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Rapport'de préser:itotfon 

PAffTIE 1. PREAM8UlE 

éHAPITRE 1. RAPPEL 
REG LEM ENTAI RE 

LEGISLATIF ET 

C'est la lot5olidaritë·et R'eno\1\/ellement Urbains (SR\/) du J:3 d?icemlire 
~ ~< \ 

2000. qui-est a Ybrfgir,e d.e.la rénovaJion·du Plan d:0ccupation.-des Sols, 
POS; en· P!an Lo~ I d'..Urb~nisme,. PLU. C_ette loi rëfom1e en •ê.ffÈt. 
J'àpproel:{~ ~Il rilrbilnisrriè devéa(l_!! .o~so.~te,. E;fl iiWità.nt les 
munîcipal~s,. èt les .. o rganisme~ élê. ëë,o.pé.rafion· iritèrrÀminu.nale •à 
intégrer dans leurs pol°iiiques. de :développement les notions de· vme 
·d~~~l~·et-c!e.d~m.ocratie partlcl j:!ative. 

Le PLU est un outil de. pla nificatlon mals c'.e.st aussi• L!TI documênt 
d'ùrbàilisme réglèmentaire il~ droit commun qui r;\lgit notamment res 
possîbili'tês dê 'Construcl:io~s et d'Ùs!)gès d~s sols •. Sè)n objèt ,:ié se limïtè 
pas à un zonage, mais veut présenftr le pro)et p:>litiql!e c:le la 
commun·e·e n matièr.e ·dturbanisme. ~ PU J est le cadre de référ.ence 
dés diffe·rentes_ ;ac.tiô)1s d'am·~naie.nf~nt visa1>t au r.êr,iouiièUèrnent 
urbain !!.1:< àJ.a maîtns~ d_èf eitènsi;ns pê°iiphériquès. 

Ce doc1Jment _,;. gour ambition' d"a.fficher les orientrtions·.:en matière, 
d' ilibaii!$mé, .de tr:iltèments des.espace-s publics, de.tramesviair.es, qe 
·valorisation et de préservation des pay.sages,èd!enl'ir.onnement ~t-de 
l'igriculftJ_œ, ~an,s un.e.oP,~ique·dedéy~loP.pel)'lêQttertitorial du.able. 

Le PLU, C0!.1.vrant: f .ensémble de. la commJne; ;:,i;rmet.dè, zoomèr ·sur 
·des·secteurs ·p.rtirulier~; identifiés:comme· stratégiques, 

épo d~ 

Suite â l',mriulati.on du Plan Local d'Urb.,nlsme;. c'est le Plan 
d'.Oêèupa~on d.~ -Sols apprqwé le lQ I~.rwier ·2002 et ·modifié° le -~ 
déœmbre .2004-qui esi en vigueur., 

Le C.à.JJ~)I Munièlpal de·S.àint-J!iJl.eh-.en-Gene.vcis a,prescr[t.la· réviSion 
n•1 de son: ?!an l~I d!Urbanisme. ap:p~u~ · en 201l; Une 

déllbératîon ë.e p-reS/=l'lption i3· Eté-prts.e en. date llu ;?3ja•nvier 2Jll4 ·en 

prkisant not~mment, les obje.ctifs.pour,(lîv.is: 

► La prise en· .compte des dispositions ·du. ôocùment 

g'Qrientations, et -d'O,l>jectifs qu·~CoT .de !a ûimlnun_auté de 
Communes du 6enevoJs.. -Get: objectif se décline sur· les, cinq 
ttiéiniîtiq.ues:du.ooo·qui .coriœrnènfSt J\Jlîêii en Genei(ci\s~ â 
savoir: 

o un-lerrit<lifë ,durable, 

o de.s richesses i:,résen,ées, 

o un territoire alliant.ville et natur.e, 

o la.CCG;entrée sud·de-f aggtoméra.tion, 

9 là çccr" une offrë de. quaiiœ e; de prôiéim~é pour -ses 

habita.nts. 

► E.a ne=sitê. en parfü:ulie r ae travailler ~ur. 1·es ob).eéJifs

s.u.iilants : 

9 J;)f{taniser un dévelépfiement· maîtrisé; de 

l'urbanisation dar.is uAe perspective. d.e moàeration 

d.è la. consomn'latiÔn des ~spacès naturàls ~n 

optim1sant l'utilisation de f'espaée au sein et aux 



épode 

0 

o. 

abords de l'enveJoppe .. urbaine· du ceritre,ville, en 

particulie'r autoor du projetde trâmv.iay. 
Ré_pondre,-.aux besçins en lggements en c:entr-ecville, . ... '•\ .., . . . .. . 
notamment à.'.p,oxim'ité des servièes urtîalns. 
Reriforcèr la ceritralitè de St J.uliea comme c:erîtrë 

r-é~o~~j d~ projeid' Agg·Î~mératlon du Gr.and. Genève 

par un tfaitem·ent qµJlitatif des èSp_àœS· P\,lblfcs ei, 

·centre-liille et:au sefn des q.uartiers. 

c Mettre--en œuvre un ur.banisme de p<oj et favorisant 

le renouvellem.ënl urbain, ndtammênt su.r l~s 

secteu:'s stt.a~giques. .ëu pfüé gare; ·avèl)ue de ., .. ' .• · • ' . . , . . . . . 
Gen'ève/P.er.ly, entrê,sud/.ouest, 

-{;, Préser.vè'r lé: i:,àtrimoine bâtj; no.fammènt·en cen, re
ville, et dès êspaœs d'agrément au sein de 

r envelopp_e .. li!Ibaine, 

-o Dévelapper le centr.e-ville: pour·.assurer lés foncticiM 

q ~e I ui J!ttribue le StciT, en p,:·r,1:,culier ,au niveau 

commercial en c:omplêmentaritè. avec le , projM du 

·'f:!'ôle ~f'e, 
1;:, L'ori::anis.tion des mobl5tés en favorisant la mobilité 

pour tous et er; ve.[lla.nt à. ·.harmori~er et à -sfcuiiser 
les .circulatlons de ·tous les modesc de, transport au .· . . 
•sein des. quartiers ·e·n lien avecfe centre-ville, 

·-::: Mettre en· valeur le cadre ,de ,;Îie ·et préserver la 

;biocliv.ersitésorla cortiriiune,'en prénant ·appui sur la . . ' . 
•:trame verte··et bleue. 

La.dêfibér.ation du 9 ·déc.embre·-2015 ajoute à ces objectifs, les 

po.in.ts suivants.: 

► En t erine;s .çie:dél/el_opP.ement u~bil,iri : 

·e. Proposer un ,renouvellement .urbain encadre· et 
respectl.ie,ux du contexté' pRèxiséànt, noiamh}eiit'sur 
les sêtteuts situés en·-frange du.centr.e<ville,et.au sein 

des-tissus pavmonnaires, en particùlier,le· quartie'r du 

P.i:Jy Saint· Martin. 

► En termes de·politÎque de l'habitat : 
Proposenln dé.veloppemeiit de l'offre.èb logemenrs . , , , -- . . ' . · 
·i)bordables en complément de ·Yofrre, socialement 

aidée, notammei:it dàns le fùtcr quàrtre:r de.,la garinit 

·sut l' ëntr.ée.sud, 

► En termes d'activité-économique: 

p qévelop/ler une 'politiq~.e en hlVèur de l'1m1ploi ét·de 

l'activité ~conomique en mobilisant du· foncier en 

exte~oh utbàhïé et en, fà.1r0Hs1mt le ·recvœge dµ 

f~ntier ,au sein de. l'.enite_loppe µrb,a_ine, permetta.nt d!! 
répondre at:JX·besolns ·des··•erttreprlses, en extension 

de la Jech·nc,pôle d'Archamps, suT le .jJla!€au de 

Cer,vonnex, sur lé seeîe.unlé fa zone·industrielle des 

Marais èt·en entFée.de ville, 

o Garantir une pérennisation qe l'acfiV\fé. ag_rifole 

lotale,. sur Ji;::·plateiu de Latht>y / ,Cervonrrex·:etdans·:la 
plaine d~ Î' Ji.ire, · · · 



Rapl);Orf.de: prlisentation 

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

-c Mèêtr.e··en œuvre ,nie offre de stà.Hci'nne(Tlent lisif,fe:, 
·adapt~i'ë ·et cohérente- a,;,ec le dé\/e'loo;')ement de 
j,;ffr~~n ~ra,;sports.~n co~urt pou/ 1'.~nse~bl~ des 
.ùsagërs. dé là ville, .. en partî<:uUer dans -le périinè.tre 

d'influençe du fut.ur tramway le long de· l'avenue de 

Genève!.en .centre-11iUe et dans le q,u;;rtier-de 1;, gare. 

► En term,::s-g-e;_c.iclre· devie; dle.mlîronrtliment-et de,paysa.ge : 
·,z.. Proposer.une qualité·.de-cadre de vie renforcée par la 

présenia~on du patrimoine pay~gër et ' le 

dé~.e[opp~ment des --espaces- :verts publics.•daRs les 

quartiers sltu.ês en P,êripnérîe du œrme-vilie èt 
·enc;adrér la ,bonne ·conception ·des espaces verts 
pm,atifs, notammerit dans les secteur.s d'babltat 

c;ell ectff. 

L-a délibération :prévoit les modalités de la conœrtatlon,suivantes; eo 
•çÔnfômif(é a.Jec.lEtco'd_é de-l"urbanism~ : 

► Organisation de -2 réunlons-.de -ccncertatïo.n publiquës·daris les 
locaux muniçipaux. Un ,débat Et tine phase de 

qu~s_tions/réponses termin~ront chaqu~.rêunibn. 

► P.ublication de l'avis de ces réunions dans.le Oaupniné l.Jôérk ét 
s.ur les !feux d'affichage offiél2ls niuni_G_ipail~ C<;?t ayis .P~i::.(~ra 

le.~ur., l'heure.et le lleu où -sê tiendra ia réunion P\/blique. 

► Mlse·:à ;diSPô.sitio:t d'un ·registre ,de concertation destiné â 
r-ecueJllir les· obser.vatlons.du public pendant toute la dur:ée .de 

la concer.t<tt:ion, ;iuiq;erviœs ~ .cnniql!_è~ de .la· Mairie èt aux 

heures habituelles rl'owerture'au public.. 

► 1 nfcrmatiori regûllàfe dans le bulletin mur\ic:ïpal et sur l<i site 

rnfernet dè là Mairie• de l'av,:im,ée •d'e If! .~rocédure pell<lant 

toute la·durée i!e la collCertation. 

L;, Jl~libéfatl_c>n d.u ~ décembre· 2015 . ajoute _à c~ modalités de 
concertation, l5points·suivan:ts-: 

► Qrg~nisation irùne réun!'on de çoncert;ition publique 

sappl~mentaire aux deux initiàlement prévues dan.scies .locaux 

municipaux. Un çlébat et une phàse de questions / réponses 

t~rminer~.m ç.e~e ré.union, 
► PubUcatîoi, de ravi~ de cette. rié~nion dans Le Oauphinê Libéré 

et sur lés. lieu;( q.'affichage orficlels 'municipaux. Cét avis 

préciser!! le:jour, l'heure·et le lieu où •se-tiendra la· .réunion; 
.► N')jse· en place d'un q1;1cstïonnairè e.n IÎglià suf ·1., Projiat 

d' Amë11àgèmënt ·etd~ Dêveldppe'ment Durables, 

► Information réguliér~ de r;van~ée rle .la· procédure pendant 
fouie la durée de la conc~rtation dans la. newsletter 

communale e'n complément dé celle pr'évue dans le bulle.tin 
munîtipal et sur le site Internet de la mairie, 

► Pour rappei, uri regishe de concertation destiné à r:ecu.eilltr les 

o~seivàtiôos du publîi: peirdânf' toute la dure·e de la 

concerta.tion, • est mis· 'à disposition aux services techniques de 

la mairie aux 'heurës·habîtuelles•d.'.buv.ertlire à~ p'ublic •. 
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Rappo rt-cre. preser.rtation 

Le PLU d~ être dompàt(ble ·avec. les. presi;r-iptloos rîationales. 011 
partituliéres, les. scHëmas.,_gtobaux. d'.imifoagemen~ respecter les 

servituôes-d'.uti llt~ publique .. airisi que. leis,dis))Qsitioi')s ·nécessaires â -la 

mis_e. en a.:uvre li~ pr.ojets d'Jntérêt géné,:al,. La rom missîon de 

conciliation peut. ê,re·€ventuellement ,sa.isfe• 1?11 cas de dmcror.d, par 
l,es personnes ,assbciêes';'ou èqnsulféès et par lés associations agréées 
ayantéventuèllementdemandé.:a·woîr connaissance. du dossier, 

1 1 D , -- ·t · _,_. en m 10n 

La. d.éfiriiti,:,n .d'u !'LU est 'fi~ée par l'article L 123"1 du Code de 
l'Ùrb~nism~·- Il ·règÎemê'nte l'utili~ation \:!ils sols compris dans le 
,pé{imètre· communal. 

- 2 El "' ~-1. - a1.:1cra:i;, ïon 

1'-Autorité compèterité 
La œnd,Ùlte cie· l 'élabor.aûon du Pla11 Local d'urbanisme revient au 
Maire ou au Président de l~établissemerit public dè coopératlo11 
inter.ço'mmun?lÈ!, 

2-P.ersonn.es publiques· assocites 
Le Maire.-ronsulte : Le Pr.~f?t•; 1·e Président ,du Conseil ·Gêné'ral ;. le 
Prêslt!én't 'du tor:iseil Régioiial; les Présiélent's des organismes 
consùlaites; le Phâs'i'derit,de i'ÉPéi'en chargé' élu.stoT; lè Président.du. 
,parc; naturel; -s'jl ,y ,en.a ,; le Président .d' org~n[sàtion de~ tra1>Sports ; la 
Direction départementahHerritoriale. 

3,-Persotane.s ,.oonsultées 
Les IX'.lair.es des, comm.un.ès VQ.Î!.J.n<1s et les,associatï.0<1~· agr,éee&' da ns·Jes 
cond,t:ions·prJvues. aux a.rtiéles R u1:s:du <::oife,de 1-u;bànis'me' sont 
c<>nsultés. 

4-ëOJ1Cettat.loo,.ave.c.la ·population 
Les modal~és sont délinf~i p~r la délibér.atièn qui prescrit l'élab'or.itiém 
ou la-révision d\J plan. La concertation avec la population falt l'objet 
i:l'un bilan quéï e Maire présente au'Conseil Municipal, 

s-·Pon;er à connaissance 
DésotrtJ.aj:S, le . .pç>'rter ,a tonnâ)SJânœ du.Préfet-a .un qiraçtèfé çontinu .. 11 
s'agit des dispositio.ns pa rticu ffères r.elatîves·àu têrrltoi~ :telies que: 
- les directives,territor'iales-df.imén.,gemel'.lt 
•1es-dis1fositionsh,la'tiVès-aux zones de:nion~agne·-<>u du littoral 
-1~ servitudes d'utilité publiaue 
• les,prdjets:d'intérêt géhêra 1 
- les·opëi,atÎons,d'in·ttrêtnatior.ial 
- les'àu.des,;techniques;en matière de protection de l'.ënvironriemerit 
et-cjepréven:tion cle's iisques. · · · 

6- 5la~Ol?JtÎ.On .â.u P.r:ojet de plan 
L<'.! Maire,o~ lé Présfa·erit' éi~ l'.EPCl'consulte lëdoam1èrit de,gesticn,1!i. 
l'espac": ·agricole-c<!t forestier {fn,taur'ê par la l~i d'orientation agri~ole 
élu 9.juillet 1999}.qui remplace la. œrtedes-tên:esagrfcoles. 
La>délil:lération âu projet<:k! ·p_LJ;J ést'affichêë·peridarit'liri'mgis, 

7-Commission d1Fèonciliation 
Elle,es;t COIJlloq,;iée·p,ar le l'réf~t,.siege:.à la préfec~te·ets.f cqmppse'de 

.six élus c<:>mrnunaux èt de six personnes quaiiflêes en matl~t ~ 
d'aménagemêflt, d'.urbanisme,d/atchitecture et d'environnement. 
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Rapport• p(êsC'rrtatÎOJl' 

8- Er,qu~e pu.bl,iquê 
A la diff~renœ .du PJ:>.S,, le-P.LU. n'.est pas reAdu pub1i~·avànt.d'~r.e 
soumis à enquête publique, 
Le · Maire reste l'.a utôrité::•-cornpêtente pour .soumëttre le. P.L.U. -il 
enquête publi~uè. · · · · · 
l'enquê:fe concerne les·s élèments.-.du 1u .. u, 

9.- Avis.préalàble.à l'approbation du P.LU. 
Dans certams;cas, on peut demander l'avis tle la pers or.me publiqtJe .. S\Jr 
l'initiative-de la· Z.A .. C., s!iJ y :en ·a une, la Çliambre .d!Agriculture-· et· 
l'fnstitt:st I\J2tlonal çiesAç,pelJati9r\s'd'ôfigine. 

10-Publiaite 
La :clélibiir.a,tion qyi ap·prouve, modifie ou révise le P.LU. fait l'objet: 
• Î:l'·un ;;,ffiéhag~.pe î:ldâ'i,tùn mois en· Mairie 
• d'u11e publication au recueil des-actes administratifs, 

Des qu_i;, ces opér-ation$•SOnt effectuées, l'arrêté.~ lâ q~lîb•é.ration -~ 
alors.effectif. 

1.3. Contex-te régler'lentairE de 
I' evaluation environnementale 

Le décret n!2012-995 clu ·23-août•2012, entn!,•an vigueur le 1er février 
i013, modifie les di-spositions relatives · °à l'°é\1alu.ation 
er.,vironnementere des.documerits-d'utbariisme. 

