et moye11s termes en fonction de leur 

statut dans la ville : 

Le cœur de ville : les voies du cœ.ur• de villes constituent un tissu serré 

d'espaces publics suffisamment équipés pour supporter une 

intensification urbaine. Afin de renouveler les pratiques et d'offrir de 

é~ode 

nouveaux usages propices à un cœur de ville animé, le cœur de ville fait 

l'objet d'une réflexion d'ensemble afin de proposer une f euille de route 

d'interventions qui seront mises en œuvre proeresslvement d'ici a 2.02S. 

Dans ce cadne, le prolongement de Yallée des ctdres entre la Grande rue 

et la gare constitue une priorité. 

Les cinq places majeures : du Crêt, de la Gare, de r Arande, des acacias et 

de rHôpital qui polariseot le développement du a:eurde ville: 

Ces plaœs sont articulées aux gran:ls projets structurants de la ville. 

Concomitarnrnent à la mise en service de l'accès Ouest en 2019, les places 

des acacias et de l'hôpital (pla:e César Dwal) seront reconfigurées 

comme des seu ils d'entrêes du cœur de ville. Le réaménagement 

programmé de ces espaces situés en aval du nouvel accès ouest 

proposera un nouveau partage de l'espace public au profit des modes de 

déplacements doux qui seront sécurisés. Une réappropriation de l'espace 

public pour des pratiques de proximité est attendue par la réaffectation 

des espaces dédiées à la voit ure en espaces de respiration plantés. 

Le projet de nouvelle entrée sud de Saint Julien qui sera mis en œuvne 

progressivement après la mise en service de l'acœs ouest, à partir de 
2020, s'articulera autour d'un nouveau carrefour de I' Arande reconfiguré 

pour notamment insérer une voie de bus en site propre- Le parti 

d'aménagement dêve!oppé $'appuiera sur la renaturatio~ de la rivière 

éponyme et la mise en valeur de sa confluence avede Nant de ïemler. 

La reconfiguration de la place du Crêt/ marché et la création la place cie la 

gare sont intimement liés à la mise en œuvre du projet de tramway 

t ransfronta!ler St Julien -Genève à l'horizon 2023. Ces espaces de 
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O.rlem::a:fon d'Am~g1ment et de Programmatiot1 thématlt;u! 

centra l ité seront amenés à être intégra le ment reconfigurés pour 

permettre la gestion des flux liés au pôle d'~ange de la gare et à la 

station t ramway du centre -v ille. 

Les artères d'entrées de ville : 

L'entrée sud, la route d'Annemasse à l'Est, l'avenue de Genève 

complétées à court terme par le futur acœs ouest constituent les entrées 

de vi lle de Saint-Julien. Sur ces secteurs à enjeux en termes d'image de la 
ville, les échéances de reqvalificatlon de ces axes structurants sont les 

sufva.nts: 

Accès ouest, y compris route des vignes et rue des Sardes : 2019 
Route d'Annecy et avenue Louis Armand jusqu'au carrefour de 

l'avenue de Temier : 2022 

Route d'Annemasse et dévoiement de l'avenue Louis Armand devant 

la gare : 2020/25 à caler en fonaion du projet de pôle d'éd,anges et 
de l' arrivée du t ramway transtrontalier 

Avenue de Genè\-e : 2023 

Ces projets sent intégrés au sein des périmètres des grands projets 

urbains de la ville et seront traités comme des axes structurants à 
Yéchelle de la Ville. 

Un réseau d'espace public« de oeintur<! »: • grille urbaine» qui met en 

relations les voies qui entourent le cœur de viHe 

Ce ré.seau situé aut our du cœur de ville est le lieu de gestion de la 

transition urbaine entre les secteurs denses de la vllfe et les secteurs 

pavillonnaires qui ne feront pas Yobjet de mutation forte à Yéchéance des 

dix prochaines années. 

Ce réseau d'espaces publics est en cours de requaliflcation. L'enj eu est de 

faire cohabiter la fonc'Jon de colleae du trafic automobile inter-quartiers 

et la desserte de proximité des quartiers desseivis. 

Les voies de desserte locale 

Ces voles de desserte feront l'objet d'une• planification :et d'une 

programmation non encore connue aujourd'hui. Elles assurent une 

fonction de desserte interne à l' échelle des quartiers et reçoivent un 

mode de gestion adapté à un réseau de proximité (zone 30, zone de 

rencontres) 

Situées au cœur de quartiers, elles devront intégrer à terme le ré.seau de 
mobilité douce en cours de définition. 

Une séquence « verte » qui traverse la ville : 

La mise en réseau des espaces verts suucturants (Paguette, square V. 

Hugo, Parc de la Sous-Préfecture et promenade du Crêt) d'Est en Ouest 

constitue une opportunité pour faire pénétrer la nature au cœur de la 

Ville et supporter un axe de mobilité douce transversal structurant reliant 

la moraine de Temier à la Plaine de r Aire. Cette liaison sera réalisée 

progressivement au fur et à mesure de la mise en œuvre des projets 

urbains structurants qu'elle intercepte. 
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Un aménagement des rivières, en cœur de ville, dans les quartiers en 

devenir et en interfaoe avec la campagne. 

la renaturation des cours d'eau en traversée de Saint Julien est un pilier 
important du projet de v ille. Travaillée en séquences, la mise en valeur da 

la trame bleue a été intégrée au sein des grands projets urbains de la 

ville : plaine de I' Aire, Entrée Sud, Cœ ur de ville, quartier de la gare. Au 
cœur du dispositif des grands projets, la renaturation de l'Arande et de 
I' Aire devient Ainsi un vecteur de mise en valeur des futurs quartiers de la 

ville et un support des mobilités douces connecté au cœur de 

l'agglomération genevoise. 

Des parcs et jardins pour les quartiers 

La présence de la nature en ville sera complétée par raménagement à 
court tenne des parcs de quartier suivants repérés au plan structure de 
l'espace pubüc : 

Parc des Prés de la Fontaine ; 
Parc de !'Escalade ; 
Parc du Puy Saint Martin; 

Parc de l'hôpital ; 
Parc des jardins de l'Europe. 

Ces parcs de proximité ont vocation à accueilTTr des équipements légers et 

du mobilier urbains propices â la rencontre et à la convivialité üeux 

d'enfants, tables de pique-nique, bancs, etc.). 

