
CHAl?.ITRE 6. LES P8tlJITT IMPACTANTS suR. ·LA 
COl\/iMUNE 

6.1 Des pr-ojets qui von: redessirier la 
ville 

La yillède·:Saliit-Julieri-éri-Gènev,o\s connait ëes:.çJynamfq~ ~ cr.oissarice· 
"et d~s mut.tions tr~· ' fortes ces dernières anoêes, Ces évçlu'ti~n's sè 
·traduise.r.tt- par·dè nombreux·grands prl)'jets·sur le-territoira (secteur. Gare, 
entrée-de llillê ouest:,et,sud .. i). l'€nsemble de ces projéts d'àmpleur vont 
·pa!tlciper à r~dessîher le . visage de ·saint-Julien-en°.Gimevois. le PLU• 
prévoit ainsi la prise e r-1 compte de ces:projets, 

' . . . 

► Le projet.du Q4artiêr dida Gate.- Ètatdes.lieU>f .: 

- ~ site èol)sfitue Uri lié:□ sq,itégiq1.1é-pO'ur déllelepper la viile des·courtes 
djsia-~ce~, én.~tàn( la futµr.e "êfe de ljgi)e dii'fram,.c<Ypnèclée livet une 
ligne ferroyîàire rëg!o.nal.e·transversa1e e.t à'·,proximitéâe 1'.autoroute. 

• ·llf r-eprésè'n.tatlon d.\l 9uartier ·est_ àujourd'·l:n,!i- nêg:alive: ga~ rèd.uite.â· 
sa plus simple expression, nuisances s-ooor,es ... ta ,iir.êsênce d'1.1ne_ frich~ 
fèr:roviàire:est,pro.pice atJ dèp!olern.ent du pôle multimodal.e~un-pciteritiel· 
fonciér'ms>tàble 'à c;ourt/mciyen terme (maîtrise foncière publique}, 

- t.e· site- représente _JJn potentiel pour -du logèmerit; ·<f1f''tempôi'âire de· 
type ~1denœ·étudiante/ foyer'jeune5êtrav,ail!eurs/ avec une mutation des 
éartb~nei'ies Rôset..Unè mutation•des ·pa·rcelles. écono[biquèS au Nord-est 
est'souhaitabie·p~~~ ~rfàlre l'entiêEa,âe viÎle Est de Porte Si:(d. 

-► Le projet du:Quartierde-1:a Gare-·objec.tlfs poursuivis: 

-Faite--de 1, garé un lieu d'édiange, àccessiëJe à toti~ modes ·de 
déplaœmeot, attractif- au niveau de. l'.ciffre de tran_spèrt, des· 
coni:merèes ètserviée$. 

Créer une ·cent rallté .-utour.· de la .gare afin d'en f.lire -un l 'i~u Ife 
vie, pour-affirmer l'idèntité de fa:ville··et renforcer son attractivité. 

Travailler les· accroches urbafnés. à trayers. le probjet' de qu~rtler, 
œlier l'a gare au centre-ville- de Saint-Julien, ·aux quartiers 
péripliér.iques ·etiau pôle économîqùe•d'-'Archamps. 

Mettre· en place un ptoJet:global de rerio.uvellement urbair,, en 
pnfparant la requalifiçation du siœ,. encourageant un 
dév;l~pperrient urbain ~ixte· E\ ~h redonn;1nt 1.me plaê:è 
prépondérante aUX--piétons, 

► Le pit,jet.d~•tram~. 

Renera.en .2023 la commur.,e·de manière continue au œntre ·i:le 
Genève, 
Le. tracié' général est arrêtê:et la population de 1~ commune a ét11 
0:ln"Sult.ie; quant au -tracé' au c:œur deSainNulien. 
fes axe.s priiJdp_âux:à forttrnflC','etteptë•avenue,cle-Genève. . . . . . . . . ~ . 

► Des projets routiers.pour désengorger la c_ommune'--

Le prejet dé·tliffuseur·dè Vir.y s.ur fA40 ·: 
.:: ·À Yétude depoisc 2009. Ce proîet. a-· po.ur vocatio-n de 

dëlester rentiée de Saint-Juljen-en-Genewis; notamment 
'pp_ur' les h~pitants de 11Oue.st de la CCG. Si le .projèt est 
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situé emre la barriim, de péage de Viry et 1 .. diffuseur de 
Saint-Julien-en-Genevois, au drojt du passage $upêrleur 
de !o RD 11$, son posrrionoement ex;ct reste à décider. 