L'.évaluati<:m de~ Incidences de· settains plans ~ programme~ . sur 
l'environnement, ·a éte instaur-éè P.iir-la Dfrèctive. n•2001/fl.2/C/i, (pour 
les -planHit progrnmrnes) du·P,arlementeuropéen et do.Conseil du-21 
j uifi° 2901 relativ" î,. l'évaluatiçm de cértains plans e t. programmes Stlr 
l'ènvironnenient, dirëctiv~ trlins/josée en drtiit frahç,ais depuis 2005 
par·•deux décrets et prec:is,le en 2.0.06.-par deux:clrç.ulaires d(appljcàtion. 
la direëtive européenne a étè tra.nsposée en ·droit français par 
l'orôonnance n°2004:489. du 3,Juin.i20JJ4-

L'es PLU °Concernant ur:1 ·territoir.e situé: d<1ns au (f .proximité.·d'un •site 
·classé NatlJ!<l t0OO doivent faire l'objet. t[uoo évalu~tion 
.envirbnner.nentale. -Eo .effet, en-application du ~rînèipe de. pi'ècaÙtion, 
le Juge, t3nt comm unautaire que national; est venu prêclser que 
l'absènte ·d'effèt s ig1Jificatif de,;,ait être certaine, i:lonc démontrée, et 
que les projets ~tudf-és l'l.s!"5e cantonnaient pas) œu;('eniiisagés au sein 
des sites, mais bien à' l'ensemble qes projets. suscep.tibles. de porter 
ar,:èintè a1rs.ife, dôné ,i:,,ésents dânss1:>n aire-d'influence. 

Le ter.rîtoire,,de la commune de.5aint-J.uUen-en-Genevais.en G,inevoili 
-ne: compte pas d·e site Nat.ura2000·et a do·n<! fait !'-objet d'une demande 
d'·~àlua,tipn e1tv_iron_nern!!fi~.al~ au. cas _par ~s auprès de l'autorité 
envi;onneme.ntaJe, Cette i:!emièf!!i·à ,èüeétué une réponse ·rîêg;itive 'ét 
le- l'LU de St Julien en Genevois, qui •est dooc .. diSp_ensê d;ëvaluation 
environnementale. la. r.fpcns.e de. l'autorité erivironnementàle à la 
dema nde .. d'évaluation au cas par cas est annexée au_ prés~nt PLU. 
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1.4. Le contenu du P.L.U. 

. D'àpras l'arti_dë R12~2 

Le f'.l.U. c<>mprend : .. le p.rêsent rapport de i,rést-otàtion ; le: pr·ojet 
d'aménagement et de ,développement durables (P:A.D.b.) ;. les 
oriènt.àtion~ d'aménagement -et cie pro_g_rammation, des documents 
graphiques; un règlementd'ur.b;lnlsm~:;·des annexes 

t - . '~ . -1 - - ·' .. ]- ---
.•Expose les carac:tédstlques communales (·diagnostièl efjusiifie 

les choèuetenus dan, I" PLÙ, 

lltd'k-1------- -
[ 

-•l)é~inlt les orientations générales d'aménà1tement et 
d'urbanism_e rete·n" pOC)r l'ensemtile éle la commune, - - - - ...J 

•S9nt désormàis obfigatoir-es, èllet, déte,mfncnt les o:,nditions 
d;aménàgem_ent .des,sect,,urs .ll eriil'ox, ~ ;-ravccs dès plal'IS de 
cornpcf~iti~"ns urb~iQei ef pay,sag~t~ 

•D.étermine-4,gr,ands.types de.zones ( les,ione$11rbainiis u, lè5 
zCinris·.11 urb2riiser AU, feS zofies.iJ:e·ritolé.S: A. et ies:zon'es 
naf11relle~ NI . 

•F:oo, 1•·en·~emble·d·es règlfe$- •appl[cabres à l'intè,ieur des zones 
déilniiies .dans, le plzrf de zonage. li compr.end 16 articles.par 
zones. 

•.Précisent les contraint•~ â l'urbonisatiol'f (~chémâ directeur E~u 
Pot~ble; Assainisseme nt;--seivitudè~ d\itnité" pu6-liguê.-) · 
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PARTIE-2. DIAGNOSTIC CROISE ET 
VISION Df TERRITOIRE . ., . . 

R.epport de présentation 

èHAPlTRE 1 

COMMUNE 
TERRITORIAL 

PRESEJITAïlON 

ET DE SON 

DE LA 
CONTEXTE 

1.1 Le-calisatior-i de la commune 

la cdmrnune ·de-St Julien en Genevois,se situe dans le département de 
!~--Haute-Sàvoié; 'dans la ~~gîqn Rhôn~Al~S', St JiJli~n en Gé_ni,!~,1is 
s;inscrit ~l~s lo,;alèi'r\"ë'r{t'. au sein dé :la Commünauté êl.e co:m11:Hihès, du 
Genevo,s, ·et fait·partle. du ta-rltoire·-dynamique-·sou.s influence -de la 
vilteo de Genêvir, Cest un ba.ssin de vie 'transfrontalier avec le t~rltoîre 
cje la .Su~s.e·qui'd~pose·d'ufl rayonnernerrt National et Europé.ë.n- · · 

St Julien•en Genevois est'tlne ·commurreoSitlJêe sur la partie OtJest de la 
Ha.\Jt~-Savo\è. · Ellé ; ppàrtie~t:àu ,gr,a_odJ>ôle lié â·Gerrève1. t:'êsf i qi~ 
l'~nsemble des .èomrriuhes, déni au moins. 40 ,%,dès àctlfü èè:Cl.!i:ies. 
rés.ident ·'dans la ·€omm1me travaillent à llë)(té.-ieur de:saint•Jolien-en
Genevois, dans· ie grand pôle oo dàns èies:communes·.de la o,uronne. 
pehi:lÏërïèi~e.' ' . - .. 

Saint-Juf1en-en~Genevols;gt~son contexte suora-a,mmunol 
Source /NSfE:9.012, troitement Epode 

Locafisatlon des·grands: pôles 
si:iurté> :G~oc/ip,~lnseè-Tri;,irement:; Efiqœ 
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~ 7 .. - Composition du si1e 

le territoire• comrnun·ai de St Julien e n Genevois s'étend s ur 1059· 
h'éj:tares. Sa pi)pul~tîç,n ~ ··de l.?,$23 haqitants en 2016 fsr,_1on 
F'lNSEE). Eile est li6'fdé'e par lës communes dé viry, Feigêfes, Neydens 
et.l.\rGliamps·éôt'ê fi;ll)~is. <,t;' Jes rnmmlcJn·es œ:Soral, Petly;tertOUX; 
Bern.ex et B<!rdoonex côté Suiss:e (au Nortj►, t:.altitude. la P.1.us basse est. 
de. 4'27 'mètres E!t ·le sommet de la.-commun·e:- culmine à environ -560-
mètré,; d'altitucle. · 

1.3 Situation admirristràtive 

StJuliëh.en•Génev/,.i.s•~onstituë:la;ville cëntre du èantqn dù même nom 
qui _coinprencl •. ,fo•puis 1e:·t2- mal? itii.s,. 40 .j:X'lmmunes ,pour 53 752 
habitanls,.ainsi que de la Communautë·de,Communes du'Genevois, qui 
regroupe.17 commulies'et·36 669 habltarits; l a .'CCG porte le Schéma 
él'e ëoliêrence T.èi'ri.toriale {SCoïj du Genevois, document supra 
communal fixant les objectif.. ;et les .gra-ndes- orierrfations po.ur le. 
t~rrltoire çle Salnt-Julien.en-\3enevo.is,. en matière dé· dépl2œment. 
d'habitat.o.u d'aaivitë ~onoti:,lque. 

U! SCOT du genevois>définït ·le concept de «villec"élargie»: constit'-uée 
a~to.ur de ~ ·QQlès structi/r.a~ts : J~ ~~~tr.e•v,iÙe de $àfrit-Jlilîén,e~ 
Gene,vcis. en Gimevois et lès pôles écpnomjques ~e Ney,lens. et du 
Tech.tjop_ôle d'Arëhamps. Ce sectel.lr· .. con~tit!.le la poJa~ite: urtai~e 
m_ajeure du gene\l.ôiS fr.an.çais .et est appefé à accueillir urr 
dév:eloppement-alliant dentlté e.t qualité, Le;5(;0T du G-enevois:f.;;e .les 
gi;ir.tdes ocie)lta-tlons,:.â sujvre .en matière d'habitat; de mobilité 
t:J'~mên?!!~fnent,rorhmercial, d' envirônner.nent. er.de P.aY,sage. Le PLU 
çle S::fUnt-Julfen-e~etteitoïs··s'insc.ri\ ~àî~i\'\'e.nt erriomii.atibllité-avec. 
le f>.fogr;imme local. de, ~Haliltàt (Pl.H); dorument il'.lcamant le "olet 

Hal,itat du ,SCOT, ,.Qui fixe les. principes et objectifs à suivre·en matière 
île polit1q(le .du l0ge[llent au niveau local. 

Sai_nt-Julien-en.-Genevois s'inscri-t dans,un grand ter.rttqlœ présentant 
de fort.ès dyn·amit1ues· territoriales, tant· ooncèrii'ant les flux ·de 
per5?nnesc que sur 'l'int@nsft_ê des éêôaiïgés .ctilti:Jréls o,u,économi~.uès. 
I.e GenE!V'D.is ftançais,est aujourp'hùi une.p(èg; constitutbt<! du puzzle 
transfrontaller que·• constitue le .. Grand '.Genève -et l'agglomé'ration 
apparaît.c0mm.e l'un des·es,oaces les .plus dynamiques d'Euroiie'; Saînt
JulJen-en-Genevols s'lnscrft dônc dans ces (li fféreriœs:~chèlles:en tant 
qu.e pofarité, ,:et est ainsi marqué par les retombêës c;fes éthaAge,s 
loc,aul!( et;-in'll!r.n.ationaux. (fl.ux de: transit, trarisfr'ontalier,, fl ux loi;aux à 
l'échelle de la Cornmunaut<id.e:Communes du Genev6is_,). · · 

'Armature urbaine du Genevois, 
Sôurces·:i5chémo.ôe.Cohérence.Tem~oliale de la CCG . ' . 
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CHAPITRE 2. VIVRE A SAINT-JU LI EN-EN-

GENEVOIS EN GENEVOIS 

2..1 Ur-,e attractivité croissantz 

► Dynamiquès dêinogr.a)ii'tiques 

L3 popwlation communa:l!à! dé· Sàint-Jûlfen-.en.;{5ê°hev.oi? ~ qe 
12 si3 hal!îtan1S e11. 2016 et a connu .une. hausse . constante 
$iJ:Uis 1968. Toqtéfois ·cre.s v_~riàtïc,ns· de r,'1:hme sent 
i:,!:;~erva.tit~s: · 

1:i i.,...t'it· .. --------

,. ___ _ 
,, _____ _ 
,, 1------- -

CD , 

•+-' - ---- ~- -
• ,., li-il 

-
Ellolut1on de la p'opulation.communale,dep·!'.lls·196·s;,el: sceHarii 

d'eyolutien à l'hori2on,~020, 
Sources: 'J/VSEE22()12, ·troirernenr·Epode .. ., . .. •' . 

La populafüm. communale .est .passée. de, .. 3.872 habital)t$•en 
19'68 à 1l! 82S habi ta~ts en 2Ôii5; soit une augmen~tion 
moyenné de 1.87 h.ab./an. 

la pop1,Jlatiorr.a. plus que triplé de 1:a·me en .se_µlement <14 ans. 
~puis .2007, Saitit-Jui.ièA-ën-Genev~îs•connaît une croissance· 
de :1,,6"/4/an. 

La·p9Pulation de-Saint-Julie~-Genevoiscreprésente à.elle.seule ptés. 
du ti~ dli! là ROP~laticfn toJale il~ la :~orhmur,ialltffe:dê ~omrnune .du 
Genevois. 

► Dynamic;iue~ dêmographiques 

- 5ut la· ;:iêriode 2pci7-201.2, le taux de croissance.annuelle de la 
population sàînt-julrennoise ·est su_pérjeur à la moyenne 
dépar-œmemafe mais reste inférieur. â la moy.enne 
intercom'munale (+2o/./an cornre :>3',3j~/an/- Cela signifie ;que· 
Saint-Julien-.encGéi"rèiiois•,se trouve au sein d'un t"èrrito.ire -à la 
ào~sinc:~; dériîograph,que pcirt;'culfèr;ment dynan\iqve· mais 
que ce11e;:;· bénéficie plutôt aux ten'itoÎres ruraux et 
périurbains du Genevois•. , . 

- I.e · solde naturel ('gpin des naissances sur les .décès) -de la 
commurre .se màil:ltiént ao fil des années à un nive.au élevé 
(entre +1,p et +0,9}. Èo 2012, _i;;e è!'iiffre est stJpéri?,ur àu)! 
moyennes'.reg1sn;;le, dêpartemei,tala et intercommunale, 

le solde migratoire .suit une· :~volutioiJ frfégulîifrE! fèntie +S;4 
et + O;l} de;,uis 1968· mais reste· 10.ut. ·de même "'n factetJr 
imJ~<;).rtant:pour expli(\4er le dynamisrne;démograp_hique de la 
èomm·u,ïe. Ce t hiffya s'inscrit !tan> la ·tnoyanne 
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dépa.rtementàle; ef .traduit l'attractivité du temtokë, 
corn muna) . Mai.s il r.est:eiout de· m/!me·,m,-ins·élev.é·q0e dans le 
resfodu Génevojs. 

t:ne croi:-;,sancc dCmogr.aphiquc dynamique due a un solde 
naturel positif et conforté- par un solde mîgratoire important 

~ fN ~'c,'°~I ~~-"1'Jl'.mlÎ19 
t-1111~ :-;.!.t >Ù :!11J: 

'-9 .. <..«1•nk•) 
. ,... d11♦-,,ic-fCS.t11~nti:,:,,o 

5 ~~-501Hf':?lÏ"'-
:ï . 

:.s . 
·5 ... 

~r;::~e~t•:9=7".i,;ll l'U> 
,ilW'OJ-:-,-"r• :r.:~: -r--

:- ~!~-=~=~-~ 
:: :J 1 1 • - il -~--~=--1---'"""'~' 

196Bè 197$.Q "Îg.S2j+199Ô~ 1ffl-.\ 20ÎÎG~-- ~ 0 : A 

tB?S 1982. 1990 t89& 2~ ~16 
·l.i•.:dd• N~Nll-(OM zè'~•l"l-o\ali#'•1 o.,,,~MOl}tflffllMI~ ~1:sticml C!it.b. t11ttii;reriœ~t11.fe 
le.ry;:,n,bct:.~ ~ -nce's ~til!I n!)fflb~·~,ab,c= ~~~au,c:,:iûn :i"~-~r;.Pdi!; · - " " ,._,~ .. ., 

Evolution de la population communale deputs-196& etscënarii 
d 'évOlutro,U, l'h:Ori:zon :Z020. 

Souf.Ces-: /NSEE·Z.012,,trcite,unt Ep_odt 

l'e -sofde migi:atoire,joue le-role.·de ·catalyseur.du.,solde: naturel puis<1U'il 
p_ermet la vénue: cie_jeùnes r:i,énages .5;ùr- lè territQir~. et pacttdr,e. à 
r augmentatton potentielle du cau~-de natalité .. 

15 

10 

• 
0 

.2.2 Structure de la population-

► Urié ~elit/.3nœ au·vieJlisse'm~mt 

~~r pôpul;.tion de la . rommuae· de,Saint-Julien:er..Genevois est 
composée majô~inèm'ènt. de· iet.nmes (91%). La 1:9mmul')e 
compte une population· relativement Jeune (4o%· de la 
population ,a -mÔins de 30 ans). Çela pait ie),(J)liquer par le 
solde• natur.el-éfe<Lê 'et par lec-solde··mi~toi_re 'important qui 
atfir-edejeune:s-mènages sur le territoir.e. 

,-
15429 S0644 Ph.a:dè 75 

Cepe:ndànt, sur la péiiode·2001-20:1:2; les. iàùx d' évillt,rticin·de 
la •population par tranche ·â'.âgê riçius,montrent uné tÎ'ès nette 
augmentation des.cpe.rsonnes .. de plus de. 60-ans-: 1~ 6D - 74 
a-.is augmentent de +30%. et les .plt:JS .de·7S- ans augmentent,de 
+12_%: 

Mis â,pilrt lès 15 -29 ans, Il;, ,trancltes.d'âges ii'lférieur:fâ'·60 
ans conna,ss.eni une ,êvôlution oé_âl:lcoûp-~oins °ina/qu~~ et 
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sont ·.de môii:is .eri moins·represent'é'ës·da;,s le ·structure d~ la 
pepulation, 

► Carac:t~stJciues des 'mënages 

Sur le m•ëme modèle .qr;ie la croissa11ce- démographique; les 
ménages ,a.ugrnenten.t de f?5'on çonstante et Importante .depuis, 
1968. L;, nombré. de ménage. sur la commune:J li!SSe"de, l 210 
en 1968. à _5 639 .. en 2012, soit une au_gmentation moyenne 
annuelle·d'.environ '100 ménages. par an • 

. Parallf .leme~ à- I' augmentàti-on· -du nom ore de ménages, on 
o!;,_sery~ une diininJJfi.oiLçoosiélér-ablè de-la tàîlle:'dès ménages. 
le no_mbre d'haliîtan~ par mérlô!ge p~se dÉi ~;:z en 1968 à 2,1 
Sl'1 2012'. Il ressort que le nombre. de ménages augmente 
propor.tiornnellement· -plus vite que l a population- d.e• sa'int• 
J41ien-en-Genevois. Cette tendance est natiooa lè. Ella rësulte 
du pliénomène de, déoohabitation des ,nériages et ae 
l'àu~mentatlon du nom\jre·1fos.famil les·mom:,par.enta!es. 