ée ode - --

Les parcs des Prés de la Fontaine, du Puy Saint Martin et des Jardins de 
l'Europe font déjà robjet d'études pré-opérationneile5 pour une 
réalisation prévue à court terme sur la période 2017-2020. 
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1.3. Les grands projets et ia 

dynamique de renouvellement 
urbain 

L;; forte pression foncière aujourd'hui est une contrainte pour la 

commune. Elle constitue également une opportunité en ce qu•elle 
nécessite de poursuivre un dialogue fort avec les porteurs de projet, avec 

les habitants de la commune pour définir le bon équilibre entre les 
attentes d~ chacun face à cette situation particulière et développer un 
urbanisme de qualité. 

l'enjeu principa' est l'or'entation des acteurs de l'urbain vers les secteurs 

prioritaires de, développement définis par la commune: Le Cœur de Ville, 

l'avenue de Genève, le pôle Gare et le développement sud de la ville 
(accè, ouest et entrée sud), et ce en cohérence avec les différents 

rythmes et échéances d'aménagement envisageables pour chacun de ces 
secteurs. 

Les orientations d"aménagement sont ainsi hiérarchisées par secteurs en 
suivant le plan de structure général de l'espace public. 

Ces orientations d'aménagemen, précisent le PADD qui définit les 
secteurs de développement prioritaire en inscrivent la mutation des 
tissus urbains dans une dynamique reliée à I.e requalification des espaces 
publics, articulant ainsi les espaces publics et les espaces privés et prenant 
appui sur le traitement qualitatif des espaces ouverts dans une logique de 
«Ville-Campagne" . Afin de mettre en valeur le cadre de vie et de 

prendre en compte les usages futurs ties espaces, ces orientations se 
fondent sur quatre principe, de la transformation de la ville; 

1. Le développement urbain implique une reprise de l'espace public 

et un schéma de cohérence il l'échelle d'un ensemble identifiable. 
2. L'intensification de la ville impHque une valorisation des rez-de

chaussée înlégrant des espaces collectifs en dialogue .wec 
l'espatce public. 

3. lE=S projets doivent se développer au rythme des grandes 
infrastructures et des équipements qui les accompagnent. 

4. Un prcjet est d'abord un projet d'aménagement paysager, 
définissant un rapport entre le public et le privé et proposant des 
équipements et des usages possibles des espaces libres avant 
d'être un projet de construction. 

Deux types de secteurs sont idenlîfiés la l'échelle de lo ville : 

A: SEffiURS DE DÉVELOPPEMEl'/T PRIORITAIRE 

Ces secteurs de développement prioritaire prennent appu; sur les espaces 
publics amenés a Hre requalifiés de manière prioritaire et situés : 

Al : Cœur de ville ; " Conforter le tissu existant » 

Dans ce secteur la priorité est donnée à l'espace public et aux 
aménagements urbains favor<Sant les us:eges multiples et les mcdes de 
déplacement autree; que l'automobile. Les objeC!Jfs de structuration de ce 
secteursont: 

Consolider les transparences et la porosité Est/Ouee;t de la ville. 

Identifier les lieux remarquables et mettre en valeur le co,ur le bâti 
patrimoniol; 

·-·-·· ---·~·-··-------:, 
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Renforcer les cont lguilés urbaines, construire à rafignement, 

s'inscrire dans les gabarits de la ville existante. 

Programmer des rez-de-chauss~e différenciés du logement 

(commerces, activités). 

Marquer les registres architecturaux: Sous-bassement - Corps -

Aaotère / Comlche 

A2 : Axes urbains structurants : • Donner à lire l'arrivée en ville • 

JI ne s'agit pas d'un secteur à prop:ement parler mais plutôt d'une 

catégorie d'espaces publics qui rassemble l' avenue de Genève, la route 

d'Annemasse, l'avenue Louis Armand, la rue de Lyon et la route des 

Vignes. L'ensemble de ces voies donne accès au cœur de ville et 

permettront de renforcer l'identité de la ville par un traitement uniforme 

et cohérent de l'espace public et par la llsibilité des repères 

architecturaux. l es objectifs de structuration de œs secteurs sont : 

Gérer les opportunités de porosités Est/Ouest dans la ville, soit en 

aménageant des accès dans des ,ecteurs exb-iants soit en profitant 

de.s développements pour renforcer le maillage de la ville. 

Conforter / Définir des aménagements et un rythme pour ces 

transversales. 

Compléter le mallta,ge via ire et proposer une desserte aut omobile des 

futures opérations par ces nouvelles voies à créer. 

Identifier les lieux remarquables ou particuliers à valoriser. 

Les rythmes de développement de ces différents secteurs sont 

étroitement liés aux projets de transports et déplacements. Les 

développe_ments privés doivent être coordonnés au rythme de 

développement de œs infrastructures (Accès Ouest, Entrée Sud, Tram 

Genève - St-Julien, Quartier Gare). 

Certains de ces secteurs (aujourd'hui de faible densité) nécessitent, pour 

pouvoir se transformer, une reprise importante de l'espace public et de la 

continuité du maillage urbain. Il est très difficile de gérer ces 

développements à la parcelle ou au regroupement limité de quelques

unes. Les orientations d'aménagement sectorielles sur ces sites de projets 

incitent à une mutation coordonnée des tènements fonciers. 

A3 : Les places, les jarcïns et les rues: • Première couronne de St

Julien » 

Il ne s'agit pas d'un secteur à proprement parler mals plutôt cje la 

structure même de l'espace public de la ville, de sa lisibilité et de la 

diversité des usages et des modes de -déplacement. C'est Je lieu de la mise 

en relation du cœur de vilfe avec le territoire et les grands équipements. 

C'est une opportunité pour Inscrire une continuité des aménagements de 

r espace public, propice à la convivialité et facteur de llsibilité et d'identité 

de la villa. 

Les objectifs de. structuration de ces secteurs sont : 

Préférer les repères visuels (banaHsation de l' espace public et repères 

architecturaux/ de paysag,<) à la signalétique rout ière. 

AVoir l'espace nécessaire à la diversité des modes de déplacement 

urbain. Tant au niveau de l'aménagement de la parcelle que de 

l' espace· public. 

MarquH les continuités des transversales dont le rythme est parfois 

irréiulier. 
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Proposer de nouvelles porosités Est/Ouest lors de la mutation d'une 
parcelle ou de la réalisation d'un prç,jet. 

B : SECTEURS À MUTABILITÉ LIMITÉE 

Bl: Secteurs de transition : « Inscrire le projet dans la richesse 
morphologique de ia ville » 

Chaque lieu p,eut être vu comme un secteur de transition, cependant nous 

entendons mettre ici en évidence des sit uations de parcelles et de projets 
qui nécessitent un soin partiq.!lier. 

Cinq grandes familles morphologiques agrémentent la ville de St-Jul ien, le 

tissu urbain continu, les grands ensembles (constructions denses 

indépendantes des limites foncières), les -secteurs de villas, pavil lonnaires, 

les grands hangars. (abritant des c,;,mmerces ou de l'industrie) .et les 
structures issues des hameaux et des fermes. 