.»'. 'Les évcÎJÙtîons du profil social moyen 

Entre --2007 ef 2012, on obs'é'rve une augmentation 
sfgilifièatiili ciu nombre ile c:aâres et dé professions 
intellectuelles· supérlairs. La part des ménages dont la 
P.efsonne_ ae rêfér.~n_ce e.st un ca:d,e.supé_ifeur·passe de· 13',.7% 

:à 1'6,%entr,e_2Q0.7·et2012. 

·Sur 1~- même>>-échelle de tëmps, la p'art de· titulair.es' d'un 
:dlpl~nîe pe l'~nseignemëfit sup_ër;èur l_ôrig çoona[t' une nette 
hausse{f6,a%<en 20.07; 20,7% ~n ib13): ari:ii-s1;juë la part·~cs 
-diplômésdans·les études« counes • diminue. 

La' méqiane ~u re~eflC:,J annuel par unité· de. co.riscimmation 
augmente .. de manière significafü/e entre_ .20of et' 20'fi.. ·e11ê 
passé de d'. envil'.o'n 21 ·500 e1trl:!s· en.2006· à plus de.28 500 en· 
2011, s'oit urie pt égression sup~rieure ·--.. '32%' en · seurement s 
ans. La m€diarie da revèr\u !lÎlliuel comm'<.irial est S:up'.éneurè-à 
la moyenne dé'partemeritale (23' 858 euros) et régîenale (20 
616,.;euros), ma'is: reste inférie ur à éelle de la cct; '.(3.4' 685 · 
2lITPS). 

Î .., -. .:, Des écarts au SÈin ci~ la 
poo 1:llati0 n 

les 10¾ des habitants· présentant les revenus les plus. 
môèlesfes de Ili commune·, orit un revenu me'nsuel moyen 
e..ctlmé â--S:04 euros alors· que les 10"/4 dés haoitants les plus 
•aisés·ont un revenu estimé-~· 5 ·061 euros. 

Les habitants prêsem:ant Îés revèîfos les -plt.cs mod~es-éie: la 
communeor.itun revenu moyen f504 euresi plt1S·-fail>leque les· 
rnov.!!nnes d~P.artementale (784- -euros) et nationale (577-
ew'ôsh · 

Les hal:iitants présent a nt les revel)uS les plus él.e11és de J;t · 
commune ont un ·revenu moyên-(6'061 eùros) d'ewc fois: plus 
elev'é que la moyenne. nationale (3 247' euros-} . .(.cf.graph ci, 

~pr~~J. 

L 'Indice. GINI, qui -r'illèle l' ampleur, -des ln~ga lités .t!e revenu sur un · 
territoire (plus l'indice. est élevé et plus r inégalit~ est forte), -est·plus 
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é]eve ,a Sair,it-1.ullen,en-/.'ienevciis ·(O)l4) AAA da-ns le reste du 
d~pa~~nt (0J7) ou .. en·frariœ• (0.,.37). 

2.4 une ville bien équip-ae. une 
œntrëllité à l'é-..::halle du 
G_enevoi~ 

► saint-Juli~,en-Gènewis, un pôle administr.atif et de·services. 
public:sià l'êd'ielle intercommunale: 

- si· st-Jul.ien .Pos.sède· .un nil(ea.u d'é_quîpemenis .. e~ de ser.vitl!s 
satisfaisant par-rapport-à des communes de Jaille comparable; 
le' çonti?xt'e fêgiorîal et frbntaÎler amène •à. s' lnterrogiir sur le 
dim·ens1Ôhnementadéquat, 
Çepenilant; l'analyse •-réal-i$ée lors ~ l'éJ.aboration du SCCiT 
indique que 11: rôle·de-pôle.dè services.publics,de•Sf-Julien ne 
crée què,,peu d'effets d'eritraî~emen~ .sur le commerce: du 
œritre•vflle•. 

- les~quipemenfs.sont pé~ents au c:entre,ville, mais•égàlement 
dans les.q!)ar.tîers, a-,ec: 

•o. un ce/tain !!.clafem,ant géographique, ·vecteur dé 
prol<imité dans lès qua/tler~ mais aussi source de 
déplacements, 

ëi. un manque dans l'armature de's espàœs p1:Jblic,s, 
·comme lien entre ces•,èquipemènt~ éÜtiypércèntre_ 

► Equipements intel'générationnels.: 

M,ison ititer-génêrë:tionnelle de l'enfance e.t de la famflle 
(MIEF) ço.nstitue l'urr des équ.lpelm€.nts struètùrants à J!~çhell~ 
du Cenue-ville, r.egroupant deux crè.ches, .un s!Space. l')<!rt'-iges 
(salles polyvalel'ltèS, ludothèque,. l ieu d'accueil enfant 
/ par.ent; Cl:/i:;inê péc!âgogique, .salles èle réunioosr, loca~ 
du tônseil Général. 

I> t.e,; services'.de santé•: 

- 'Saint0Julîen posS-ède sur son territoire• l'ëquip.ement ·principal 
de .santé. de la· CCG qlfè%,t le CHANGE (Ç,_eri~re 1-Jospitil[er 
Annecy,Genevois)-

- JI répond· à ll!i~ul il -90% des besoîns. sanitaires de la 
pppulation_: à<Jlc 3:95 lits,. f°hôpital ~es;;eit 135 ooo habitarits, 
dont'~ 'p_oo· sur l'Ain et 67 ÔOO ;ur la .Hà.ute-SavÔiè. . 

- Un .centre médico-psy:cho!ogique, uo pà)e mé.dic<>'social et ur., 
cèr.itre de Planlficatioà et d1Eàuciitïon Familiàlé: 

- 4. pharmacies et un ëq1:1Jpement pour l'accueil des· personnes 
âgées dl!9endantes {EHPAD1, l'EHPAD': du ·Centre. Hospitali.er 
Armecy Ge,ievbis, qüi•dispose de .100 lits, 

► L' erifan·ce.èt l'éducation : 

j S 
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Petite ~nfa.nœ-:, 
o TralS'.·structures d'accueil publiques (Petit à Petit, les 

P'ti,ts:Lbup~-e._t Tortf Pouci!l,. qoi offrent·~-9: tàtal près de 
80" places, . 

o une scr.ucture d'aceueil publique-est égal.ement prév.ue 
~ur les· assistantes-'maternelles . de la commune (la 
Mai~orinettê) qui.offre·,en moye.m,e lS- ptaces, 

o une mii:ri> crêcl'\e- offre également 10 placé$ aux 
parents; 

o ~-récl'iê.!Je i:le la cc_ç;_, il ·s?mble que·roffre' rie soit pàs 

tèmpiètêrnent sat6.faisante pour pouvoir cëpondrè· 
aux-besoins du t<?rritoire: Dans-ce. contexte, une .étude 
petite ·-e.r\fànèe .:a 'été lancée · en -2012 d11ns le but 
d'.~tudil!r la ·gestion· · optimaie dt?S ·structx.ires, 
notamment via une pr.ise de 1~ compétence .petiœ 
enf~nce par la-CGG. 

► Enfance, jeuness-e-

un centre-,èfe·léhi.rs à Cenronnex (accueil :clés erifarits.de :,i à 13 
,ans -le mercredi et.les vacances scolaires);-
L-es. centres mi.rnic/pal!ÏC· ~·animàt).on sont au nombre de -4 -et 
açctrèillerit·les,iéùnes .entr.e ù et~ ar\s,àu :Sêin•iiës di1't:érents 
quartiers de· la-ville. 

► Scolaire 

ha commune:q:impte sElpi: grqupès,scg\air.es -publiçs (3 ,ëçoles 
maternelles et 4 -écoles·élêm.entâir.es), 
.iiour lé te'r'rJJqirë <le la cœ, tes .c<illè'gès e; lycées publics·s·ont 
co[ir:i/ntrés !i:sàliit-iuliéii: d.cùt~pllège:i·et un.lycée, 
un•établissement,privè (école,.collèg.e; lycée),. 

'· de ep? __ _ 

-1-

cqricérnarit eeî:iseigrxerrienf sup-érieur, il ·est p1:u pré~ent sur la 
cœ, mais S2int0Julien accu,!ille u~e antenne de l'École 
Supérieore de: Biolo.gie, Biochimie, Biotechnol0gîes, formation· 
bat+3-/"àltemai;lce) 

- la cantine est-centralisée -à Cer.vonnex. 

► La cùlture 

- l'et\J.dè .de .seratéjlie d.e cféfinîtion en d'ïrrrplanta!îbn des grands 
équjpêm/nts f éalisé'e .en 2011 dans. le cadre du Projet 
d'Agglorneratîor.1 franco-valdo-Genevois souligne ·le· potentiel 
def saint-Julien-en-Genevois â devenir une des. • polarités· 
régfooalês.» de l'àgglqm;éralion. 

- A l'echelle de· la CCG, Saint-Julien aP.parait comme la .. porarïté 
culturelle du territoire. La commune dlspdse.sur son' territ'oire, 
de l'offre suivante : 

o le cinéma le Rouge. et' î'lo-ir, fer.mé . en: 19.99 face.: à la 
.i;ooç·urrence· du multiple~e d'ArâJ~mP.~, est ouvert (le·. 

nouye?U depuis-~ffàv (programmation d'art et.essai~),. 
o le casino .de SairJt-Julien-en-Genevois (100·000 èntiéès 

par-,?n), 
o la MJÇ.-1' êcolede ·mosique et·de.danse, la bibliothë·ciue 

éomniunale, 
q l'espace culturel de l'flrand'e ·(nombreux.spectacles) et-

4h~ anteï:ine. d~ l'école des Beaüx-arts du Genevois• 

d'Annemasse. 
Plusie·urs,évènémertts ry!hment la vie côrrimunale·~Noliembre. 
en Il~, musiqûes ·d,~té,ji)url}ê~ du patrimciirie, la.bîèlinalé èli 
Y-enfance de l'·art; festîval « .. Guitare en · scène .. ir . . (4 j .), éhaque 
année et depuis 7 an.s, attirant pius de 5000 spect_ateurs, 

► Le sport 

lf 
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-, Huit infrastructures: sporti.vés couvertes ei(istent · sur la 
commune,·pour une surfaœtctaleabritée de prèscde6701) m2 

, i:l la ·salle pofyvâle:,'Fte des B!,ltgOnde§ (1 dOjo/s~11e• dé 
boxe, :J,. salle de teools-.de tati[e, .1 .satrè de sports 
c o Il ectifs'}, 

~ gym nàse du l ér.na·n ~1 salle>ile•$POr.ts·.collectifs, 
:; lâ:halle .. des:Sp.orts:: ! ·salle sports'cdlleitifs; 
o le ·csntre -sportif de 1!! Paguette., 3,.,courts , de tennis 

coLJVerts, l sallè l:!e préparation. physiqueJénérale, 
6 I' .A.rahèle :. 1 'lf~Jo àv.~c:° sal[es _sfréclali~.é~s (par(!1.!et, 

'tâfami$), . 
o deux ·boulodromes, 

L:a ·commune0dispose également d'înfr'astructures·,de plein air, 
répartis ruq:inq_sites ; 

· ; .ie ·'Stadê des Bürgondes :· 2 terr.alP.S de fôo.tball 'à 11 
.dont l en revêtement synthétique, 2 . tercains. d·~-. 
football à · 7, 1 vestiaire, 

q I.e staae ·de ·fa p·agu,;;ttt·· :· l r~-rain dE; rugby, 1 pi_ste 
d'i th lét\srrie·èrftârtaî1 de ,400 m 'de long, 1: skatè parc, 
4 courts'de-.tenois extérieurs, 

;o le plateau sportif _des Burgondes : '2 playgrounds,. 2· 
terrains de 'nanclliali;'·l a.nnëau.de cyclis.me,. 

o le site nature· dè Ternîer : · i p,arco.urs. de course 
d'orientation, 1 paroo'ul'S'Santé, 

o , ie .site· lf'Ogriy ·: 'l 1>ôte co~s.acré ~LI,'tir {ai'm~· à:~~. 
•arc); 1 terrain privê.d'aéromodétisme. 
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. RaP!'Ottd• pr.!scm:atlon 

ï-JUL '=1 -E 
$' 1 ~rE-~E 

Un fort dynamisme·démogr.âphîq~e.a!J-profit d!l~ actîfs·fro.ntalièrs. 
Une·:pro_g~ssio.n·de lapart:de la:populati.Gn d~ ::t5/i29·àrJ;S. 
une .~illir.b.ien é!'l,11i pée. 
Un p.ô.1~ airmlnistr.atif- .. et de serJ.iœ: pubJ/c; à l'ée.hellë 
rntercommunale·et ~ giQ)'l31e. 

Un vieilliS:Semènt ëe là-pc,pul_atfon·quî ;'am·orce. 
ÜiHâttt,de·cnômage en augthëntâtion. 
Une dimîht.if;ïon de ia populat ion, a~·p/14,ans. 

- U,Q~;ce<it raliti de se~'ie/!,S et i:féquiperrjefi!:s.a..oo.nforter, pour 
afffrmer le ray,µnn ement r,égionâl. 

1.ao·co!'l1;1'ib\/Jion'·d~ ~\nt-~ tien à la m.ise-e.n·~ uv~e cles•·objectifs:du SGÔT.du.geneyois et ·de la.0har;të.:ilq,.Rooiet d1:Agglomecation fi:a(IQ:)•Yaldo
gér=ièvôis.1012; avei: 1m· p~itionnâne)lt':àe ra col!'iniun.e .;âu,sein ·dtl ;Grand Gènêxe· ,;;çmme .centre -~~glonal, .e_t. oomme viile du .territoire-du 
Genévêis~,en-te;ia.r:it;ëom1,1te .d.èsc.capài:ilés ·dl~l!(téosion-spâtiàlE! ·de,rurbàhisafjon, des ·contraintes, et .dês-;sensibilités propres au lé',iito(re;:des 
ptès!ll\lptjQ(IS'S_llp,;a-cp111t11!-lril1J.~ ...,: 
l.à;pou~IJtfe_ ile,!'~çct!ei\l.,c;!.e r:iouil,ell/$ PPJ:!L!làtlq,o_s S!9~r ~tisfai~ ,a '-'l( pe•s~ ,;!~ r;rois~ nce dêmQllrapl>l911e,eœriliàg~es pa,r la C!Jarte du 
ProJet d!'À'gg(omê'ratlon'franco,,-valdo,genevolif-201'2,Je-sc o'r du·ç;_ene'!,O~ et·scn Progf.am;në lo.cal cle,1•~·.1,it'iit''{PLAJ. 
tf;. ~ àintien'ôe-~a prop~CTien-d.e:q,opulati011 aqwe -surJet erritoli'e ~om-munaL•. . 
1:a'.è@n~îi~~iortc~,l/iT.ê~gi;iili~ g_ed~fîl\iQ. ·"mP,loi/;aœ fau P.n:>fit'tj.e 11e,ITlp,loi• à l'échelle du.Grand·Genève. 

- là. ~ècJî~r,è~d'yn l iluilipr-è du_r-àh)e' .:dÎ!,;.la,_stru'!,tu~e'-d!i' 1a · i!ôp_ulatioli s;ur lé térr.itàlre ~.ommi:mal, peur matntenîr la 'dynamique sociale et . 
gén:ëM!iormélJe. . . 
_u;ie ,u~,llt f êl.!! li)~, à rentor.ce1 (P.ifre en) ogl!:fflerits, services,,. é°quipemerrts) ·en -accompagµement-de-la:croissà13ëe .gém9grapl:lictue, ,;lap s un 
·o~ e~î:fe'âêvèloppemè'rtt dq,ab)e;. . 
Urièè'o:ffté· ei'i· èèi,ù1pérne1ifs; c.ommerees"et ser,,,_iceS'à renforeer : 
En li~~·\3Y.ec.l·,tpo,sipo.nnen;,~nf tem.to,1T<1I de'Saint-Jul_ien_ ail"sein,,1:!o territoirecd:u 6~11.ois. 
Ej:i'ad~ .àaticp;i1.,ayefr:éilplptioi1".êleyb~~irns,.Jî~a.u:(mutàtîops dê!'1.ogf?~IJ!1:1!les, 
En cenfo11'1\1{é.ayec-le Déx:Iiment-lf!:Aménag~mèrit C9mnrerciàl (l?AC) .c;lu ·G.enevrirs,-
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CHAPITRë 3. HABITER A SAINT-JULIEN-EN
GENE\/0 1S EN GENEVOIS 

3.1 Analyse hist oriqtJe èt 
morphologi-quÊ 

Le centre .de SaintdulierH!r:i-Genevois constitue la ptinci.Rale p_ofarité• 
de la ·commone et p~~nœ des typol0gies de ·b-âti très urbafnes. 
L'étalernênt utb.iii\ et la nioçlerriisai\ol). du .[:l.âti•onf ~nsfôtmé son 
P,3',sage aµ fil dé~ ôê~fuci.\o,:,.,,ét cÔn~(;ul;ibns. . .. 

Les hameau~. isol~s ·de Sail'!Ntiilen cor.re_spondem :à des-ty.p-ofogies.de 
tiâti tras rurales. So1JVent .bien _préserv~, ils.. niêi'ltent d'.être n'lis en 
valeur-par, la lîmitâtion des ron!;tr!Jctions 1:10uvelles et,.rà coniervatlon. 
d'un front de verdure aux abords. 

te patâmoine t/$ti de saintaJÙlien e-st -P.rindpafem'ent .caraétérisé'.J:iar 
le.s typol9gies'·rtées au,pouv<!llr: é difices publics et.maisons de.notables. 
C::Efl)èr1dal1t:, 1~ -territOlra pn,sente en parallèle un. grapd nombre de 
fèrines geoevoisès. 