Sans les repérer précisément sur les plans - il s'agit de parcelles, voi,:e 

même de recompositiQn à f'inté~ieure même de grandes parcelles peu 

adaptées au contexte - ces secteur,s d.e trar:isition sitoés à r extérieur des 
espaces publics de « ceinture ·» devront faire l"o;bjet d'une évaluation 

particulièrement st ricte en terme de densité et de hauteur afin de 

.s'accorder au mieux avec cette situation de transition avec Jes 
constructions qui les avoisinent. 

82 : Secteurs pavillonnaire· ou de faible densité: « maintenir la 
diversité morphologique de .la ville» 

é P-Ode - --

li s'agit ici de considérer les secteurs de villas iden,tifiés au PADD comme· 

des quartiers qui ·participent aussi de l' identité de la ville de St-Julien à 
travers la diversité des formes urbaines qui la caracté.rlse. Ces secteurs 

idenfüiés au PLU et classés en zone de plus faible dens;té pourront faire 

l'objet de mutations limitées ne remettant pas en .cause la nature du ti.ssu 
quf les caractérise. 

g 
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Orientation d'Amér.,ag~ment et de P.rosnmmction thén:,atîque-

1 . .4. Les principes de composition de la 
Vi lie-Cam pagne 

La proposition doit croiser l'analyse du contexte et la situation de 

composition paysagère et urbaine afin de s'.integrer et de maitriser le 

développement urbain. 

Une gr1lle définit les six catégories ou points d'attent ion pem:,ettant 

cf'-établir le dialogue et de suivre la qualité d'un projet particulier. ~ 

catégories sont déclinées en 6 questions permettant d'instaurer le 

dialogue avec-les acteurs de l'urbain: 

l. Dans quelle situation urbaine se troulle le projet? 
2. Quels sont les rapports au relief, a.ux cours- d'eau et à· la 

végétat ion structurante dans la ville ? 
3. Quel est son rapport aux différentes c_entralités existantes et/ou 

envisagée par la ville ? 
4. Comment accè"de-t -on ·et comment le projet tavorise-t-il une 

utilisation de.;; modes doux? 
S. QoeHes sont les relations ·à renforcer ou à mettre en. œuvre dans 

le projet pour l'intégrer dans le tissu économique, socia I et 
d'équipements de la ville? 

6. Comment le projet s'intègre-t -il aux formes urbaines qui 
l'entourent, queJs·sont les éléments qui permettent son insertion 

dans le contexte morphologique de ta ville 7 

éP-ode - ·---

Les accès modes doux Relations au tissu " ~~-- ,. ·,1 ~ --. ·,· - _, "- .Y ~~ --.;,,.!-,t ....,._ .F;""j_:( ;.l · . i ,r·- ; ... \ ., , ~ _ -.r. ~~~;.~t , "':~_4 
f- { ~ L.f"-< • ~~~,e....-~tt~ 

-~ i îf~_.; :~?5.<~" !;;~~~~~ _y~==- 1 ~ 'l ,lj{';,:o-"''•·~ 
{/)7, - ot:., >""' r,r:-.;>:; •w;, 

€t .:1,, ..&~.~:•:!.::.,~Mr-·:~,~ 'J:: 
~ ~ ,•~- -;:-:~~ ~..t~ *·::~~ ' 

,r_.,.~~~~.:i ·•tW-.J'#_;J;i~~;~ ~ A ,;, .~ .__ ~-,..: ~ ~ ... ~-~ .. - ,.... .i 

Sans donner de réponses 

constitue le cadre d'irit_ervention au sein de la ville-campagne. l es 

réponses apportées par les projets doiver,t permettre une conception in

situ adaptée au contexte. 
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1.5. La programmation urbaine à 
l'échelle de la Ville Campagne 

La structuration de la ville se basera. sur une mixité sociale et 

fonctionnelle qui sera recherchée par la mise en œuvre des grands projets 

urbains et par la mutation de la ville diffuse. 

Les principes de programmation urbaine déclinés daas le PLU peuvent 

êt re synthétisés comme suit : 

5.1 les éouipements 

En complément des ·équipements existants qui sont confortés dans- leur 

localisation, le PLU prévoit la réalisat ion en phase avec le délleloppement 

urbain des équipements. structurants suivants. Ceux-ci sont identifiés dans 

le règlement et les orientations d'aménagement sectorielles : 

le développement· d'un équipement culturel de rayonnement 

intercommunal en extension de la Bibliothèque et de l'école de 

Musique et de danse (espace J.ules Ferry) sur le site de la place du 

Marché; 
la délocalîsation de la caserne de pompiers aujourd'hui située 

dans le iutur quartier de la gare, sur un tènement foncier situé à 

proximité de l'échangeur autoroutier. Deux options sont 

envisagées1 soit à proximité du ha~ea~, soit sur le site de l'éco
parc du genevois à Cervonnex ; 
L'aménagement d'un pôle d'échariges multimodal Intégrant une 

gare routière et un P+R à la gare ; 

éeode - --

Le développement d'une ·résiQence Sénîor da~ le quartier de la 

gare, à proximité du pôle d'échanges mult imodal et du ceritr,;

vills; 
La construction d'un gymnase sur le site du • Léman» en 

complément des équipements·sportifs existants·; 

La création d'un Agorespace sur le site du Lycée Mme de Staël ; 

L'aménagement d'un !')arc urbain de rayonnement métropolitain 

dans la plaine de l' Aire. 

A plus long tenne sont identifiés : 

La réalisation d'une future école et ·de locaux pér.iscolaires au sud 

de la Ville, sur le si.te du centre de loisirs de .Cervonnex. 

La réserv.ation d'un •tènement foncier, en entrée de vîlle, route 

d'Annecy pour le développement futur d'équipements de 

rayon-nement intercommunal à vocation sportive et de structures 

liées aux tra[lSP,Orts publics. 

5.2 l 'habitat 

En application du PLH de la Corn mu nauié de Communes et dans un souci 

de mixité sociale le PLlJ prévoit le déploiement d'cme programmation 

habitat qui ptend en compte la distribution actuelle des logements 

socialement aidés déjà réalisés au sein des différents quartiers qui 

cçmposent la commune ainsi que la proximité destransports·en commun 

et des équipements. 

Ainsi, cinq secteurs sont identifiés : 
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Le périmètre de 300 mètres ë'iutour du quartier priOrrtaire, de la 

polîtiq.ue de fa vifle: Ce secteur concentre l'offre en logements 

locatifs socialement aidés de la Commune et en son sein la part 
de logements sociaux c!épasse 30% des résidences principales. 

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

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

affectée à du logement en accession socialement aidée. 