Le territoire e·s,t caractërlsé p;ir l.!n· !;)âti ançii;fl'.l..groupé;-et cd<aux __ gr,ndes•. 
mbrpnolbgies' ïsst1es'd<ë •ja fusion .de commaries ·av.ec:.Saint-Julien, ~e 

dessinent·-dans-lé ~ysage : 

1.e bâti r.ural des fiarrieaux excentrés. a1Jtoriomes (Littnoy, 
teNo~ne;; Thàiry; Craëhe~ Nërtiér, Thèrens) çai;léféri~és pàr 

des éllifiœs· centraux à P.ètite êèhelle· et dès- fertnes 
traaltiôri~élr~t·genevoî,se's; 

s Lè b.âti ur:bai·n du centre historique· avec le chef- lieu et les 
liamé~ui< ·désormais accoles qùè :Sonr: Tetnier et Clfabioux, 
càràcté(iS~ par des é•di.fièès .pu{;!lics {aëirriinistratlbri, 
,enseigµement, c1.1lte) et maisor:is ·de notables, sïèges du 
powbic. 

► 1':entce.Ville 

oë ·rait, lâ j,tiysiqnomi~ . d~ boqrg, ,i:l:iange au, fu'r et_._.à n;esurè pè 
l'accmisse;..ent de. s.on · pou.vo.î~ ét èle ,~a populatron. le boo.m 
d~m.Qgraphique des années 1980 cr.k cependant un choc dans le 
p,!.ysàge_qui voït•dJsparaitre (ès'ai'\ciennes farmes èt°rue)l\!S médiéva.les 
au pr-ôfrt: aes.1mmetbJes et--dès espàces publiés.ouverts. Parallèlement, 
la ville connaît un étalement urbain. qui englobe désormais les
nam!<!_alJJt'(ès·j:il us1,rache:s·: Cha ~!oux.et T~rni!lr. 

I.e t:hef-lleu de.la-co.mmane se situ·!ê à environ sso•mètr~s-d'altitude: sa 
morphologie ancienne rorresp-ond à' un groupërbe11t de màisoris 'de 

:m 
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not.ibles en ilots ou •;en rangées le lô,ig ··des; grands •axés. Sèuts· les· 
édific;es,pub)iés,soJJt 'souyerit e:nmilièLJ de. parc,µie .de·fagon if êtr,e.niis 
e.n vareur. 

Superposition du bfüi nersista-nt è!u cadastre·de'l 87l .(couge):sur ,., cadastœ. 
Oe 2012 _du·Centre-yille. Shwee: Gèopom,ll•et•Al'iH$ 

13 -localité·de.Ch'abloux; éfymologiquemelit un, p.~age· dans la forêt4Q, 
est mentionrnfdèsJe Xlle ·sikte,'Situilecà'.proxitniœ imrriêdiatë du èhèf
lie.u; erle..C,:ons~tue ·ran~n .bour.g,réfü:lêntjel ·.aisé. c!e· 5aint-Jurien, Elle 
çorr.esr:,on):l:.~l~e~t:•à la frai;ige,~t[e c!i.rbo.urg, : au0delà, .le paysage 
est 'beàucaup,.plus 'riJraL 

êeode_ 

l:.es maisons dè·not;,bles et anciennes fer-mes 'sont aujourd'hui très 
t~ansform:êes-à Chabloux. Cependa11t, quélqÎ;les ·élêments ·,de 1'af'\clen 
nartiéau subsisœnt. Si les constructions-noùvelles- viennent densifier le· 
p~·~ge l.lrbaïn, il s' .agit•-de 'respe!;tèr lé j)a'trimoine: .ariëien tout en 
int1tgpmt dans le-paysage le:patrimoine de·der:nain. 

•:Sµperoosition du:bâtiper'Sistantêlu cadastre d~iSZ1 (r,ôqge) sude_cadastré 
de 2012 de C~blbux,Sour,e.: Gèoporfail et ADHS. 

► Terniee 

Comme à ·chab.lou)(, . les andènnes fermes et m'àisons de notàbJes, 
g_én.êi"arement orfeotées NO:-SE:, sont alijourâ'hul •très-.tr<1nsform'èes. 
è~pençfanf, quelques èléments ·de l'ancien ham'eau ·StJbsistent. . .'Aux-, 
;,bords de. ce· cœur ancien, il;s'agirait donc de. construire :de _nouyeaux 
édiffcès·en·mariant patfimo'inè'anden etpatrim.oine:de,demain. 
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Stipemosil,iori cl□ bâti 0~·1s~nt·dûcidastœd·e 187,r(rouge}:Sude aiaastrO· 
,fo201i di;Hêrnier. Soùrœ ; Géooortail etCADHS 

Caractêristique de la .can;ipagne.;genesoise-, le hameau présenté un bâti 
sèmi-gro!Jpé : le cœur •de hameau est très groop<! tandis que les 

~ùlilg t,1es ·t erm~' isoJêês aiïP,,a,tài$siiriti:lispef sées. tes typàlo_gies ,du.bâti . 
sont fntimement ffees a sa situation de campagne ·exi::èntrée. : 
anciennes ·fer;mes genevqise,; , .-fabriques comme h,nclenne frultière, . 
ma1s· a.uss( édifi~ s pub!ics .. éiue··représ:ente l,.anç iemie êèo.le. ta plup~rt 
des édificès aridens sont orientés perpend_iculâireme,ft à la rue, - . . -
pcésentant un fa!ta-ge NE-50;,pouraffronter.la bise. 

ê p_?de 

~ujo,urd'bul, la :nappe résiéefltiel le .banalise· le pay~age (ô:m~çtio·n·en 
riiiri~u de. parœlle, ·vo1es .. de .de,sserte p.ri>:oées. onentat1.ons div.(!rses:) èt 
fait se rejdindre le bâti <1ncien .grnup'é, et. dif.fi.,s. Sa limitation serait 
bénéiiq1Je à fa préser\/atiO-n di.! pays;age,•·de campagri-e de ~th-Oy. "àt 
'~lt'ën vàreùr soô•P,àtr.fmoîne b.~ti:

0 

• • • ' • • -

,:-.. ~·. 
:..:,:..·.',. 
/ 
;~ 

; _,~ 

Superposition ·du bâti •OetSîstô'Atdu,.cada:str;e;:de:•l;s:71· (rouge) sur Jê·Cldastre. 
· ile 2012 de Lathoy, source : Géop-onaTI erAOHS 

le bâti de t•.antierr hame.a lJ est très .groupé, Comme.dams le hameau de· 
lattioy,, 1.es typologies du bâti corresP.ondent à sa :s\tl./aùon de 
campagne excentrée.: anciennes fernies genevois.es, mais -:aussf 
édifices publics li~s à l'e-nsi!i_gpement. ,{ancienne école, ancien lyœe· 
2g:r.ièoJé). té b:Ïiti'.âncléJi présént~. les mêmes ·orfentati(ms ~tE·W qu'.·~ 
Lathoy, ·per-pendiculairement à la rue._ 

tà 'ènè:ê>ré, _comme dans te -hamèàu de Lâthoy, 1.a nappe résidentielle> 
ba;aliie. -!!t f~it:bie'rifôt se 'rejoif)drê le ·~anÎ~u. pourtaiit très·éxœ_ntré; 
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et le.~ourg·le Jqng;cpe la aoute d'•Ann'?C\Î• Néanmôins, l'ap:1ênagemer(t 
ife f e·space public (limitation dé la . circ.ulation automobiJe, 
ani'énagement·d'espaces.piétons)'est un mc,ye n,de mettre en vateur le
Plltrimoine bâti de Cer.vônnex. 

Supl2rnoshiorfdu:b~i•pers•istant du cad~str:etff! 1871 frougéJ suf le cadaStre· 
éle-2012 d'e'ÇeNOnn°/iiç. Socirée: Gifopbrtail êt'ADHS 

► thairy 

Ar)cieir centre,d'une=mmune. indépendan~,. le hameau.de Thair.y est 
or_gariis.e·eil cj.eilx.p~i:tiè!f: 

Le haut de Tnairy,. .ancien centre administratif, où sont 
col'.fcentfés- Tes ·'.édifiœs .. puolics_'{église, !icole; anèienn_!!---mairie) 
et mai~on~·.'l!e notables {maison forœ, ancien presbytère,. hôtel 
partirulred--;• 

Le·bas de Thaîry; anden centre·économlque,.où se·trouyent.les · 
âncienïiés. fermes ger,ievol*s .et fàbr.rque~· comm<? la fi'ui tîè.re 
et le moulin. 

Si le liaut <le Thairy.pr.ësen:é des:édifiçes orientés -de.façons·diverses, 
r1f lias reste .car:à;ctérls~ique de.s ~ameaux de s:aïn't;,Juli.el'l' : les édifiœs 
s.o.nt pËl'pendÎculàires {ta rue ~Jéur t..î'tage·esf·nrientè-'NE -50 pour 
affronter. la bise. 

/'(ujourd'hui, Thairy·coonait un'e urbanisation moindre ,q1,1i resP.Ecte. la 
morphologïè ancrenne du hameau. t êtalement d'une nappe 
-r.ésidentr~!e:•entr.e Thairy et le harne'au de Crache s.e@it pr.~juditiaQl.e 
en termes de· prése'r.vatlon ,iu pàys.age.:Sa limitation est, ·au. ~iitraire, 
une .façon de mettre en 1,<aleurle hameau·et.son p~moine liâtf. 

sunerpo.sition du,bfi'ti ggçsistgnç-.du·cadastre di?:-:LS.11.(rouee') sur le cadastr,e ,~ 
·de 2oû.éfe Thz;ry• 5o\m:e-: iSéooort~ih~tADHS 
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Ra~onde.prës-e.ntat!on 

1> crache 

Crache, hameau sifué ·à environ 1150 mètres··d'altîtude, P.téser:1te uri 
èœ,ur d'url:>a_(li~a:tiori• rèstrèiht. Il possède, coml"l!e le ham~?u de Tliairy,. 
sa maison forte,.-a.rirour de laq1.1emi les'fefmes-.ge11evo~'é.s·•<se gtoupe•rit 
Ici, leur orientation est·,généialement parallèle à °!-a r.ue e.t:} la pente, 
Commè da:ns· le hameau de Thairy, Ja nappe résideotielle·est limitée. 
Son rii.àintien par:ticlJier~i\ à la qua.lité du Pii'iS1tS~ret à la mise en valeur 
du patrimoine bâtf·de:l:rache. 

Suoerposltion du bâti persjstant,du cadastre de i:81.1 irou~.Jiur le·çi!dastre 
.de 201'2 de-Crache: Source :·G·~Ooortàil etADHS 

► N(\rcier 

Norder, hameau situé ~ la froritièré· suisse à eriviron 420 mètres 
d'alffi:ude; a -~oose.;:vé s~o caratt.ète rur.jl, n'o't;mrne~t çly fait , de ~~ 
sit<1ation excent,ëe. des grandes. voiesc.de communication. le pavs<!ge -a• 
_perdu _'.l;ôn à'hcien bocàga, "1als est toujours-en. partie recouvert de 
vignè;, rofmairement au re~te .du territoii:{;. 

ép_q de 

Le Bâti y;i sf,g<i:>1.1pé et: la . prin.cipale typologie du bâti est la ferme 
genevoise. Comme. dans. Ïe. ·reste de~ hameàuX; les-:anciènn~· f.,;.mes 
sont.globaJe·ment orientèes·NE-50. 

-Conjme i!ans· .les hameaux dé Thau:y -~ Crache, la napp-e rèsidentiê\le 
,est limitée, ce qui permet d'éviter la banalisation ,du paysage et de 
mettre en .aleur le P.atri,:nojne batitl.e Norcier. 

<:omme dans. les hameaux de ,hairy -et-Crache, -la nappe 1ésit!entielle 
est limitée, ce: qui permet d' évit~r la banali.sation. du paysage et de 
mettre' erl vâreur mol°rie bâti d~ Jllorciér, 

:Supe.rposîtion·du•bâtl persistant du cadastre!de·l87i {ro1:1ge} sur .le cadastre, 
de,i012· c1c Norcier:Source: Gl,pportan et ADl'IS 
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Rspp0rt_<ie.pr.ës,,r,12tjon 

► Tljérens 

Tb€rens est un petit. hameau frontalie~-sJt.u.ê .. .â ènviron tl-30 mètrQ5 
d'altitude. Son, ··paysage, est resté à ·dominante rurale ·genevoise : les 

anciennes ·t~f111es 
0

rép(ë~n~_nf 1~ prinlip"ale ·typolqgie d_e bâti. E)les 
sont globalement or,entees le long des rues fà<:ë â là !:Me aifec ·li11 
faitage_ NO°S_E. 

Si Je ham.eau connait peu iie ècinsfr.uctîons- nouveU-~ l'étalement . 
urbain .du bourg-de ·Saint-Juif en g;1gne bientôt i hérens,de.pais la ·rive• 
qr,oite de l\tlir~. tà-encore,.la lil)iitahon dé-la napp~•l'ésillen:tielle serajt· 
~/,'. ni&y/in étiéacé pbur rri~rè én · va'le~r i~ :pat'rimôini b,àti ~ -' 
Thêrens. 

Supt!tposltion du bâ'ti oermtantdu·cadastr.e de .. 1&71 frouge~ sur' le cadastr-e 
·de 2012-rle Th~r<ms. 5ourœ: Géo·oortall et.:ADHS 

le paysage bâtl: de taïnt-Julien ést fo/tèm'ei\t; m<!ftjué par 
1iambivalenœ ville-campagne liée- a l'origine bî,communàie du 

éppde - ---~ 

teneitoire,: Les cœt1rs .des hame~ùx exœnzrés sont génèralemer:it 

J:irésè~~/ et'marqliès 'dàris·te P;iY.?<Jge ,·il_nesltuent-en.zone rurale et 
éinergerjt qiir.is un PW~~ge: aè s~mJ~lio'é:~_è et :-p,jrfçlfè:lè fofêt ou ,de 
vignoble, La menace prii'lèipale qllÎ p'èse sur ~~- hàmeiillX- est 
lléta lement de nappes résidentielles invasives· qui ind1Jisent un· risque 
de banal\~tion du .Pi!'iS!/g~,. comme pest le qiS notammen:t: -â 
Jervonnex;ou.Lathoy.. 

.tt 
@ 
,:,-;_- <>: 

8 -· ... ., 

. 

::_-;;.·, r_~--
1-.-.,..:-..-~- ---.;-,_,.,._, 
~---:-- . 
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3.2 Cara-ctéristioJe~ du oa-rc de 
' ' 

1-ogements 

Ün P:arc en augnrentation,cOrlStante !<'847 logements-en s .ans,, 
i:lê.2008à 20~), pour atteincî~f'5878. lqg~ir.ènts.en-2013. Sur 
res·12,ê!èr'nières-Jtnnées,.la·crois~anœ d·u nômbre dk l?gements 
slexpl\que princïpalement ,1>ar J!augmentatlon des· rësidenœs 
prîntipalé_s en logem~!l,(fQ;illèeJîfs,da~.!a mesure où' _StJylien 
représente léj,rifftipal peile ur}iài~'d.e ta :IXG. . .. 

En._2013, plos,dec~'l:6"des·lo-gements sont des l!o,ilectiîs (5723' 
logeménts:.115. nfor:ésirttliiènf?ti.2% en 1999): Al'éct,_el!~ c:te la' 
Cé:G; JeS,loge,inentscolleëtifste!<ihÎseritent-53.% du i:1,arc, · 

Les: propriétaires occupants. représentent 43% du· parc• en 
2013~ 'drlffrè er:i lé~re baisse i:lep1,1ïs• 200s, puisq_u(Us 
ri!presèntilient!J)r~~ de' 4~-;.&:des.:ôécùp~nij. À l'.éct')~llê dè i~ 
êcG; les logem,ents en locatio.n r.eprèsenterit 38% c!Ù par,~. la 
part des. liliements les pl~ grand_s (4 pièces et plus). 
représentent·Ji3%. du .p.arc:de RP'·ét ont ·,sensillleme.nt dii:nïQué. 
depuis 2008. La tiille moyênnë-des logéments :'3}'3 plècis-J,.Îsf 
Inférieu re à. celle de la ·CCG {316 pièces) et :du départe ment 
(3,3). 

60 

50 

4.9 

20 

10 

G 

Ev.olution d-ès statv~ d'o:éc:uplltron dè 
- li,g~m~nts-

11.2013--

-~.d~l)l d'un l~•rehH.Uît~'ert 
li::,g;~ment HL\11 

cuf:..:cl~ 

Les rêsid<!li'éës principales {RP) ,eprêsentent·S7;+%-du parc de· 
log~ments-f88;4% en°ioœ). 
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_2009, 

1500 

1000 

500 

.Q 

rtappor't'de, présentaiio-n 

Le i:aux de -vacan.ce est- de '9%, ce -qai ~rmet ·,d'assurer 
!argemen;t lâ füiidit$ .du p<1rcqurs r~deirtiel tte talJlF!ffi_·â 
prendre en eompt;! a\15lc pré.cautloh, Saint-Julien, eir tant que 
ville frontaliére; possède sur ·son territoî,e des logements 
déèforés');aeahts,. alors qu'ils'sont occqpés). 