Le périmètre du projet du futur quartier· _gare à proximité 

immédiate des transports publics structurants .:t du centre-ville : 

dans ce secteur i l sere demandé pour toute .opération de 12 

logements et plus, une part de 30% de la surface de plancher 

affectée à du logement locatif socialement aidée et de 10% én 

logements dits ai:)ordables a des prix de sortie 25%-infêrieurs aux 
prix du marché libre. 

le périmètre ·du projet de l'entrée sud dans le secteur situé au

delà du périmètre de 300 :nètres autour du quartier prioritaire de 

la politique de la ville : d;ans œ secteur il sera demandé pour toute 

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

de plancher affectée à du logement locatif socialement aidée et 

de 10% en logements dits ,abordables à des p.rix de sortie 25% 

inférieurs aux prix du marché libre. 

le secteur d'entrée de Ville Perly-N_orc(, desservi par le transport 

en commun et à proximité des équipements scolaires et sportifs : 

dans ce secteur il sera demancjé pour tout;, opération de 12· 

logements et plus, une part de 39% de la surface de plancher 

affectée a du logement locatif socialement aidée et de 10% en 

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

prix du marché libre. 

Sur le reste de la Ccmmuae : Dans ce secteur il sera demandé 

pour toute opération de 12 logements et plus, une l)<lrt d_e 25% de 

la surface de plancner affectées à du logement loCJ3tif socialement 

aidé. 

l a programmation des logements locatifs socialement aidés au sein des 

opérations privées devra tendre vers Ja distribution suivante : 

-10% en PLS; 

• 63% en PLUS; 

- 27% en PLAI. 

Une prog_rammation différente pourra être admise en accord· avec les 

bailleurs sociaux notamment pour les opérations où les loyers- charges 

comprises sortlraient de la capacité f tnancière de ménages éligibles au 

PLAI et/ou au PLUS. 

S,3 la mobilité 

Le plan global des déplacements de la Commun.auté de Communes du 

Genevois repose sur un réseau de transport publie-en rabattement sur la 

gare de $aint0Jufien et-son futur pôle à'échanges multimodaL 

Ainsi, le projet de la Ville met faccent sur le développement des modes 

de déplacements alternatifs à l'automobile et -se· structure autour du 

projet de tramway St J.ulien-Genève. 

Pour poursuivre cette orîentation, .le plan structure de l'espace ·public 

prévoit la requalificat ion progressive des voiries p<1ur un p~rtage de 
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l'espace public plus propice à la pratique des modes actifs et favorisant 

leur rabattement sur le réseau struct1mmt d;, transport pubfic. 

Les nouvelles opérations devront prendre en compte la ti.me des 
espaces publics environnants. Les voies de desserte internes c~éées à 
r occasion des projets ·devront ré•p<>ndre aux normes de conception des 

voies publiqu.es de la ville et ·proposer une connexion au maillage viaire 

environ n.-ant èn limitant la créa~ion d'impasses, en intégrant : 

des cheminements piétons el cycles confortables et sécurisés 

connectés aux espaces publics; 
des liaisons piétonnes aménagées vers l'ensemble des voies et/ou 
emprises publiques si la parcelle est bord·ée pâr plusieurs voies 

et/ou emprises publiques; 

Les opérations devront en outre prévoir : 

des emplacements de stationnement 2-roues en extérieu.r, 
couverts, directement accessibles depuis l'espace• public, 
suffisamment dimensionnés et à proximité de chaque hall 

d, entrée d'immeuble ; 
des locaux intérieurs équipés pour les 2-roues en rez-de-chaussée 

des constructlons,. faciles d'.acc.ês. 

Concerna.nt le développement des véhicules motorisés électriques, le 

règlement prévoit que chaque place de stationnement en ouvrage soit 

équipée d'un point de branchement électrique. 

S.A les activités économiques 

é~ode _ ,..,. __ 

Afin de jouer son rôle de ville centre à Véchelle de la Communauté de 
Communes, et en compatibilité avec le Document d.' Aménagement 
Commercial, l'ensemble des zones urbaines mixtes (U) de Saint Julien 

permet l'implantation d'activités économiques. 

la programmation en rez-de-chaussée des -activités éconcmiques devra 

intégrer le.s conditions d'explo,tatlon de ces activités en recherchant un 
traitement qualitatif des interfaces avec les espaces.publics. 

En complément, Saint Julien est doté de secteurs identifiés pour l'accueil 

des activités économiques spécifique,,;: 

la zone d'activités des Marais â destination de commerces et 
d1 actèvités .artis·ana les et tertiaires, située au sud des \ioies ferrées, 

au sein de laquelle le potentiel de densification est estimé à· 
environ 40 000 m' de surface de plancher; 
la zone d'activités des Moulins à destination d'activités 
commerdales, dont l'accessibilité sera renforcée avec la mise en 

service·du nouvel accés -Ouest et où .un renouvellemiiat qualitatif 

est attendu ; 
la zone t echnologique au lieu-dit .« vers les limites Nord » à 
destination d'·activités à haute valeur ajoutée et des services avec 

un poten~iel d'extension identifié; 
la -zone sous le Puy en entrée de ville Est à destination de 

commerces et dtactivités attisanales et 

renouvellement urbain qualitatif; 

vouée _à un 

la zone Sous Combe à destination d'activitês artrsanales, 

logistiques et d'équipements d.'intérêt collectif en cours de 

finalisation; 
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I' éco-patc du s:e·nevois à destination d'actiVités liées aux éco~ 
activêtés et au << mieux~vivre » vouée à -être aménagee à court 
terme. 

A p.lus long terme, une réseNe foncière est destinée à accueilrir 

l'extension de la technopole> d'Archamps sur le. plateau de l athoy. 

Pour les opérations au sein de ces zones, et en compatibilité avec les. 

activêtés économiques développées, u,1 aménagement économe de 

l'espace et une certaine corn pacité seroot recherchés. Une attention 

particulière devra être portée au tralteme.nt .qualitatif des aires de 

stationnement pour lesquelles une mutualisation sera recherchée. 

5.5 Les services urbains 

Ordures ménagères 

Cette compétence relève de la Communauté de Communes du 

Genevois. Les prescriptions. du service .gestionnaire de· la collecte 

des ordures ménagère-s qui seront-prises en compte ont un impact 

sur le traitement des int erfaces entre l'espace i,ublic et l' espace 

privé. Dans le cadre de la mjse en œuvre des dispositifs de. 

collectes les nouvelles opérations devront prévoir: 

éP-ode - ·--

Une limitation du nombre de points de collecte en mut ualisant au 

maximum les besoins; 

Une ïmplantatlon en limite du domaine public; 

Une mise à distance de ces points de collecte des logements 

situés en RdC. 