Les résidènces ,econdarres repr.ëseritent. 5% des, logements 
(S%'àf é~lielle·cie la-CCG): 

~isiëjenœs·w i'ncipa:J~selôn I.e nombre d.e piÎ!C~S 

■]$~9 •·2ôù 

)441 -13g5_ 

1204 119!1 

.o,;'7 92i!_ i 
168 

-1 701 

1 iil 1 -

1-pib:a 2 piéces_• ~plêci;.!'l 4 Piô.c~~ ~-p~·é~iVU pl:J) 

► Un marche où les prix moYens sont'élevés : 

À l'achat : 4.600 ~m2 (entre .3,891 .et 5.26.5 ~m2) e,o mP.venne 
poor un appartement, 3.496,.€/m' (entre 2 ,972,·et-4.020 .. €j.m1 ) 

!!fl·moyenne pour une mai,on . . , . 

épp~~ 

À. la location : 13,4 .€/rn' cklrJs le parc priv.é: coptre 4,7, ~ ~16 

€/m2 ·dans Je public. 

Les prix d.ns l é cieÙf orit été° mùitipfiés par 4 èn 10 ans, 
augmentation p~rtéeà la fois ·pa~ la d~~raphfeet le.pouv~ir 
"d'achat de-la.clientèle suisse·et frontalîèr,e. 

St Julien 

CCG 

14Q~ 37UOOOC .3 2508/rrf 4 60œlm'" 

!~-·~"':- .a=·~-:.:. ~·:~ 1 . .,-_:VJ! 
140,000(':n;oo~ 

lil i;>-...,-,;o,i,. M:l.l,;·c<C> 

.,,...,""'"~ ............ 

1A:4·~~ ~oœt:, 

stf:t~ 

•••• 1 •• 

35llO•l': 

"t,:,;.t/Ul'-"'l;G.. "'?il"-~ 
,;.,_..., ,, ... -fo 

3~9."m: 4âo~ 
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Rawort de préSêtlta.tlon 

► Répond.r:e awd1es.oins des pop11l<ltlonsspécifiques 

• La c<>mmunautê de communes- s'engage à soutenir la 
. produêtiôn dè lôg€rri~Îits e'n favèùr des · p11blics fragilises-. . ;:_ '• . . •. . . .- . . . . . .. . ... .. 
(pé!!5onnes agëes ou présentant un handicap, Jfuines en 
·oJffiC\Jltês; etc,) et pour,· l es gens du vo'i'age en voie de 
sêdentar;satî<ln. 

33 Analyse de I:; ~nnsornmation 
foncière depuis 1D ans 

dinfcirmême11t, ~.ra(~i'è:le L. 1,23~~~2·}lù-gicle1 :l~ l'.urlianis~e, ~ôdlfJ~ 
par la loi n•201\4'-366 pour l' /1.ccès-au Logement et â .ui:i ·Urban1sme 
Rénovéï ALUR) dçi 24 mars 2014, le r.appQrt de presentatio,R d_u .PLU «· 
-ilr.ê~nt,e,uneanaiyse•efè la:ëorjsommàtion d'°i?spaees ,nàturel~, agricoles 
et foiestiers· ao cours des.dix-·années précédant l'àppibbatio,n ·dù plan 
~u de'i>.~ts,l;i gèmière ré)li~ion tlu,doc1J1Tier,t:cj!4ëbanisme ». 

L'àMlyse de la consommation fonèiêreN dans le cadi;e ·du,. Plan Local 
d'Urbanlsm<a, s'appule·sur la mëthO'dologie.mise en ji>lace-dar.is·le cadre 
du SGoT ./tu Gen'êvo!s (çohsommation fonciète des •i:!îx. dernièr-es 
à~néé~J. · · · · · · · · · 

Dans le cadré ·de la ~ ision du PLU de Sa int~Jullen-en-<ienevois en 
i;~lievoiS, .~ fo11dion iles .do.nneès çlisponiblè.s:. f~~alyse· ei r.ëalisée 
surJ.-péri.ode. '2002-2014. Elle-consiste à:.re<.enser l' artificialfsation des 

espa'ces -agrocna.tur<ol·?'· èt. furé,i:ïe,:s, el)tre 2004·-et. 2014, à partir des 
phptos-.àérie.nnes ·prises. à œs .dates ,(travaff,de photo,ïnte,prètation) et 
du cadastre· de 21D04•et de.2oi4c_ 

•-. .en ~~-~~on d~ 
l'è(l<t.eloppe urbaine(en hà.) 

... en· corlilik!rnmt de
l'ènve1oppéÙrbafn~'[en ~•l 

t-- ---- 4 - ---,,====a 

16 59 

11.3 

·sur la pérjode.2004,-.20}4,.environ 27,3-hectarés, ont·étê<coh'SO'rnri'tés, 

Au. fdtal, 4J_%.de la .consamniaticih fobcîête0a été effëctuée·en 
combl~ent<k Fenvelpppe 11rbainede '2.-004,.soft 1:t;3n~ {59%-1 
en · extensi.on, solt 16 ha, dont environ 10 ha destiné il la 
réalisatipn e[!càdrée .ël'un quartier de 1 000 logements• au 
~ IL .. 
88,6% d~ li, s.urfaœconsomméè a'.~t~ à.~.$tinâtion cfhabita.i:, 
La total(~ d.es· secteur-s cor.,sommês·~ destination d'.activités 
économiques l'.ont-énten extension. 
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► ùire cor:isommation fondèr~ largern~nt -dèstiné~· •à la 
riali~tiôn lie iogements 

AètMtâs' 
eœ no·miquts_ 

2;4 ha~ 

Sur·la j:l~rïodê 2004"120i'4, énvirôn,27;3-h.ed:a-res· ont éfé\'conS:Orom'és, 
d·ont:24,2.ha'à-destination·d'·habitat. 

12;9 ha ont :été consommés éh .$ï.<tension de. l'énv:el~pP,ê 
urbaine, 
11,3 ~a ont<été i;onsommès ·en comblement·.de i'enveloppe. 
urëafal!>. 

Lei· g;;ands sèct'eurs.urb~nfsé~e.nire ZOOÂ et''2Jllll.cccir~s!)Oi'fderit 8\l~ 
seçteurs de Chabouxit:es fardii'IS-de l'Europe; le-secteur du Cheni in dé 
Certoux, le·Chemin du Lo.up: a,insl qµè le ham~u de -~n-onîiex. 

Les:opérations·rleJogeme.its réalîsé'es.-:s:1.wœs secteur:s· s'àccompagrient 
parfoi$' i;le r-éafïsa!i.o.n!;· de tom me.rcés ·et services ·en rez-de-cha-ussée, 
ou ~'éq):!ipêrn,ints [eèiullar~r/e .éfiemfn d~· -cèffo.ux) c:oi'nP,tabilisés 
dans.la consommàtiôn fondèi:e. a deS'ti~ation'd'.habitrt: ... . ' ..• 

Nombrei:le Ncnitii'edé. 

Ann~ iogeme~.li~• Jqg~nts-l~ éien Total 
Qont 

c,n·eollectif indmduel 
Chabloux 

mi 285 8 .Î93 150 
.. 

m-~ 3.13 s 318 287 

21lll 201 20 ~ 141 

" ~~ 0 20 20 0 

Zif1:6 454 21! 475 1 152' 

- ' 
'·, .. , ~ · . ., . . •• i •• i . ... 

Llvr:alson de logements a-sa1t)t-Jullen-erl-Genevo1s sur la penode 20'1.2· 
ifu&. 
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Secteuccfe Chabloux / Les Jardins de l'forope 

Quartie r de Ehal:ildLD<, rye Nelson Mandela ........ '• . . • . 

ép~ C:f! 

~•worl do P<êsentoti0<1 

si,ffa : ';fofàl' ,cïfnsi:imroé'è"?l:l~.2-.Qt~i;. ,_,.., ... ..,. ~ " ':<h-"-lt ., ,,.,,.aa:-..- _.,_._.,,._-~ _-:,..,,., ,. _, ....... t,-,J_ 

LQgëi\ie:n,s., 

A'c:tilf.tèi~l\OMj<juii>:·· 
~• • -J;,~ ->r."-',O."'-"'•-- • '~••:,;. "CJ;F 

E~JJi~eme~ts:: 

9;8~C)â,es ur~at11sê_t,~nvlron --.~- .. ,, . . _,_ .. ,,..... . .• _•)'. -~ 

.-.flwliôri'~iwg· êin'â'fits'r,.K,5'.cen· 
~ - :: · · ;(J"''" . ,,, • ·"- . . '. o>J,,i;; - ,,,.. , . 

,i<n~ :tôog ·., ' fâl · 
,, ".;S , f!; .,, ,!}~ ,,r 

Re2-de.-é:h;_uSli~,e 
çommercialiY./ servîces; 

,-f c-olè, 'atëi'.füfillé. 
l "':"!'--;J~'.~ ..,-,.H ,::-,.•.,:•·~ 
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Secteur-du,Chem·io de é~rtoux · 

togëmerrts : ·433 logement, livr'is.îerifi@16,~ , . "" to1,.r ·-· .,. 
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Secteur d1;1·-Ctiemfn du Loup 

Chemin•du LOUP. 

O,S'fiectaœs uroanîsés·enMron 

/. 

l 
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Seèteur de Cervonnex 

-CervonneJ<, ru$ au Nanfde.la Folle 

Rapport de· présêntatioo 

Cervonn.ex, rue·du Pont.dé Laml)ln 

Logemen~f del\Sitê: 
,- . ,. -

-i <;G·hecta,es·urbani~s:enviton 
rue· du·nant de la Folle 

1;5 hectàres-û~oisé_s.environ, • 
... rue:au pQnt1.am6in. 

I 

t 

~ 
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Hameaux ·ne 111.r;,lainc de Thairy, tathoy 

Rapport.de-pr~entat[on 

Les- tjlfféf~hts h"àméa~ de Là ç!iinmuri~ f Crac):ie, thalry, Norcier, 
lhereris, Lathoy) :sont caractêri~ par. one èons.omnïaf ion fà.ncière 
faible, essentîel!ement toumêe -vers la 1:éa.iisatlon de logemeilts 
inàj\/ÏdiJe!.s, ·lsolés•ou:groupë•s. 

Le hameau de l'Jprcier prés.ente le p1~s-'g,.a nd .. rfombre• d'e)/'ie-nsîor'l"s ·de 
l'enveloppe urbaine, allec 9"102·m•·.consommé$; ·POUr la réalisation -de. 
11· logéméf\l:s indi.vîéluels. 

3; 
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► Des .aétiyités étanomiq11es :qui se dévèloppènf .en êi<fensions 
limitées ·· · 

lll œâlisàtion de· bâtiments d',;ctivités °i~conomJques:à S"aint-Julien-en
Gëne~oi~ ~11t-Ç.oi1sommé p~~ a~ fonçi~~;iurl<!pé·~qde,2!)(}4°;z014. 

2,!l·ha ant :été·urbanisésen v11e d'activités économiques, 1;7 ha-sur- le
~cteur de·Perly {_réalisation ·iun-e•clinicj!Je >1e~rinaire e t ~xte·nsion de 
fen~pnse F.abrei èt a1i:sua du· hameaù,.de l athoy ·(Î:éalis_atièr:rde 2 
hangars ~r;icol~s-) · 

_ eri extensràn dé 
ii~vèlôppe;urb;ïrie 
~nli~i; ' ••.•· 

--:'~ :~ ~terrieni:-.de 
r.e.nve.Joppè urbiine 
{èn hai 

100 

0 

.. 

Hangai:s-.et bâ.timents,d;acriviw r.éa lisês. e i:, e)ltensicn de· l'eciveloppê 
ur9atn~ 
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► Un· équipe_mem: public ré_,!Usë en extenslé:ln tnais . peu 
consommateur 

lia féalis.âtiôn· ô'éguip,er'nents· publics à Saint-Julien-en°Genevois -ont 
consomnié:pèu de foncîèr s~r la -péi'icxfë.·~oÔ~2014. 

0,7 ha ont 'été urbanisés po:ùr la réalisation· d'équipements publi~,.sur 
le secteur de la Pa.guette· {r.éalisatlon d'u.n. complexe spo(tifl. 
1.'.équipemem,sportif d_e-la,l'aguerte e;;+ le-seu I é'quipement rëal!~é 5Ur 
!if pérfode, ·en,.!lxteosion de re(',;;efoppe urbaine • 

. ... _ eri"ex:té~sf~n if~ 
· l'•~v~o_P.Pe .urb~in:e 
(en•li•· 
- •,Efn· combtemént de 
l'énvel,oppe ur)lainè 
f~n,hii) 

100 

0 0 

"i;ï 
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Eaux Usées 

Al imentat'ion en ~ u potable, 
assaînissetnentet gestion des 
eaux pluvi<! les 

o Assàinissemerit collectif 

.Justificatiôh dés..1:iroj,et's;. L'a.ssai.n~~em!?nt coll~ctif .a.~té'te,teal/ car : 
- L'ur.banis.rtiôn est·dense ou va•-sè.êlensiiïer:Ja.épnfîgüratiôn du 

bâtl·fait que la réhabilitation des insta lhJtions d'assainissement 
non ci:lll&tif n' e,'t_ plus er.ivisàgeablë par· manq'l.e. de· pla·ce 
(lîabitaHrop r~~é1téJ.; . 
Face·•. à ·l'importance du nombre d'instal lations non collêctif 
qu'.il -~udra · reprendre, il semble p!us judicieux de créer un 
résèa.1t<le-col1ectë.-et d~··le r'a:ccoriler:à une-st:ition a'.ép.1:1rati,m. 
La cenfiguration iles: terràil'.IS fait que. l'Assàinïssêment· Nofr 
Collectl est t~ès·diffiàlement·rêarisahle. 

Zones coriœ rnées-: 
Les profets· de raccordement â l'assainissement coJlectif:sont. 
lies.à l'extension de l'urbanisatioo. 
Tous les,setteuis bâtis piévys en as~inissement1;ollè'CtWso1rt 
aujour.d'hui raccordés. Les. travaux s.ur l!;S réseaux se portent 
~urtout·sur,l<o!llr·6~1iabllit~tion. 
les· se~teurs de: <!~elopee,nent firtur qui . seront rai;cortiêf à 
!;·assafriissement. collectif dev,ont fuïre l'.obîet de 

;:,rogrt,mmatiol\ d(ensemble· cohérente car. le' mitage· de 
' 

= 

"''· -~ 

l'!!Space·•·povrrait-engendrer des iimites pour la faisabilité. de 
·1'. assainiss!!ffieat collectif ftit .ur. 

IIQ;:.~ 
c~î;ll.t , .. too ..... ~.~ = •': ~,4-~ 

""""l" 
1· ~ ~ 

H.lltl(~·· 
119AA,.'V),;3 

s,·wr-una 
è-oi,.~ ...... t~IIIIY 6!oi;~.t:?:t; 

~~,11~:~» r io....'.11,f .... 
2iim-!X'l (,tçça:;ç-t:11 rc11r ;.n1ic,,11 ;..,. , 4JOOSLl!al>etft':1.• lt!Ul!Ct i::el1.ino~) 

:.,C-.:k 11SMrii€1 ""l!Wl:IC'è 
c; • ., .... 

::, ·Assain:issement ir:idiliidoel 

ôaris les Z.Of.\!?S conce.rnéfres,. les collecte.urt i;f'assa,i\issemênt ·collèctff 
sont inexistants: Le raccordeoient aux r.ésea,ux EU existan~ : est 
.difficilement ·envisageabie (techniquemel'lt et flnanciè~ement ) à 
l'{ctielle du PllJ. ' · 
La rëhabilitatio11 ,deS: dispositifs d'ossafnissement non collectif est 
possi~l.e car l'habitat 'es,·peu dense et-relatr.ementdispe~. Ces zones 
restént,donc'de faifen assain1ssèmênt non cp11ectif-à l'échelle du PLU. 
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·Rappoi-tde,'pr~ entation 

C.Ollettif (AHC) 

~e-.,•--~• 

LeS:hamear.rit:JeSâint:Ju1jêo...pn .. Ggnevois con~rofS par l!assaini.îSement' non .. 
· .collectif. Sou,re,SDf, 

er:::W1t· , ..,..,...Cihi:Uf 

....... 

101111 +t.•i• llâllM ..... 

~ 'J~~ t.~.td1ilo,11~ r,(.11$ln! 
è:Clll~ ~l}'l!'!'lt' 

.. ilés• "'~---"'• tmc--· .. OPUCR h,-ff'llllorftlt• .. '8"'1' 
~ ~ -de-~·~ 

.. Cu~cr.A~~~UI-QOOS1 

-=-Pl'Ql!Q'T~cm ~ 

• feaf,u ê:le ~ r.;,l~~ 6 
~ion~rudlil!1~ ,.-. 
~ ~~ ..... ecl\"I---•~ ~-

.. +1•""5~r.,t:sii:œr.sès, 
i~~'ri'lr1ÎC. 

• '14;4.des.lnstôll~dortrCOrmllê:!:. 
.. •,.fit..M•.M<àlc;¼ l',&N~-()Cl"lrioe--

® ~~\,es,~ Cfl 
.!l'l~{P~d.-/N~cn 
~ ifl 
~ r,;tmdld ~ -~~ 
~,.f~i'-~l"lb 
fi~~? 
traneiind, t.=tvtial~ 
(i,16,~-

• ~ :111&-.;.·c:1:f20ll 
(d!•,::~eô'1(v~ ~ · MAt:J~ 
s!"-ein~ fl.W'~S~ 

Oc.lXIÔ~~r~ it_e~ 
wrlC!Sin~tddions.COirttôlla 

syntn~~ des·qro:ndes coraaè;istlgues- du .~s·eou d.'asstfinisse~nt âe Sàlnt--Julien
-:a..i;ensvbi~ So.urce SDA 

1 

► Re!/!;ourœ-en.eau potable 

~1, .. ~ PlM"'"'IUIIE T l)A'.l\è;Mt;,U;t,4 - ' 
l'~ ,.,.."I(,\ :'in'I G: 

.l.'JIS .. VDflOG(Qt~ t!~Jf ,.,,1111),,11" 

t..!l•O'l'I•,,.--· .. -- 1 . Ju/Ot ~ !, 

•'" """ lffl!i_,,. ~ 11 1;1 .. , 4""bel!- l . J~...,.,.,,!l':. 