Gestion des eaux Dluviales 

La Commune a adopté s.on ionage assainissement des èaux 

pluviales le 18/0672014. Ce document qui définit les difl'énentes 

f ilières de gest ion des eaux pluvia"les à la parcelle sur l'ensemble 

du territoire communale d6it être pris en -compte pour tout 

nouveau projet ayant un iinpact sur J'im_p.errhéabilisation des sots_ 

Assainissement des eaux usées 

Cette-compétence relève de la Communauté de Communes du 

Genevois. Le zonage d'assainissem!'nt Eaux Usées e-st lntég_ré aux 
annexes sanitaires du PLU. l es prescriptions du service 

gestionnaire· devront être ·P.rises en cbmpte: 
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INTRODUCTION 

L'OAP Environnement vise à renforcer la place de l'environnement au 
sein du territoire de Saint Julien en Genevois. Son obJecrlf est de 
réussir à allier les projets d'aménagement avec renvironnement. Pour 
cela des préronisations sont proposés afin de préserver les espaces 
remarquables existants du territoire constituant la trame verte et 
bleue et afin de proposer des solutions permettant de développer la 
part de nature dans les projets d'urbanisation et ainsi favoriser la 
biodiversit~ Opposable aux tiers dans un lien de compatibllitè, elle fixe 
des principes à respecter et des objectifs ll atteindre pour répondre 
aux orientations du PAOO. 
La présente OAP s'articule en deux parties. La première est consacrée 
aux à la préservation du patrimoine écologique de la commune et la 
deuxième aborde comment favoriser la nature et la biodiversité au 
sein de la commune. 
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OAP : Patrimoine écologique à perserver 
Commune de Saint-Julien-en-Genevois 

• Arbres notables d',mérêtPays;ger 

• Atpres remarquables d'intérêt écologîgue 
ét pa\'$ie,r 

- 8émetits végêtaux ponctuels etlinéaires associés 
Verg~rs â préserver 

• Esll'l.œs·boisês dass{s (ao:t!<le Lli&! du CU} 

- • Secteur d'lnté.-ët é®fO{!Î<IUe 

() Seaeur d1ntérêt ?Zi"ôger 

- PJpisylie'sà préoen,'=' 

-➔ Cours d'eau à .Ptéserver 
._ Corrido~ écologfque 

0 

1 

soom 
1 

•Fefr.d plan Oro,opho-.D 
D0f11Jêes.Epode 



1. Préserver le patrimoine 
écologique (trame verte et bleue) 

1.1. ARBRES PATRIMONIAUX 

Le Projet d'Améoagement et de Développement Durables (PADD) fixe 
Les arbres patrimoniaux sont classés en deux groupes : les arbres 
notables possédant un Intérêt paysager (arbre VERTI et les arbres 
remarquables qui, en plus de le ur intérêt paysager, possèdent 
également un fort intérêt écologique (~rbre ROUGE). Ces derniers 
peuvent être exceptionnels par leurs âges, leurs dimensions, leurs 
formes, l.eurs raretés, leurs fonctionnements biologiques (leurs 
présences permettant la présence d'autres espèces comme par 
exemple le Grand capricorne ... ) et par leurs emplacements dans la 
commune. Ils possèdent une portée réglementaire. Ce sont des arbres 
à protéger et à mettre e n valeur dans le c,,--dre du PLU. 
Les arbres notables (arbre VERT) sont à préserver par l'intermédiaire 
de la présente- orientation d'aménaeement et de programmation 
thématique. 

L'inventaire n'étant pas totalement exhaustif (taille importante de la 
commune, zones Inaccessibles, propriétés privées ... ), Il peut être 
e nrichi continuellement par rapport de données et information des 
habitants par exemple. 

épode ·-·-

Exemole d'arbrtt remorq11ab{e sur la commune de Sa/nt-lufien-en
Genevois : un Cil6ne aossédant une valeur paysaqèle et éc.ologique. 

Epode le 16 septembre 2016 

Si un projet n'est ;ias compatible avec la présence de ces arbres, il 
faudra tout d'abord vérifier s'ils ne sont pas rhôte d'une espèce 
remarquable (cavité à pic ou a chouette, présence d'insecte protégé 
com me le Grand capricorne ... ). 

Dans le cas contraire, des mesures compensatoires pourront être 
mises en place : 

• Soit le déplacement de farbre 

• Soit la replantation d'arbre 
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Pour la repfantation d'arbre, plusieurs préconisations sont à prendre 
en compte afin d'assurer une meilleure reprise. Dans un premier 
temps, rarbre ne pas doit pas être trop jeune afin d'obtenir une 
reprise plus rapide. L'essence choisie doit être l6Cl!le et adaptée au 
milie.u de la replantation. Sur fa commune de Saint-Julien-en-Genevois, 
une espèce pr:oté{lée au niveau national, le Grand capricorne 
{Cerombyx cerdoi, est retrouvé dans. des vieu,x Chênes. Afin de 
favoriser cette espèce en ~anger, il peut être intéressant de replanter 
des essences favorables à cette espèce. 

Exemple d'arbre notable (Cèdre/ au niveau paysager 
Epode/~ 16 sèpfembre 2016 

1.2. HAIES 

Les haies·sont représentées par des alignemen~ d'arbres, des vergers, 
de botds de cours d'eau quJ peuvent être présents en zo□e agricole, 
dans les jardins ou encore en zoné urbaine. 

épode - --

Haies interpàceffaires - Epode le 16 septembre 2016 

Pourquoi fes oréserver? 

Elles cont ribuent à lë richesse paysagère et écologique, et possèdent 
des rôJes fondamentaux sur les territoires cc.mmunaux: 

• Structure paysagère participant ii l'identité de la commune et 
au cadre de vie 

• Réservoir de biodiversité et corridor, écologiques 

• Economique: bois d' œuvre, bois énergie 

• Agricore:· protection des troupeaux et des cultures (brise-vent ) 

• Lutte contre l'érosion et protection des ,ours.d'eau 

22 
l.SOOS- O~.Thématlgt.ie- R:évl$icn atl~éc - Juin 2018 



Vu leur importance écologique et paysagère, li est nécessaire de 
préserver les haies qui permettent également, le long des voiries, de 
réaliser la tcansition entre milieu urbain et milie u agricole ou naturel 
ou encore.entre les parcelles agrlcoles. 

la conception des projets devra prendre e n compte et maintenir les 
haies existantes. En cas d'incompatibilité avec le projet, elles pourront 
être reconstituées ou réaménagées au sein de Yopération en mesures 
oompensatoires : 

• Soit le déplacement de la haie; 

• Soit la reconstitution de la hale en recourant à des essenœs 
végétales locales et diversifiées similaires à celles composant 
r é lément recensé. 

éeode -··-

1.3. VERGERS 

les verger$ sont d6diés à la culture d'arbres fruitiers. En plus de leurs 
importances paysagères, les vergers créent des micros-habitats pour la 
faune offrant des lieux de vitt, d'aRmentatlon et de reproduction et 
d'hivernage pour de nombreuses espèces. Certaines espèces sont 
essentiellement Inféodées aux vergers tels que la Chev!che d'Athéna 
(Athene noctuo), chouette protégée au niveau nationale. Cette espèce 
est présente sur la commune de Saint-Julien en Genevois. 
Ces vergers tendent à dtsparaitre sous les effets de la modemlsation et 
de l'ln~nsiflcation de l'agrirulture et de l'urbanisation. 
Sur la commune de Saint JuUen en Genevois, quelques vergers 
perststent. Au vu de leurs rates essentiels au niveau paysager et 
écologique (accuell d'espèces comme la Chevêche d' Athéna) ce sont 
des milieux à préserver lors des projets d'aménagement. 
la replantation d'essences ancienntts et loe2les en haute tige peut 
aussi être favorable à la biodiversité communale. 