~-(•loo"tl ":ir.~-.,1111rll!)IQle; 1 llflwnl 
l.Vt lOkl,a,t w11..,,11i111 

Capiâges d' èau:alimi:ntant Saint-Julienc,i,HOene,"01s·, Sourœ -SDA, 

~,, 
>
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~es pêrimètr~,; de '.p!oiection ):lu i:ap.tage dé Craèbe sont Jta~lif eJ 
re!ldus.qfficlels par CÎÙP., · 

Les pérïmètmes cie · protection des capta~es· de la Ra,.,ine 
âévro_nt êtl'e~éta.b'lis ·ei re~düs:offici.els" p•~ O,Uf·:(pro<;édcire··qai 
sera'. ~robab.Ji,!rriei:lt relàhcéë par tà ·tcG s.uite <1u trari~feri:."d!! 
compéteriœ). 
Le champ cap:tant·de-Ternien,st'devenu difflôle à protéger. A 
terme, il estquestior\ d'abandohner'cette ressource. 

--,•.-~ 
--~, .P ~~ ... :~ 
► .~n-11--. , .. ,.._,,_.:,, ...... 

~ p 
t,,u,,, ..... 11,;_ 
:,~ . .. ,;r,q 

Schéma dri réser.Ju·de:'CJigributfm, di eau potable. à Sofr1t~Jc:!FeQiffl-GenP.VOis. 
:Sourœ·SOA 

ta co"fl'imuné:dit.St Jullen.e_n G.ene11ois-•avait une popul·ati_on <je 
11 ·614 -habitants permanents. eR 20ll et coml)t:iit 3 398 
a-bon.nés ê"r'ii20l1. · 

c S~lon· les perspe:tt111e$c-'!i'~vè[utiôn• précorus~ès a~ sè(n du 
SCOT, .oo tablera sur. une évolution probal:ile.d'l, la. pqpuliltlon 
eniu·nombré d'abonnés à l'h.orizon 2021-de: · 

· {!/ {+/·] 14,867 habitants përniànèhts" / 4· 350 abonnés 
(;oh+ ·2;s% /an) ·· · • 

Et'à J',horiZOfl" 2031 de.: 
o (+/, ] 19 Q~l hsibitanti P.i!rman~nts / 5 568 ai;,èii(iés 

.[soit ;1-.,2Â%/ an) 

La, caP.adté• de;production exploitable :pour la·ccmmune de ·st 
Julien s'élève·à +/· l,560 m3/j .(en étiàge) pour ce qui e·st des 
n;ssoutces propres de la commune. 

La capaôt!2' ée P,roduction w pplémentaJre explciiJaol~-pï3r la 
CCG s'€1ève .è- +/· 1096 m?i/j {selon la convention d~utlllsation 
dè Ja nj!~:~·-t1µ Gen~'i'ois}'pouF l'ensemble des communes-du 
térritqir_e· !i.e la. g:c; ·susç~ptibles d'-f>tr<> aliment~ Pi!r le 
forage de.Crache. 

la capacitê',;le stockage:-tqtlle·d"j'.la.commune"l!"st.de, 601o·m3: 
• la réserve in"é_endie représante un volume de lQOO m3. 

Le volume ,mobilisable -immédiatement peur. les a ben nés est 
dë ~!llP m3.(rês.~rye:uti\ê). 

Lë liilan thèél-iqoe illustre un-déficit de la'·JE!Ssourœ··en "eau, à l'échelle 
d.e la commune-de St Julien et P.lus lar.gemeiit -â l'étheJle•dè la Cf:G. 

En effet, rriê.i:ne si 1<! c_omm;.ui:e de st Julien Pp<Jv.ait êtr.e la $_etile 
commu"e éJe,l.a CCG à ètr.e aliineotée,en ccimplément •µ.a-. îë .forage -dé 
Grache; les besoins moyens ne pourraient itre satisfaits ~ l'horizon 
20:;!1.-Én r_êallté, la nappe,du Gen_èvois ex.ploitée -au, niveau du for_ag~ 
d'e erâ~he _dciii:.pouy,oir satîsfâ1iê lès lSèsQili:.°aetuels de l'ensernbl_e des 
commuoesc-que. la-éGG dessert en-secours. 

DèJait, le·i:iuo.ta•itf'eau attribué·ài·~ CCG pqur l'exploitatiqn'âe la nappe 
du ger,evois.est'.aujoi,td'htlîlargernent dépassé. 



• ~ M t «. IIM',l,IO. ~jt10,.....,..-
11•~l,tl~ .. ,,,__.,,. ~ r,,lff 
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• pi'.~cmc~ ile 11 ....,...;..,-

• :SCC"..l!llte d'awoY~'I',,,_ ~1-! .. 
~1..,..,111i GilÎS ~~11\'t':>,\ "''."" 

... ,. ~ l'! lllW!ftf J_l!_ .. , ..... j~ 
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R,;,ppart dé préserrt>tian 

• Nê-ffl,11~ ~ 11r~tlii• .. 1+-,11if 11 ;; 
l'i"~" dit M~:.;: "11)ftf'-,10~1ïr·• 
i..~ ,1',..l'IHCM111i'M'c1i:.'iiili-(1/..\,. 
« W...-111,-un~,.t? 

,. ., 
• J-#,1,.:;iw110Uf".ftrn1er:t1·p11m-itC,\'"t"'!: 

• l;1"'1•i ,::,;.,X::.;.1:~ 11111\'!Jfllfq..L III 1..-. 
dt $:1', lntl 11,1 ~ dlo ~ 11~Ît11t ff 
::i""'---~,li!li(il .. ~11,~tSP' 

• !-11~11 i ""'"'" '~ plll:e 111f lo JDCl<c cc li llll'W!I" •• 

- ~~ll"t'$Cl'l'Qc.~'"' 
.-;.<,c~.Jll~ l'I,.;,.. 

Gestion d~s dichet.s 

. La compé.tence du ra massage-des Orduces Ménag~re~ ~~t·gf,rie_ p_ar l_a 
Gommunauté de ûfmmunes ·ttu Gène\lots .. Celui-ci ·est réalise uiie fois 
.par s'el)ïâine le me raedi sur !'.ensemble de la œmm~ne: ie· SIDEFA'GE 
assure -la g~ion .du traitement des ordures.mén·agères. Cette usine· 
r.fi'ncinérati;n pe,.;;;et de produire·de l'êJedndtL. . 

Plusieurs em'plàcëment,.appel~ « Points· Verts •, réservé au •tri sélectif 
·existe sur la œ mmune. ees··'d•éche ts ainsi collectés .sont' eris\Jite· 
-e~voyës vers des ceotres de-· tri• et . a~ conditio_nnemenf.avant de· 
rej_oindre les ~ines de recyclage ~parties dans toute la France:. 

La dèchettêr)e intercom munale·se,s itue ·.sur la i:ommune dé Neydens, 
et·sur la commune deN ulbens, Ces-déchets,sont:.e nsuite e ~voyés vers 
diff~èn~s filièr~:devalorisati_<jp,;'de traitement et dei r-ecyclage. 

Synthèse des_g:1in'desë:omctéristiques·dU iéseou G~eou de-Scsiâr-JuHen-tY,-
. · Genei:ôjs., 

:sovrceSDA 

;,-
~ J, 
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OIS I 

S r ,-, r • .. ' , .:.~= 

ENJEUX 

û.nè diileilfication' du' Jogement · déjà- ambmée en typés. et mqdes 
d'.occ:~p,1tion. 
Un rythme:ilec:onstruction acc.éléré•dèJ)I.Jis:quelques.années, . ,. .. -. . , ' -·· . ,·:· -' , , ' ' , 

U.11 m.,in:l:u,· 1:J:'.ès ~•"Jd1.1 fl't-ië.f.të êu f6néi~, t~équilibre' d_e 
l'offre .pal"rappor:t à la àeman.def, 
o·es pr\x immo)?îliél'S'en acœssîon·et·e'o location>très'êlevé5; 

- V~\} en .légeJ:l!_~!:I~ J>tfau_.x . ~~e i!}SJl.ffifantlJ ~l.i>I :iiliès aes 
o/;Jjèi;ti~àlriëh~ Pilf Je scgr ~t-Ja lôJ.S~l.!, 
~es· ïnégalî~s .de revenus. et la rec.ol'l)p.o~~îon _des .. méoages 
(notamment la èlimînution de la tailie· ·ctes mén~~J 
é.cmditwrrnentf.offr~ en logements. 

- P~s .. de 11arc- ili'termêdjàire entre le soaial et le · privé œ qui 
c9n dµJtà □Al! ttifo,!Yj,bose,du i;iarc-sooia1. 

Uiiet <inf~îf>U1ion àux ôesqjns_ ~rr lpge'ln"è"!5 a 1 '~é:~ell_e· dl./,1:i'~iri ciÈihliè"i;it •du Gl'à!iâ Genève ... qrn·n.é;cessite'.une tépol'.iSé- tài1t fl~-~ntitativë q;œ 
qualitative. rt·SP,afÎ_afe sur lè tefrïtolrê êlê#i!int-Julie'l. 
Ùn p;ir-c ~.e logemerJti à <:ol)forter et,dive'rsifler ~n"typ'tj' et e~ modes d'=upati011, :fâliensant la fluidité d_es par-cGUl'S rBiil.entïels,$0r là 
coinmuné,pour t'ëlllS lestypes'-:i;le 'ménages_,. au.prcofit ~•11n .écru.ili(jre:~.ur.;i,ble:'. de la-sti':u_cn;rë. dè,lltpopu(;itfon èommun;ile,. .• 
t a j)l'Oèluctron ·cte•logel':i'èrrts [,' pow:s·ù\tir-e dan.i le:sens, d~ i>!>jèctff.s cÎëfin'is 1,à't'1e 'ptft-.è'f le Sê'Œ è~ notàmment, ,en ma'.tiére de' logemer.rts-> 
I_Ôcàtifs,aidés. 
Bé~it\' ële ,:ni~uf'f'.é~rtir,l~ ,lô~roeii;fs~~ a,tifc ~r'fç,ufè:Ja.,c.d!'Îni~ùe:~:o.ur,~!ii!'ér,:1e:s'qu~'fli~r-s tre,o:hcn'J"o~n~~i<#a!Tl!=tit. 
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CHAPITRE 4. SE- DEPLACER A SAI NT0 JULIEN
EN-GENEVOIS EN GENEVOIS 

4 .1 Flux et fonctionnement 

► 'Sàint•J~lién•en•Genèvois 6 t u.-t· territoire ~tué .au carrefout 
de grandes àgglôtiiêh!ti~ns. (Gènève, Anhemâsse, AMecy), 

.Chaque ,jour, entr_e 6S et 57' 000 véhlcul.es pàrtent, a·rrivent, 

.,traositent éfçirçulel'it sur la. commune. 

40 000 à 42000 véhicules- .sont comptabiiisés :en 
provenai\~,ou â'li~stin,âtlon cie}Saint-Julien '(65%'du trafic} 
g·oob à méoo véhiculës a réùlent à. l'intèiieÜr de, la 
commune decSaînt-Julien.~uotïèliennement 
!HX!O à l:0·000 véhicules t raversent Saint-Jul,en-en
Gè~evois•·sai\s_,.;,"arquer d'.arrêt 
s:ooi:) ~h·icules t{'!vèrsei:it S.aint-Juli.ên-en-Genevois mais' 

, marque.nt ùa court arrêt poUT bénéficier des· seîVii:es "<i.e la 
commune 

► o·es échanges majeurs s'.t?ffecwent au sein de la CC:G et avec 
Ja SuiS'se 

Les f)u~•d'êchange·avec les territoires voîs.Îns .sont ·dè'miinë·s·pàr 
les ,ech;inges vers. le sud (autres commun·es .de la'è:CG·et-du 74) 
t.ci_,êchanges-a:.,eèfa Sûisse représente.nt 20"/4 :des'éd'ianges· 
Le transït' ·ieffec:tue, pour 1/3, ,selon· un .axe Nord - Sud 
traversa-ntSairit-Juiieil-en-Genevois 

Distribution dès flux iournalfers d'echcmae-ef.'de tror,sit à. Sa'iifüuliériiea·
. Genevois en-G<1r,evois. 

,source : tlTfC,201:3 

., ~= 
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4.2 Description du réseau 

► L' Autoroute A 40 
Un-ax\!'imi>O-rt~iitau niveau n'ational,{Paris>I î wmei,du Mont" 
Blànt). 
Un r'ôle:de.dessertep!us locale (Aflnemasse / Sàint-J~lièn)·, 
Ui'I rôle majeur d!açrès' a.il poste·cfro'nti_ère ~e Sardo"nnex {.il'· 
ll01, 43:.000 véhiculesfjo1:.1r.en 2010] et a.u contournement .de 
Gen•ève. 
Le. diffuseur de Cervonnex est• l' un des. deux seuls ac:cës du 

canton (aye:c. Atchamp~) f l'J\40. les commun ÈS de l'Ouest 'du 
canton n'.utilisent donc pas. l'A40 ;four léurs r~latJ.o~ avêc 
Sainc-Jul iecn, ou la.Suisse. La rh ltsat ion d!un éthangeur à ·Viry 

.(inscrit au.SCOT) p,ermèttrait,d'améliorer ce fait. 
Un tc.a.fic lr:ripprtatit : 43 79_8' y.éhicules. jour { +~,1S% âep.uis. 
2010},.aveG un _pic "à stl èis véhicules. 

► L' li41 Notd 
Un .axe important .au niveau régional {Annecy / GenèveF 
Uf\l tôle n'.)aj'èur d'accès at.1 poste.frontière de· Bardennex.•et,au 
éoJltcüriiêmènt:tté Geijèliè. 
Un rôle·d'a.ccès il Saint-Julie1i':déJ;1Uis la pàrti'e.Sud:de la Hautè-
Savo;e·er, notamment, l'agglomé;ation d!/!-.nnecv. · 

► l;a·RD 1206' 
- Axe· .historique :de liaison Bellegarde / Annemasse, dest· 

act9ellem:eAt' !é seul ,axe Esf / Ouest;pèrntettant-.cies-ét:hangês 
de,prc;>xim lté.eotfé (e~ .cdmrirunes·d.ù ~ nton. . , ' , 
Un axe qul:traverse ·Saint-Julieo auSt1d.du centre-ville : avenue. 
Louis Armand (tron·çon commun av<tc la RD 1201), route· 
d'A,m,eri\a'ssé', 

Un ~ fic, routier impo~rit: 15 2·22 véhiculel; jour e:i, '2011. 
(+~.98fo depuls 2010), dont ?,33% de PL, qui conc;.,me en 

partie œs secteurs amer.ié•s. à· se dêve.topper : fraAge •Sud du 
·centre-ville, pa~·d'activité le lo~ d11 vallon·de l'Àfancle. 

► taR01io1: 

- l 'axe.hîs.torique·de liaisen.An.necy / qeI)ève ... ,,rrial~:égaJement, 
un axe maj eur de. desserte infeme.d.e' Saint-Julien. 
Un,trafiotouj0urs,lmportant: 

·o . RD 1201 Nord : 23· 292. v.éhlcules Jpur (+4;47%' depuis 
2010). 

o : :.RD- 1101 Sud : 20 152 (-1:4,98~ .depuis. 2010), dont 
7;33%de PL 

Ces RDl,201 et 1206 ont un impaèt'.fort· stir le· fonctionnement 
.commuhàl : 

o la convergence de leur trafic contribue à poser· un 
problème d'e fonctionn'erriènt do carrefour· dit· "du .. 1Ji 
pcstàf~. .. 

O' le trafic: préser.it sur la R'N ,2-01.e st pénalisant pour 
l'asr.ément ë f'ie ·développement du centre-ville: 

► Deux-autres dé'parteniént'ales•,-pe°rmét:rent d'âë!:èder à la 
commune: 

RD34, depuis. la•. ·Cote, qui se branche à Sarnt-Julien .sur la 

RD:1206 
RD37, depuis Feigè-res. · qui se ·:branche sur la RD1201. Deux 
doùàn~_ prlnJ:ipales i:!OUr l'ai::~ en 5uissé : Perly {sur la 
RD·l201Yet Sar,âorihei {sur l'A41 àcird),. 
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4.3 La voiture comme mode 

principal 

► La VC?iture pa,:ticuliè,J! comme mode ile -transport -privilégié 
mais moins systématiqu_e,Rl!e ~ur 1~ i:erri~oiies voisins 

84,,3% denrîénages tfe•·Saint-Julien-en-Genevoïs possèdent au 
·m,!lns ciilè v.o:iture, (91; 7% ·j:,o:C,,r la CCG ·~t 89,3%pour le74) 

70.6% des:ménages di,! Sa1nt-Julie9-en-€enevois ,possèdent-au 
mo,ins .un·.~mplaCEi°merit rêser-y2 au·stàtl9_nnement, (83%-pour 
l;;:CCG'.et i.6;6%.pour.le 74) 

62.5% de.s a,i:tifs; ava.nt un i!mploi utiUse.nt une voiture 
part~uliè(e .pour~ rèndre .. i!U ttâvaili (?'6/%• pour 13° CCG "ét 
78;':l<i/,poui::le 74) 

~ 
. .,,, 

?art des moyens de transport utilises pour 
se rendre 3U travail en 2012 

62'.5% 1S,3¾ 1S.S"Â' IL'¼ -
~-~~. .,,.... - OM:s;~ 

., 
~,s.• - · ..... ··- .....,., 

76.7%, 6,93/o -S.1% ~ · 'l,mi.. 

-0 0 s é • 
\o'J:llàn.c:;lfflipa, ··=~-

,_ ~--- ·Pis,w 
i,u~tt,t 'xii=.amnu:,• '=--< 

78.3¾ 1.~ ""'-"• 3,9?. s . .8% 

-0 • e. e • 
Votfu .... ~ - ............ OaW:""'" ,.,, .. 
f~11~· .aèpMd ~-..... .. _,. 

s,.::ror:,YSl!:lr,·,:,. • 

Mojleni de ttansp"qrtpour se Fentii'e .au trovail. comporti;son•eritre Soint .. Juliétren• 
1Senevois. io .. COO et lt:J Haut'~·sovt,ie. . 
Sourie JN~é 2012, traiteinelit t,pbiJé 

4S 
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► l/i'fe offre en· $tionnements'tendue 

Nombreax,types de gestion du.statlonnement-qui ·ne-sont pas 

toujoùrs cohérents ·avec tes ronçtions (et .usages'<ittendiJs· du 
.rtatiorrtiéméntt dês zoril:is desse_t)iiès,, · · 

l'offre publique actuene du centre-ville est aujourd'hui ·pro·che 
de la saturation,'eh journée. 

Les sicteuts de sratJonrie-ment dêJttS'·et'·frproxiinité du œnt~ 
'-~~;q,Ji:lmmu,n~ dè,~ihtsJul,~,en-G,en~l(a[s 

Ssctour.s 
Càpa,:M Taù:x n ccopatron Taux oceup-ation 

{nb. pl;lcecs) Jour nuit 
1Centre ville -4M %0·â-, 00% ;aJ>â 1~0%· 
!Place du·marchë 214 ' .SM 1 illl'¼ 2:0iï.40%' 
'P.ériohéries 683' S'O·à .811% 20,io.40% 

Les secteur-s-ne1statforrnement êl<1 centre-11ille. tendent -vers un taux de 
rernptïssagê c1e Ü)o'!i. 

4.4 Une utilisation croissante des 
transports colleaifs 

► !,;es mobilités domid!e-trava.il tendent â -s'adoucïr 

~e Train, lé TER.Evlan / Bellegarde: 
-li a llers-reto.urs quotld1et1S'entre Anilenrasse et Bellegarde, 
• 7, aÜe'rs-retou/s .e'o so.rresp9ndante,pour P.\iris. 

BUS: 
' 

.. . . . - . ' 
, . 

0 8e1 Arr-·Samt:Jlrllen Gar.e~ N--.. ·~.'V\tam'Pâro TP3, ,15 .a.,,'h 
1 

On Havett&Zl L;e,s.Mouh :. ·s;a1nt Jijlo;;· G=ro v21101-i CMl"tlou 'h'G, 7 z ,ba::th ., Collon"'O:: . ~ieciuUcn ~4- 1,2~ . 
11 AM!ff'l~:!èlljt;J~._n_. ... ,eo,4 4~ 

___1!2~ ~frY~'1•• •$alnt-Julîan--GeMV1ii1•A••OP01 t C074 !1s·~ 

tëS fjqhés."de.trollSCJOft err't'ommun irriquont: Ja, commune. 
·S'ôûl-êe ·coti1man·ét:1e":Soint-Jvlrétl.;en;.G'tfuéV'oiS · · 

Covoitvrage 

·~· • ., •• :➔ •• 
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En collaboratipn ~vec le· Conseïl Général d<> Hallte_-Sav!)ie,. la 
tom,mun·auté.d•e communes du Genevois -dispose· de .sa prqpre pag!à! 
dtadiie·au covoitu_ragec 

1 véhiÙ.1le en trans_p:ort à la.d.emancl.e: 
Depuis .2.009, un service de .transp.ort ·à la ·deman'd:e {PRbXIGEM). 
fonctioane dàn,les 17·co;mttuneniu Canton d·e St-Jul·ièn-en-Genevois. 
C~ ~erilié'~ P.~opo~ .u~:véhicufê dé: 8 plaœs, égaleman:t accéssiblec aux 
personnes à mobi!lté ré'd.uite. 

f¾Jrt des différents- fflO\fetJS,de tronspolt..pDur.,sg.repdre au tgzyqii; évoluôoo ·Ci 
5oint~J!Jilen-en•Genevois,. 

Sou(<~.INSE.E'2012; tr,aitementEPJ>de 

•A Sàint•Jùlièn-en--Geri'èVôiS, pour se rendre ·au ,tr,a\-ail, l'usage de la 
.voiture· iiidiiliduene··est en.bàiSse, au contraire .de la m'arche a-pied et 
'des ,transports eir commun. Cette tendal)èe ést propre à la commte1ne 
.,eH/.6lis~rve' de mariièremoins flagrante sur les terrîtol'ies plus larges 
{GCG~ 74_.). 

4.5 _es mod,es :le dêp!acement 

doux 

► Des -aménagements po1'1" les .plétons dans l'e;pace urbain, 
mais également·deS'.themins en milieu ruraux: 

la. çommune-po5séde dés..amén2tiem.ents-pour les. piétons· en 
milieu urbain, mais également des chemins en milieu rural i. 

o Chemins entre 1a ZAE. des Vieux Moulins et re 'Crêt 
Millet (longeant l'Alre), s\Jr l'e plateau. d'.Ogny, dre;;'.;;;, 
de Te~ïer'à Archamps: .. 

C Sentiers ènfre ·St-Julie'ii; Nêyôé'ri's et'Feig'èfes. 
c · Sehtier·:transfrontalï'èr entre Tfüiiry, Lac;onnex et Sofa L 

Deis potentiels d'améliÇiration existent,- comme le fong -de 
l'A:ran.de depuis le·~ntie-ville'j!.i'sq_\J'.au ly~ée de Staël. 

La.·mise en j:,lac.e d\me liaison .):t.ansfrontalîèr.e verte, ou. "Grand 
Oiemïn''., a été'.propçsé•e· dans lea·etud·es• tr.msfto~tàlières ·et· 
rep-rise dans le-projet urbain-de la-commune : 

o C-e pr.oi!?t permettrait ,d:·assu rer la ·continuité dlun 
i:tinërâire de -ra,i:tdQn'(lée éntre le. i\llonf0Sio'il et.Genève, 

c li co.ncernerait SëJulfen à l'Est' de la c;:onim.une, à· 
haut~•.ir du site•d'Ar:.d1amµs. 

► l'usage des deux roues-e.·tJortement contraint'â Saint,JuUen
en-Genewis en Genevois . 

Le$COT prêconise la >écurisatlô.n des itin~rairès eyclab.leis. 

4: 
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La c.ommune est conceméè pat 1·e. projet de. mise en O;?wr.e 
d'un a.l(e :sttudurarrt pour I~~ cJé~ia(imenis. cyclables; : Ïa 
Frontalière. 

épo ~e 
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Rap,por;:d12. pr&sentatlon 

A 
GEr--1 ':VJIS // 5Yl'PHES:: 

SAINT-JJIUEN-EN-

Un te.-riioïre,b~_néficiant'd.'i.me · bQ.l'!né il~~serte. 
Un r~a,,n :le dJpiaœmer-1~·-fous m·od\'!~dil..-eloppé. 
Des proj~tsstti!çtuql.li~ pro.grammés. 

l!>eSe!rifrast.Îü<itures dé d'éplacernent =tei:,s\.o,:i, 
- U.n maiUage>inçamplel 
- O'es pr-o'olènie~ dêoSécrurtté. 

\J.ri :~ntteoYîlleîtrffiàlêijù,itt ;!~cusi):il~, 

Le pr~ip~l -~[ljeû,c'Ol)'siste. eh r4p,t.ljQr-atiôn"du .fôn~o~u~'!'e~t,glo(i:~t 4'~. lâ:1/Ïlle:~àv profit de la qlj<IU~ 1e vte·c;li!<!,s fj,~bî~ nts et ceyi du 
termoite c;lu Gen~\/Prs, patté,re,m:,rëên,~At·d11 n-r~Ulàgesdu r€;l âu aeii~j:\lacemenf~ us mlià"'es:et,s,a,sé<:u~tWn, .3ll'éçor,otammem:: ., 
Il con11iend,r.1;_!:fe g_:irantir I/Wlcacti'é·,et1a.bo,111e;iJlS!,!rtiôi:t. ur-baîrieidli l'ro[etde tramw~·entr:e-,le,ceritr.e ~e Genkve et.la gare,c1ê 5àïrttduli;eit, _ 

~ lntégr'êr t !1tol'4!§.q:,t SVéf~e,fa. _rr,lii.-~êtS .~ri il'Q~~•~th~i;1i!',~~~\1~~~l 'a.;:',~el'\lf~düster.ritoite;ciu<Genévois (conrieX•ion des navettes de la 
CCG .ati F.!ôle dfeêba.ng~_uib'rl)6;:ial, ra.bimêrnent;oiiii!es d)hl;\,;#àtîonnert\ent). 
G~r.antir un usage.'€omroo\ie,;et,partîëïiier.,u èlevèlo(clpên:lèii~.dêrhog~pfllq,u:e <i't>!:omrJ!es;cial 011 ·~tr)l cl.li Sait1t-Juli!"J par 11amél~ràtion dë la 
re!~tloii, entre té;qual'tief de 1.a ,~~.eret.le œnft:e-v:lile. 
L"lfnf,fil:Q.i:âtiôiJ,'J~r~ss)bilitf..w·~ntrê-11ïi(~ Jlg't3!i'lmell1~"'fl1f !fé~-Sud. . . 
le ~nfê'liœment et' la sêl:ûiisatioo/ji'é!;,'dèSseftés•inrer-quart:Jêf;ëJ,1éhtr'è 1.ii-v]Ue;.c!el'lse-et.des-bap;1eaux. 
La-ml~ en· ~ e,ur·tie.~înterfaees, entre ra ·-.rillé den~EÎ,et les ' l!S!l·aœs, .agf,ioofes et naturels< de. pr,oximitê; miliS aussi du Gr:and''Genêv.e; par 
natamm~nt Je,r,e~ cemMt-des~:èffiiti'ëit-ien'ts;Pl~!OnS / ,1:Y?f~ 

- R~du[r-e lâ saturftion du réseau.aukniur.es..~e ~o,_.ft-~ à. ~ i.lwîfer: 
- ~Iell .dé 1;aaap~ on de roff~nstatiormem·ent pour:acfffs J frootafie~ / ~~ enfonction,du d"'eifé.!opi)'èinentt'utµr 
- Ei}jèu ~.u d,fé.loPJiernèot -af~lèrê dê~ nlbdes-g_ei'dé~aGement:-~ui 'onrun fa,i!Jfe imp;l'ct de, ~nsommatipn d~ voir(ek ma!'!:he; 2-ro\Je5, 

-'.'. ~'· ) • . .... . • •• ~ .. ; · ' • • :i..:' • 

transpoits,PQblics, . .Ç,9"0\tut;i!:~ 
- Nécessîté•de·riduire)'-engor,gementâes· hameaux-:ef-àe.-tous les;~auxiseêondaires, qui. appellèri'tâ de,,füfursca'i'néll~gemé'f]ts, 

épo~e 
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0 ·-··-•""' ~ CHAPITRE 5, TRAVAILLER A SAINT-JULIEN -EN- ~--------------~ 

GENEVOIS EN GENEVOIS 

5.1 Environnement économique 
du Genev.oïs 

> La CCG; un teri'it'oire: ·dynamîque, aans iequél on distingue 
d.ifférents ·pôtes·êconomiques 

Le,secteurtertiaire represente·¼desemplbis dans le-privé .. 

52 ,% d~s entrepi;,J$es.':sp'ht µe_ pëtiœs- taille.s (O -salarié)'et ·4i % 
.de 13--50. salarfés. la Zone d' Àé:tivités. ~siÜie ·~ tirchàriips·; les 
pôles· commerciaux se ·sit .. er.tt dans,des bcourgs ,,de li! èCG; 
corn,rtie Collènges,. ou·-Saiht-Julien-en..Genevois. 

l'indicateùr de· conœntràtion· ~·.emploi e.st en l~gèr.e haùSS~ 
entr:e 2008 et'2013. 1i est~ effet i:iassé de -80,7 ·â '82;3': On 
compte aïnsi 82,::i. emplois ;djsponibl~s sûr la -commune ·-pocir
,lO!ÙC:tiffrésidant sur c'e mémé tenîtoiœ .. 

·Cemrtendiïr1œ a la ha usse de'J'indicate~r-de concentration est 
en· opposition·,.~vèè l;i ~h~nc~ d~ ~a-nton {,S7;5 en 2006 et 
53

1
6 .en 20l:3Ï. N~anmoins, l'indicateur de, conœntrâ.tion 

d''èrhploi de Saint-iulien-en-Ger,,e,,ois en Gen.evois reste 
int'ér:ïeurdonnàr:ifà'-la•éoiî'imune un caractère résidentiel. 

Zoneyd;activ.<t€s de lg tomniunoute de ;Communes-.du Genevois -
Squrce , C'CG 

Les. zones commu-nales sont occupées par des art1s·an·s qui 
dé~eloppènt des àttMtés artisanales dans diffé rents. 
domaines: maçonnerie, mécanique; paysàgisme, plombene. 

► i.e.s zon6 if.actMtés.intet:ci:>nimunâles : 

Aréhànîps Techr:iopôle·possède plus·de200 entrepr.ises, pour 1 
800 em f)ldts. 
Eco parc_ /i;ervonnex est un com·plément à fa zoné d''àctivité 
ifA.rdlamps Techriapôle· et propose des aciivités 
respectüeuses d.e l'envtronnement. -~ ,·?One s., comp·ose 
d' ~ntreprlses proposant des,>!oo,.;;ctivit~s.qui b~nêflcie_nJ;.d'une 
îmage de haute·qualitiî.envifonnem·entale. 

S.l 
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_Rappo~ .de·présenl<ltlorr 

Le village d'ehtreprises:.du Grand Chible qui a· été o:é.ée en 
2005, ~o'mptaêilise 7 entre prises. · · · · 

5.2 Les services conme -princiP.ale 
source d'. ém ploi 

► Une ··progression du nombre d'emplois, mais. une:dépendance. 
vis-à,vis ~e F-eKtérieJir-quî .s'acœn.tue 

oeputs.• !999, Je. nombre d'emplois: sur la. com mune,es.r passé 
de 3656 -à-4598, 
Ayeê.459lë;;,plofs·pôur 5fi~7 tttif.s ~y,ani y,n emploi en ~009. 
1.'indiciteur cie êoncentrat!Ôn .d'~plpl. e~t .de 80 ·(SO'•.ei:nP.léis 
pour 100-actifsi,. alors qu'il é'tàit.de-9.0 en i999. 

n territoire qui ne se. suffit pas.a IUI même en no"O'lbie d'emplois 

... a111-.. 

En 200)!► 2S;5%.dès a.ctlfs résid3.nt à St-Juli~h'travaill'!i'lt dans là 
conimu~e (so it::I:613"per.sonnes). A titre ·Ï f.~ oompàrai~~ri, l.èur 
proporti'on .était de 3S,2%eti 1999 et37%'.en :1:990. 

- <Saint-Ju!ien regr.oup·e tout de même 46% de:r emplois de la 
qcG. 
!?I~ ëe·là moitle âés 'àttifs•delâ coéiimtine ti:ailaine:e'n Suisse •. , 

w Nomorc ~--,ç~r:;. ·1id1n 
U" ":,fr1 j'.é 1')! ,:- 20 Vi' 

•. , ... 
J m pù,,11;,o , -., 

I --
Une augmentation constante du ,ombre d,emplois 
eld'actifs sur la commune entre 1999 et 2012 ... 
~!,({~·itcrf'ff.\ 6'ffl ~)t:dlCro\)ti 

..ê.o:271.t' 
1xi11/'tl'!C"hl!l"'.' 

1 ....... ~ .. .,,..,,_ 

...... -■· · . -·-; :~ . 

;HIUIHi 

ë~,.,.., 0t.-:1w~o&rl)MIA1'~d'• fliÏi1:M·$~#.C0~"'1,,~;ff()lf 
~ criiua,: to'lll.: :.it-ê:no.'d1~..,<:- 1ffl~t11i-!1· 

'',;;;;;.;., -------1;1::.-=-~=-:!·::·.:..~.' -= ... ::"·□hi ~ 'l,'er...' . . 

" 

•- -------
•------ ---., ________ _ 

Emp/o(ef population oct ive à Soint.•1ulie11-eh-Gëpevois 
Soult:~ a l /:ISEE.'2012: milteme~t Epodè 

~ 
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► De,;1mpacts.sur. lesdé'Jrlacements,domi<:ile.ftravaîl 

D'importantes.migrations domicile/ travailsef oJ\tj!h dir,ec:tion 
de fa Suisse, près de 52 JI de la population ·active de 
tra~~lllel!rsdrqntà,liery-.se rençlqnt<à G~nève et dans le <,;;nton 
de ,vauli 

► Répartitioil de5 emp'lois exercés sud a commune pa~ CSP 

Les employès (en croîs.sance), professions u:r.ermé<liair.es (en 
très ljâgêre ctoissance) et ouvriers !'en diminution) sont les plus 
représentés. 
viennent eosùlte les cadr.es {en croissance), Jes 
-a-rtisansicommerçan.tsi professionslibê.~ales (~n· qi;;;ln~!iQn) et 
les agriculteurs {e·n diminLrtion), Cfgrapbique.ci•aprls, 

. . . ~--

"" ~ - --- · -- ---- ---~ ........ 
- - - . ... _ndllll?Plilt•~ 

Xl:lll!ll'0-~11 

.... 