Verger de busse tlqe présent sur la commune de Saint Julien en 
Genevois• Epode k 16 septembre 
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1.4. ZONES HUMIDES 

Le fonctionnement hydraul.ique et biologique des zones humides 
recensées sur la commune de Saint Julien en Genevois. doit ·être 
.préservé. 

Aucun aménagement en amont ou en aval cfe la zone humide ne: doit 
créer de dysfonctionnement de cet écosystème, notamment en 
perturbant l'alimentation de la zone humide et/ou en provoquant son 
assèchement. 

les connexions hydrauliques et biologiques avec un réseau de zone.s 
hu:mides ou-de milleux naturels environnants-doivent être RTéservées 
ou ie cas échéant rétablies. 

Zone humide des P/11mbois Sud-Est: milieu à préserver 
épode 25 m11i 2015 

é p ode ---·--

Ces zones peuvent faire fobjet de valorisation à l'aide de peti ts 
aménagements qw favorisent l'accès, la découverte et la mise en 
valeur de ces milieux naturels spécifiques. Ces aménagements doivent 
viser: 

Le guidage et l'orientation des us.agers : plaques de 

signalétique, bornes de guidage, plan d'orientation, signaux 

d'éveil de vigilance aux ruptures d' itinéraire, ett. ; 

L'i nformation par rapport au site et sa découverte : 

pictogrammes de réglementation, plaques d' information, 

plates-formes·d'observatico, fenêtres ife vision, ett.; 

Le confort et la sécurité des usages : bancs, garde-corps, etc. 

1.5. COURS D'EAU Eï RIPISYLVES 

Une ripisylve .est une formation végétcle arborescente qui longe les 
cours. cf'.eau. Les ripisylves sont d'une importance considérable de point 
de vue écologique puisqu'elles remplissent de nombreuses fonctions: 

• Filtration des-eaux 

• Effet tampon sur les crues 

• Prév.ention de rérosion des berges 

• Diversité des habitats pour la faune fluviati le 

• Corridor éC:ologique 

• Qualité paysagère 

Ces habitats participent donc aux dynamiques écologiques et 
possèdent de nombreuses autres fonctions qu'elles solent écologiques 
et paysagères. Ces milieux sont ii préserver. · 
Les Berges des c.ours d'eau sont des zones situées à l'interface des 
milieux aquatiques et terrestres. Ce milieu de transition est très 
favorable à la présence d'espèce et représente un site· de nourrissage 
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et de reproduction pour dF nombreuses espèces comme les libellules. 

C est ·égale ment un cc"rridor écologique. 
Il est donc important d'éviter les aménagements -à proximRé des cours 
d'eau comme les enrochements le long des berges qui vont 

imperméabiliser le milieu. 
En proximité .des cours d'eau, !e caractère naturel et la continuité des 
berges devront être maintenus et si possible restaurés (replant ;,tion de 
la végétation par génie végétal, r<;profitage.~). Les berges devront être 

adoucies. 
En l'absence de ripisylve· et dans la mesure du possible, il est 
intéressant de lais.ser un passage terrestre !e long de !a berge c.e qui 
crée un corridor· écologique p_our la faune terrestre. les 
aménagements ne doivent donc pas ~tre réalisés à proximité 
immédiate de la berge du cours d'eau, un recul -d'au moins 10 à 15m 

est préconisé. 

Ripis.ylve de {'Aire: milieux à oréserver 
Epode le 25 mai 2016 

1.6. RESERVOIRS DE BIODNERSiTE 
ET CORRIDORS ECOLOGIQUES 

Au-delà de la conservation de reu.r milieu de vie, la conservation des 
espèces (animales et végétales) passe également par le maintien c!'un 
ré'seau de milieux naturels, interconnectés entre eux. 
li est en effet nécessaire de, conserver des liens afin d'assurer, 
notamment, la pérennité de-s espèces par le brassage des populat ions. 
Ces liens, ce sont essentiellement les corridors biologiques, des 
couloir s que certaines espèces animales -vont emprunter pour chercher 
de la nourriture, un refuge, un partenaire sexuel, un nouveau territoire 

ou une cache pour l'hiver. 

Zone 
nod• 

eeff\en~ 
Mruc:tu~ux 

Corridor 
Vide d'ob-$13.ele 

zoru, 

Ruis~eau 

Corrid4r avoe 
biotope~l.als 

4imtte de continuum 

d 'extenelon 
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Les réservoir.; de biodiversité sont des milieux naturels de bonne 
qualité, de surface suffisante pour conserver une bonne·fonctionnalité. 
Une espèce peut y trouver les conditions optimales, nécessaires à son 
cycle biologique (alimentation, reproduction, r-epos}. 
Les corridors écologiques sont des espaces naturels utilisés P.ar fa 
faune et la flore pour se déplacer pendant un cycle biologique. Ils sont 
libres d'obstacles et offrent des possibilités d'échanges entre les zones 
nocfales et les continuums. 

Les éventuelles constructions et installations doivent prendre en 
comp,te les continuités écologiques ,;t les réservoirs d<> biodiversité et 
participer à leul'S préservations. 

1.7. CAS DE LA ï RAM E NOIRE 

la t rame noire vient s'ajouter .aux t rcmes vertes et bleues et a pour 
ob'jectif de constituer un corridor sur lequel réclairage nocturne est 
adapté .et qui permet la circulation des- espèces touchées par les 
nuisances lumineuses comme les Chauves-souris ou encore les 
Chouettes. 

l'éclairage urbain pourrait être ajusté en ce sens et cela permettrait 
d'associer économie d'énergie et biodiversité. ~n.ville, ce sont souvent 
des éclairag~ multldirectionriels et dirigés vers Je haut qui sont 
utilisés. Ils vont donc attirer les insectes qui finissent par mourir 
d'épuisement et pen:urber les espèces noctu mes. Pour éviter cela, il 
est recommandé. d'utiliser des éclairages faibles dirigés vers Je bas. 
L'ajout d'un minuteur ou d'un détecteur de mouvement permettra de 
limiter l' impact sur la faune nocturne et de diminuer les 
consommations en énergies. 

La commune s'engage dans une réflexion sur l'éclairage publique dont 
l'objectif est de limiter la polh.n:ibn vis~efle nocturne •. Les mesures qui 

épo·de --.. --

seront mises en œuvre s'appuieront sur une mise en réseau des 
espaces constitutifs de la trame verte et bleue via des espaces urbains 
dont l'éclalrage nocturne sera limlté. 

Exempie de lampadaire« éco!oaique », écfciraqe dirigé vers 
fe bas, avec détecteur de mouvement',et panneau solaire 
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2. Favorise.r la nature et 1.a 
biodiversité en ville 

1.1 PRECONISATION DE GESTION 
DES HAIES 

Une haie indigène offre un habitat favorable à une faune diversifiée 
composée d'héi"issons, d'lns.ectas recherchant de la nourriture et une 
protection face aux prédateurs, mais aussi d'oiseaux pouvant trouver 

les conditions favorables:pour nicher. 

1. Choix des espèces composant les haies 

Les espèces composant une haie doivent être locales et diversifiées. 11 
est important de ne pas obtenir une plantation monospécifique qui 
n'est pas favorable à· la biodiversité et qui possède une sensibilité 
accrue aux maladies. Pour favoriser la faune, par exemple, des espèc.es 
à baies peuvént être choisies. Enfin, mélanger des espèces caduques et 
persistantes permet d'obtenir une haie verte.et opaque tout au long 

de l'année. 

é~ode - ··-

Exemple de haies de choix 
d 'essences locales et diversifiés 

pour une ht:ûe çoup~-vent 
(Schimo: Dê.con:~met'!t o'u Rbôi>e) 

Exemple d/espèces ô baies 
Grose1llier à maquereaux,:.et Comoui{Jer m•ôle q.uf p~ssêdént des 

périodes defru.ctiJîcotion différentes (respe.ctivemenr : été, automne) 

Par exem pie, {'Eglantier (Rosa canina) et le Groseillier maquereaux 
(Ribes uva-crisp<;) vont favoriser la faune telle que la· fauvette â tête 

noire (Syfvict otricapillo) 
Le Saule de Marsault (Salix coprea) ·attire les pollinisateurs comme 

l' Abeiile maçonne rouge. 
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L'Eqlantier et la Fauvette Q tête noire 

2. Méthode de plantation 

La haie peut être plus ou moins épaisse avec P.lus ou moins de rangs. JI 
est conseillé de planter en quinconce, en ah:ernant caducs et 
persistant s. Selon le type de haie, l'espacement ent re les arbres est 
différent: 

• Une haie taillée espaœment est de 1 m 

• Une haie l ibre espacement. est entre 1,25 et 2m 

Exemples de disposition pour une haie libre : 

0 0 0 V 0 

Schéma.: Epcde 
En vert : espèce caduques, en ble.u : persistantes 

Les pieds doivent être protégés avec un paillage recv.clable en cellulose 
ov jote, ou avec un filet individuel qui va permettre de limiter le 
développement d'adventices qui pourraient concurrencer le 
développement de l'arbust e . . 

3. Ent retien des haies 

Un entretien régulier de la plantat ion doit être fait a~ec notamment la 
SLIP.pression de la végétation concurrente ou lé renouvellement des 
plants n'ayant pas pris. 

En ce q~i concerne l'entretien, la taille peut être régulière ou libre, tout 
dépend de rintérêt écologique e:t de l'effet paysager ~ttendu. La taiJJe 
librè permet de garder un aspect naturel et de· m.2lntenir une certaine 
hauteur sans contraindre le végétal alo,s que la taille· régulière permet 
d'obtenir une forme conduite et de hauteur déterminée. 
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JCACCou,u;.1R 
l~ror-. 1/3) 

Schémcs: O. So,'tller· 

e ENHAŒDBRE 

1 
1 
1 

~ptr frit 
;i 1-... d»sol 

.Oit 
:11) d ~5DIIII 

/ 1 
1 
1 
1 : x:m:: g; 
! PLI/$ iAIW 

La taille libre est préconisée .. En effet, elle reste. très décorative et 
donne une apparence plus naturelle. De plus, elle nécessite moins 

d'entretien -et de rig_u_ear: d~ns .la taille. 
Dans le cas où une· dôture est instal.lée, li faut qu'elle possède des 
espaces libres au sol (mais pri.,ilégier les haies en premier lieu). En 
effet, elle facllite le dêplaceme.nt de la petit·faune (hérisson, écureuil, 
lérot, blaireau, lapin_.). Les clôtures devront être interrompues au sol 
tous les 10 mètres maximum par section d'au moins 30 centimètres de 
largeur sans garde au sol sur au moins 18 cm de hauteur. 

Pass,,9e _.,.. 
à:f.aunê 

. '\, 

-
SOon 
minL 

Clôture 

Sol 

10m.maxl. 

1 Vued~face 

Afin d'assurer une meilleUJe intégration paysagère; le• matériel choisi 

pour la clôture peut être du bois. 

1.2 VEGETAUSAîlON DES FACADES 

Orner les façades permet avant tout de compenser la perte végétale 
induite par la construction en mettant en place un nouv.eau type 
d'espace vert. Par cons~quent, on lui attribue une fonction de corridor 
biologique favorisant la biodiversjté e.n milieux· urbains. 

Les murs végétalisés possèdent d' autres avantages, ils permettent 
d'améliorer la qualité de fair, de réguler les échanges thermiques au 
niveau de la façade, de créer des habitats et des ressources pour 
diverses espèces chiroptères., insectes, oiseaux ainsi que les petits 

mammifères. 
Différents types de plantes utilisables pour un mur vêgét;,lisé: 
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• Plantes sans support:. adhérent aux parois via des racines ou 

des ventouses, ce qui convient aux parois béton ou aux crépis 
min•éraux. 

Le Uerre {Hedera helix/ exemple de plantes grimpantes san-s support 

• Plantes -avec support; le cout initial est plus élevé, rnais est 

compensé par une adaptat ion à un large éventail de façade et 

par un contrôle de développement {fenêtres, stores qui 

restent dégagés) facil~nt l'entretien du bâtiment. 

épode 

Le Ch€vrefeuil (Lcnicera coprifcHumJ exemple de plante avec 
support 

1.3 VEGETAUSATJON DES TOITS 

Redonner vie ôux toits permet d'éviter une perte considérable 
d'espace et améliorer la qualité de l' habitat. Ces nouveau,i espaces 
verts présentent à la fois des avantsges écologiques (accueil d'oiseaux, 
insectes et _plantes. indigènes., amortissement Qes fluctuations 
thermiques au sein de l'habitat, filtration de l'air, rétention de l'eau de 
pJuie) et architectoniques (préserve la toiture de![ événements 
extrêmes et des UV) rendant le toit plus durable. 
Il existe cieux types de VégétaUsation des toits: 

• Extensive; si l'on souhaite disposer d'une surface nécessitant 

peu de soins avec un substrat mince. Dans ce cas, ce sont des 

semences proposent des espéces typiques des prairies sèches 
qui seront uti lisées. 
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• Intensive: si l'on souhaite que la toiture fasse office de jardin. 