• - ----

Llti trmito:ro? dèficitalri: en 
emplois ouvnec:sH.cadres 

-. -CDQDC,~ ·CDG>. . ..... ,.~-,,; 

Etno/ofs·p(ésents-sur. /o comm·u11e deSoint'"Julien-en:Genevoisselon /es 
CdtéqoriesSôclo'Pfofêsslormé1/es' 

sovrc_e:: çèG' 

► I.e secteur tertra:lr.e domine en termes d'emplols 

La grande mâjorité dës emplois. ei/ercés à S:aint-Julïén le· sont. 
dans·· le tèrtiaifE! mat:oiand (commeiœ, 1rarisP,OJts,. ·services 
divers), ,dans· 11ne proportion très. largement ê'qui,val~□ te J. 
c_èl!es de la CCG. et du département. Ges emplois, peur la 
plupart liés aux C:Ommerces,et services, ré11élent.'l'împortance• 
de.la·co;.,mune a·u sein d~ ·Ger(ev;6is. · · 

Le· s~eur des ·services non. mal'tMnds (administration, 
enséîgnement,,s;in:è) edt le deuxième pour.~oy:eur d'emplois, 
ce qui.montr-e•,également ta fonction de ,pôle. p0u(les.servkes 
,lUblic::s et é_qqip_ements>de.Saint-Jul[eo-en°6enevois, 

► Etablissements.pl'ésënts:s'urJe. territoire communal 

72.9ëtablissements répertorié'ssurla commune.en 200S, 
o 88% re!€vedéS:commen::e's et·servtces. 
o 32.4% des étabiissements com~te i à 9 salari•l,s et 

8,6%:·en comj:,te ·10 ou plus. 
,c Près-des 2/3:.d~s:etal:iiissements·n'ont pas de salariés . 

='3 
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Rap(?Ort de',présentation 

Entreprises présentes sur l!Jicommune de,5oint•JuHèn-eri-Gén~voïs 
·selon le:isecteurs •diactMté 

Spur.ce :ca;· 

Un tissu ï::~mmercial disrendu 

► Les pr:ïn.cipa_iµ i:,;ôies commerci;i~ 

Le centre-v ille -: ïl regtoupe l'.essentiel .des.petits commerces,et 
s•ervices de la commune {plus .de 250 en!reprfses 
èolni'iièréi-alês, aitis·ana-les · ou ëe sffi!.i~). et conil)tif 
Jgaleiu~nt ~i:l si.11i~~ a(di'é tarrefôur M:arket qui èst ur\ dès 
moteurs de 11.attFactivitè du cer.itre.- Globalement, la ·structure, 

·oommerciali;< est d isten<!u, il n'.'!!xi~te-P.~• d·e·conct>nt,:atJon, ou 
de lin<?aire qu1· s.ciït \rttr'actff, Quélques commen:ies sorit 
lntér.essants· et attractifs, mais de moyenne-gamme-, En plus 
cies comn1ert:es de proximité (boulangèr.ie; bar-tabac, 
,-p'.har.macie, ffè!,Jriste, coif:fl!ur, -estbéticieniié,. opticiens; 
b;;nques ... ). on trouve d½,s ëomme~(es' · ~lùa ,sp,étîfiqc:i~~ , : 
macoqui.nerie, professionnel.. de .. Ja. pbotngrapble1 vêtements-, 
chaussures, et en p;,rficulièr de,s -commerçes spécialisés 
(8;?ticle;desiiïnée, Jouets ·en· boi~) :cjui favorïsent ,unë .;tt'raction 
plus Ja~ge et les café..s, restaurants et l'hôtellerie sont peu 
~ttri!ctifs. Amtliatioli importarlti!"<liJ œnt re-viUe : marché tçu.iS 
lès vendcedfs màtiirs, 

La ZA des Vieux Mbulins : elle• regroupe 4 surfaces de, Vf!nte; 
dont uh supermarchél ritelmarché (27:00 m•j,_ 

Le. supermarché, Carrefour lli'larket,,roote:de Genève, quartier 
Puy .StM,art!ri, _à.la- 'fyorttière de·P.edy,'(R00 m~J. 

La zone dJte de "Sous le· Puv.'', route.d'Annemasse (~ ·grandes et 

mayer:tne·s surface·s-~ voc~ti?nS:-~ive~~es). 

Concemàr'.lt les Grandes et• i'r1oyènnès Surfaces (Gr"1SJ; S,àiht
Julien· cumole pl1JS de 15 000 m' e,, -surface, répartis sur 
plosie-urs sites. 

Les commerces de la vme,. de to~(; ta111e, subîssent la 
· éoncun:enèè .. des commerces: des ,~lolriérati'oos: d'Annetni\Ss.ê etcl'.Aitné2y.·.. .. . . . . . .. . . ' . . ,. . 

Les clients des·.,su:rfaces altmentaires •n'irradient pas sur le 
coinmérce·de-·cel'ltre-vilie:et ne·sont-peot0être1Jas-de;-la mêmé 
CSP que les résidents ~.$aint:-Julien. 
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5.4 Les zones d'Activité 
é_.conomique en voie 

d'obso lescence 

► Ja zone des:Vieux Moulins, a voc.ation oo.mmerciale 

t a 'ZA des Vieux: Moulins présente. une voca·tion majorifaicemerit 
comm!!tdale et regroupe-4-.surfaces .de, vente, dont .-un ·supetmarchè· 
Inlërmarctlê (2100 m'.). 

SAll ~tfypolqgie des adiVil<iiéc;cnomiqueo 

• j ,'\l'.ti~_;v;:.t éttndÛS'-rle 

( • .,. ] S.rvl-

( ... J ~ . 

Vuè aérienne deJà•2one.1fes Vieux-'Moliliiis 
5ourr:• :-cammuiie de -Salnt,Julfen-en-Genevois 

► la·z.one de Sous le Puy,. à vocation industrielle - commerciale 

t..r zone dite de "Sous JE,· Puy", route d'Ànnemasse; présente 
one vocation mixte. m·ë!ar:it cortimer-ces {4 -grandes et· 
hioyenne.s· surfaces· à• vgcajjons diverses), a:rtiSrnat et services•· 
dlvers {<:ntrétrèn·aufohi<lo'ile). 

--1 .1t-t1,·o1me.è-til'lldut~. 

c.;. .. r ............ 
, ... i:o.-

Vue aérienne de klzone:de-SoiJs•/e :Puy 
source·: Commure·de..Saltit-Nlien-e!Hien""'.<1~ 

-, :,_ 
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► la-zone des Mara~, à vocation indumielle;.sépar.ée du.cintre• 
viUe par la voîeierrée. 

36ti ét•typologfe denc5vitës êcQnomiques 

t ,,1-. i M.1~ .. ,"'1uotnè 

1•~1= 1~ 

t .... 1 eomn,.,.-,,o;o 

{ • ._ j t..~rr, bWO(~"~.ette;aœ~u .. ~ 

2oc'\œ d•-:it::t:lvlté# bnomlqQe;s-• 

-V.j1è•aè /a ,zorre d~-marà/s 
.So,11:ré.:-CàmmuneJ!éSainf.Nliên -en'tsenev.ois . .• ·. . ... . . . , ·,. . . . ..... •; Ces .ones .d'activités ne rlisposel)t a~jôurd'hui d'.auêunè 

d.isp·onibilité. 

Un -gr,àrid 'tènement fonèier est e(ICOre·,dfSP.O!lible •à. proximité 
d.es·laboratoires;·Pierre Fallre/ en limite de la frontièr-e Suisse-et 
à pr.o~im,té èle-la douane•;de Baidonn'e>< :-zlihia U)facr au P.OS. en 
~igueur {"l~d~stri~ de.Ji~ute'tÈfch noldgiê"j. · · 

Sèctëurs de déJieloppement écono·miq ue futur au PLU. 
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5.5 .<\grkultor-e 

► Une·- activité -agricole en déclin~ maigre la protection des 
e.s.paœs, •• 

• ·1l. Saint0Julîen, commepour···letemtoiré"··de.la CéG; i'àgriculture· 
à uii tô!e m_àje.ur à.la·fois pour f économ1e locale (production 
de denrées· .illrrientair!3s et ç_réation ci'..?.mplois) et pour le 
_maintien d·es -paysages lit-de [a,.vie-sciciale,. dans lès .villa~s<et 
"iiameau_x, 
le cliagnôsti_c . de la Chambré: â'Agriéplnfré p_our -Je :SCOT tlu 
.G!mevôisfàit état de Îô sites',à' e><ploitatîon s1.1de,tërtitoi1:e)4e 
'Saint-Juller.i,._dont: 

-<, 03.•sites·d!ël:evage, 
o 4,sites de ~.Ùltùre, 
::, l ·site·regroµpal)t c.ultu re.et.é levage, 
o l site-en culture spéciall~e. 

,surfaces util_i~êS! : principale.ment --~ l'Est" ~i ·au Sud de · la 

une ~-àl'!!e. ~e)a);ommu(!ê.e;,;t •ég~rem~~tco~~rnée,-par une 
Zon.e Àgric.ole. P"rot"ég~e, dêfiÏiie par le ëode ·Rur"ar ccimriie : « 
les·'"wnes 'i'.!giicoles .d·ont la pr€s.ervàtio~ pré~.nte ~~ irit'~iê•t 
généra.1 er\' r.iison ·soit.de la qualité de leur pr.oduction, ·sôit·de 
leur situation gé_O~faphique » (Lol d'Oriéhtàtion Agricole du 9 
juillet"':t:999, article Ui2-2,du Code Rural). . . 

l'agriculwre.·est''gjoôalement orientée vers: la polycultur e· -

.élevage~ 

Dê 19"8lj.ji.2Q10, l_ë nbmfüê '_d'e_xploitations-~v.ant: leunfüge s1:1r 
la ~ommuile-~ passé de 22 ~ 1 2. 

Erl reira_nche; on ~marque que: te· nomb~e ·-d'emplois li~ à 
Iragrocultura· _a. augniënté entre 2000, et· 2010, te qu1 montre 
que les expfoitatlons q uî" persiite~tdeviê.nn.ent .d.è j>liJs e.n-pl"us 
importantes. eeci se remarque aussi avec l',a.ugmen'tation de ·la 
surfaœ agricole: utilisée ({iAU) qui•est passée :de 469 .a' 497 iiar, 
en ·10ans. · · · 

te cheptel a diminue de plus -de moifü(en ·10-ans-(230 .unité~ 
gros b~tàil e1l 2010. contre 475. en.:2000}. 

' . 
s e_~ploitations d"e·la commune.possèderit-deis'bovihs 

Vv?syr Jo··pfoine ogricole depais-Thairy 
Sourcë ·, Epode 

L'INAO (l'l~ltut National de: YOrigine et de la .qualité) identifie pl_uslè.il!5 
prodµits .·sur là ~mmum:dai"sant l'objet d'une appellation particulière,. La 
.;,,mmurie.est éonc:etnéë •pàr·:i:7 lndicati6tis géçgra_phiqüe"s pto"tégées i 

Comtés Rhoôaniens-blanc 
Comtés Rho.d.aniens.rosé 

- Comt'ës Rhodaniens-rouge 
Emment-al de;Savoi: (JG/5:3/94) 
Emm.ental frança1s Est-Central (1Gi54/94) 

GruY,è~ 
- P,pmrni;setpoires de' ?avoie {IG/ 49/94) 
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Raclette de Sa11oie,(1GJ) 

Tomme çle Sàvore (fG/52/94) 

Vjh des A1Jobl"0€es bJanë 
Vin desAll·obmges mousseux cle·qualité blanc 
Vin d~.AllotirQgès mouss-eüx'déqù<1litâ ~psé 
Vin desAllobro,,ses:passerillé .blancs 

Vin des.Allobroges rose 

vrn cjes,Allobr.<;igè:s,rbuge 
Vih des-Jilloore>ges.surmûris blanc 
Vojaille.s.de l'Ai~ (IG/ oi'/9<1) 

5 .6 Tourisme 

► Le tourisme d'affaires 

,Rappo;t d: présentation 

Saint-Julîiln dispose s.wr so□ tertitcire·de deux Hôtels, 3. et ·2 
étoiles (raspectivement .20 et :1.9 chambres), L'<iffr.e est 
orientée 'lêr-s .une clientèle d'afiai-œs, 'en relation notamment 
a~~i:Ù Techrop_ol~.d' Arch~mps et1e Canton de Genève. 
Le éai ino pr~pose . une offre: d'.aci:1!leil pour les s:é.minai/es,. 
conférences et·réunlcos. 

► Letoulisme de proximîtê 

S11int•Julïen°eli"Gérîèvois disposé d'une ·offJ:e }9.t,1ristiQ((e• 
permettant de P.rofite( èl'.uh iî~nél à'aé:tivifés°;.!!ritre"S~lèlie et 
Genève. 
la· commî.tne est· situé•e au sein d'un tertitoir:e propice atoo 
fof;ï~, 'à la tléfouyert.e èt' la •èJëtente. L'offre culturelle et: 
sportive -~-t développée au-delâ -des limités èommunales 

(patïimofne nàturel e t ,architectural, terroir, Vitam<parc; 
m°ultipl~.e â'Ardlarnps ... ). . 
te ·terrlto.lre de la CCG .offr!! des parcour.s de randonnée 
péd.estre-baJisês, des sem:iers vrr, des-pistes·de-ski de fond'et 
raquette ·à neigé, des voies d'escalade, des parcours de 
,canyoning, tà.fting; via:femta 'et·spéléo .. 
À. Saint-JÙlien, deux .structures· permettent la pratique de œs 
àctivitl\s: l'Ecole d'Ava\tlm! :du CAF de Saibt-Julîén-en• 
G~n;,..ois·(Çlul5 Alpin Français) ·etNatute Ensemble., . 

-~ ~ ... 
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TR,-. '!:.ILL::R AS.AINT-JU UEN-'.:N-GENEV_JIS 

/ SYNTl--!ES1= 

-!.Jn pôle. é~nottiiqu'e·identifiê:·à' réëh:ëlle'-r'~gio.nâlé:et-·10ciale~au. ,ein•de la ,« 
~ille. éi;ir.gié. ». · 
.Une ·fil:uation pF.ivi[€gièe par.rapport à la'ZIPLO. 
Un r~!ë de p;~te,.,cqi'!)i,iercia_l à l'~tj)~l!e~q!,l'\ertltoire·b~L 

Dé$v.1Fën voi'!)'tfppsôle;tence. 
{:lnè,dé:pendanc.~v/~,◊ïHfe Fextéfte!lr,en matière d''emp)Ja)is,. 
Un tiss1;1• oornmei:tial distendu et ,un positio11nemetitcommeFGiaJ du 
œrJtre'à œ9nerito..r. 

Le p.-,;si:tienpement;de'Sai~-Jülien,,cornme p~_eét onsamiq,~e oê-r.iyonnem~ ~~nal"da,11s SOf b~~în de vie etle têrrit1>il:e thJ Gèr,ievôîs. _ 
La. rn._isè ,en œuvr#du proj~«· Porte:--Sud' ~ GenêvÎ">> défini dar,is-le,seo:r, atrsein ,::le la .,,,.me.êlà•gîe », · e.n- s'app1a1yànt:-.ser. les sites exîst.ints à vocatfon 
€;i?_ri~ ;i\-1~J ~ntr&-vil )é, ~ t\àm.ps:f Ney~eti;s•/i~o~,'.,?pï;ie<â.es M:àrais.,,) -~(!ar,s<le'!tà~or, ~es >!îquili.brës ëgr-iœlêiet erîYi1:orm,eme:Otal;tX' prései'.lts ~- , ...... ""' .-, . . 
·sur 1.~ ~-~t,JJ. 
·Le con.foctement-d1;1 çel'ltteaVill.e de .Saînt-Julten ~oam\'e;.œntre,urbain dèf'éféience, Jl9.ur lei:te,r:,toifè Ch/Genevojs,~im~lïquaht i 
La recli~r~e:d'un p~~_itionnement'•"':'.mmerc1a,I otigî<laJ.et~a~g ~~1'teo,tra~oi;ital~ 
.l'aïtÏéliqra~~n aec?orf'a'!X6si§1rit€toïrsmô.è!~.l, !a,pb~Gul't~.d): la '1'al.QfL~Jiôn etJè\~é\ielop~,tnenWe l1annatur;a,cl~ ,~ aœs;poblics. 

. ûe•concevoir'lesiftltu~-es"l,!'c~ commerciacv:l/eJ1· 1'ela)iô~trbît.f.a~ es oPf~~nsdfam,ênag~_ment:urtt.~in. 
l?~~~si,~ïii~~ 'll~ Qr:fès,-tf'.;emplb\s.1iéripMri911es à $aînt0~ull,nc:~t le d~llëlci13pemènt de moyen~ al1;ematif'à l'usa_ge dé la voifw:e, no'tamment dans lèS 
"de81iiœ:m,n1s4,on:i:;cï~/tr~va,1;. . 
Tro~;grari'de,n~'i•)>~dàiicè'l/is-'a-V1s,de1l1 écaoomî~ _prêseatieUe: 
)ns~-!Jisa~ce,1u fon·cler;~ nomiqpe. 
Elpi~êmeflti •~issif~d~!'i\tlftc:J,~ la,coi'l;lf'.\iJ;lne-flt~eut lie}' 9,e"tr,!v~JI. 

E.O 
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