La végéta lisatlon est donc plus couteuse et plus contraignante. 

1.4 INSïALlATION DE NICHOIRS 

Avifaune 

Par une urbanisation de plus en plus important:, les sites naturels de 
nidification ont netteme.,t diminué œndant les oiseaux dépendant des 
nichotrs pour leur reproduction. Ainsi, en complémentarité avec les 
espaces verts qui servent à la fois de eite et de couvert, les nichoirs 
ava ntagent la reproduction. Leurs lnstallations doivent être effeauées 
en automne ou pendant l'hive r afin que les oiseaux se famlllarisent 
avec la structure . 
Il existe différents types de nichoirs selon le lieu de reproduction des 
espèces dans la nature. Par exemple, pour les espèces cavemicoles des 
nichoirs vont imiter les cavités naturelles qu'elles utilisent telles que 
les arbres creux ou des anfractuosités de bâtisses. 

,r; '-· ..... • 

û:l!Îmm'à ~liœtak' u,;.•elè-"' 
L:~lww: .. bolia,~ ll"i;;i in,;a J.•a,.-:;:ër 

Sd:ema ; lefftem-«m.Jtt.Ot'fl 

les nichoirs doivent être Installés en hauteur, dissimulés dans la 
végétation afin de complique r l'accès aux prédateurs. A r automne les 
nichoirs doivent étre nettoyés avec de l'eau cha.ude sans aucun 
produit. 

Chlroptères 

Les Chiroptères sont des espèces particulièrement touchées par 
l'urbanisatlon. la création de gîtes de substitution permettrait aux 
dive rses espèces menacées de se loger dans nos constructions. -

T )'Pt • Arbrt ae-w: •: 

Piplstrt:11~ o:imll'UI,! 

-
Nlchow3 dJN combles-: ~ ···-. ,,..,o/"' - - , _ 

.... 
2 Source : .étude environnement.ale spécifique, Nlcolos Balverde, Avis 

Vert. 
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De même que pour les oiseaux, différents types de nichoirs existent 
pour accueillir les chauves-sauris tels que les nichoirs types arbres 
creux, les nichoirs en brique, les nichoirs dans combles ... Ces nichoir,; 
doivent être placés en plein sud ou sud ouest sur u.n mur ou un arbre 
ensoleillé à une hauteur située.entre 3,50 à 5 m. 

l• r 
. :::, INSTALLAîfON D'HOTELA 

INSECTES 

L'objectif est de diversifier les espèces d'insectes, en combinant les. 
aménagements qu i leur sont destinés avec les différents espaces verts. 
L'hôtel va creer différents micro-haoitàts et donc des nouveaux sites 
de nidification favorables à différents types d'insectes. Cette structure 
ne- nécessite aucun entre.tien. 

épode ----

1.6 MISE EN PLACE DE TAS DE 
BRANCHES ET DE PIERRES 

Ces aménagements permettent la création de refuges et de sites de 
ponte~ pour des _petits mammifè"res tels que l'hérisson aînsi que pour 
les reptiles (Lézard de-s murailles par exemple). lis peuvent être 
installés dans quelques coins du Jardin bien exposés (éviter les lieux 
humides). 
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Exemples de dispgsition de tas de bois 
Source : ltude environnementale spécifique, Nicolas Bclverde, Aws 

Vert 

l -- -- __ lll1D0_:__:)00,r;~ 

Exemple de disposition d'un tas de pierres 

éP-ode --

! 

Source : étude environnementale spicifiqut!, N°«:o/r;s Bafverde, A.vis 
Vert 

1.7 AMENAGEMENT DES ESPACES 
COLLECTIFS 

Les aménagerients cités dans le paragraphe ci-dessus (nichoirs, hôtels 
à Insectes ... ) peuvent également s'in31aller dans les espaœs verts 
collectif'S. La création d'habitats favorable â la biodive rsité est 
également possible. Par exemple, la création d'une mare ou d'un étang 
permet de créer un habitat favorable à la 'faune et flor.e aquatique. 
Pour son emplacement, il faut choisir un endroit proche d'une friche 
ou d'un milieu natur.el pour que la colonisat ion de la mare soit plus 
rapide et de préférence dans un sol a,cileux qui permet de se 
dispenser de revêtement. Il faut la creuser dans un e ndroit ensolelllé 
avec quelques heures d'ombre dans la Joumée. La terre déblayée peut 
être utilisée pour créer un relief et des massifs autour afin de protéger 
la mare du ve nt. 
li n'y pas de rapport entre la taille de la mare et le nombre d'espèces 
présentes cependant la tailfe optimum conseillée est de 6 à S m2

• A 
Yintérieur même de la mare, les niveaux doivent être variés afin de 
diversifier les milieux. 
Pour le revêtement qui permet l'êtancMité de la mare, le plus naturel 
est rargile. D'autres matériaux existent comme des bâches, des bacs, 
mals il faut privilégier l'aspect le plus naturel possible afin d'augmenter 
t,,s chances d'installation d'espèces. 
Afin de recréer un milieo fidèle aux conditions locales, il est important 
de réafiser des plantations en s'inspirant des milieux humides aux 
alentours. Pour cela des graines peuvent être récoltées et des plants 
récupérés dans les zones humides à proximité Attention aux 
prélèvements en milieu naturel, il ne f.!ut pas prélever des espèces 
protégées et ne pas prendre plus d'un pied pour dix. JI n'est pas 
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néœ s.saire de réaliser des plantations suc toute la surface de la mare 
pou_r laisser la végétation coloniser le site naturellement. 

1.8. RESïAURAïlON DES CORRIDORS 
ECOLOGIQUES 

Sur la commune de Saint Jurien en Genevois deux des t rois corridors 
identifiés sont à restaurer. Ces corridors vont favoriser le déplaœment 
et les échanges entre espèces. 
la restauration des corridors peut passer par: 

• la céallsation de passages faune ou l'amélloration du fonctionnement 

de passages existants 

• la création ou restau ration de continuités arborées (haies, bosquets, 

lisières ... ) ; 

• la création ou la restauration de continuités herbacées (par exemple 
l'ouverture de milieux) 

• la restauration écologique de réseaux de mares ou de milie ux-humides 

T .,. -C.....:, 

Exemple d'ouvrgqe en proiet sur la commune de -Viry: pasr,aqe faunt! 
permettant de reller le Sclèye à lq plaine genevois 

- - - ---------------- -- - - -
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3. Annexes 

3.1 LISTE DES ESPECES VEGETALES 
LOCALES (ANNEXE DU 
DOCUM ENT D'ORIENTATIONS 
ET D'OBJECTIFS DU SCoT DU 
GENEVOIS) 
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