• Le projet de barreau routier à. l' □u"'t de Saint-Julien-en--Genew!s : 
o Il ,rermettrait la liaison eMtre la route départementale RD 

1206 !direction Bellegarde) et la route des 1/lgnes (tracé 
se rapprochant de l'ancienne route de Lyon). Cette 
nouvelle w;e s·oulagerait l'entrée Sud de Saint Jullen-en
Genevo.rs. Le tracé est encore à l'étude et les- tr,,vaux sont 
em,isagêsen 2016 po,,r i;ne mise en serllke en 2019. 

► Lestran,;ports en oommun ... 

Le canton eot relié ~ Annecy, Annemasse et Genève par 2 1;,ine,;s 
interurbairiesjUhsa), 

c Ligne- T72 : 7 aller...retours par jour en'.re Annecy et Genève (arrêt 
Avenue de Geneve]. 

c ligr,e 11 : 4 ai11NS-retours par Jour entre 5t-Julier,-er,-Gerrevols et 
AnllCmilSSe (arrêt gare SNCF). 

- le Plan Global de Déplacements (!>GD) de la CCG: 

Ën janvier 2010, la CCG s'est engagée dans une réflexion en metiè~ de 
mobilité' avec pour objectif de mieux organiser les déplacements sur le 
territoire. Vin 2011, tette démar<:he a abouti è la lfillidation du Plan globo! 
des dêplacements (PGDl qui propose une offre de transports ada]llée aux 
be.soins de la population. Se; axes de. dêvelopp,,met1t sont les suMmts : 

- Mettre en place un tran,;porten commun en site propre de type 
tramwaygntre Genève et Silnt-Julien. 

- Dél"'lopoer un réseau de bc,s en rabattement sur le pôl" 
d'échange de Sairit-Jul;en .avec J ligne,;s Cil" transport en commun 
Internes: 

o Saint-Julien/Viry/Valleiry {existant,,) . 
o Saint-Julien/ Archami,s / Collo.-,ges (mise en senifce: 

février 2013). 
o Saînt-Julier. / (Neyderis) / ~ Chlibie (mise en service: 

avril 2013]. 

- Complé-ter la liaison tr..mway pa-r des liaisons de bus directes 
vers l'Est de la CCG {Collonges/Genève) et V1lrs l'O~est 

(Viry/Bernex). 
- Promouvoir les modes alternatifs: covoiturage, modes actifs. 
- Développer des points de moblfité : lie"" de connexion -et de 
proximité adaptés qui concentrent toute foffre de mobilité f>OUr 
chaque commun@. 
- Adapter le transport actuel à !a demande, mieux l'intégrer-dans 
le système de transport publ;c et 211courager son utilisation •en 
rabattement". 

► 1.es tramportsen commun: le Bus 

La commune est relié<' à Genève par la ligne D. qui d""5ert, tous 
les jo"rs (de sli a lh en~iron), 8 arrêts dans la commune. 
E~ heure de pointe, un bus circule toutes les 12minutes. 
Les mercredis, somedis et dimanche, la ligne est prolongée 
jusq,/à Vitam'Parr à Neydens. 



la tlaison·transftorr-..a li ère D'est corn pl"étéè par une naYette -Saint
Julien0en' Gèn~voisf\liry/\l.alleiry· à une·f~_quenl;if d·e. 13,5 AR par 
j ot:Jr, (en jours· ouvràbles). 

5.2 Les projE:ts d'entrée de ville 

► Les. mesut~ ~~ projet ~•agglomération Zëme g~n~rati.on,: 

- T13ns1::.-0Et / ii'lfrastructur_es : orcganisation ,.et réaménagement du pôle 
multfhiodal":!1> 1~ G.irè ·de,Sa'int-Juiieo; 2méoageméflt P+R Sairit-J.ulien-err
Genevois Sud (gare}. 
- Urna nisation : St-Julien Garé, PSO SNulien 8ardonnex Archamps. 
1';$[>:S~int0Juliêh--.€i\-'G:enë.vois,.Cervonr,ex Neydel)s. 
- Tran_sport /ïnfràstrucr1.1-ré'S :"amén~gementl.iaisori -modes doux en·entrë_è 
Sud (voie cyclable .N ./ S), priorisation des TP- entre r entrëe Sud E/t 
amélio.~tior-i' de Vaccessibilité TP à la Gare, aménagement de la desserte 
rootièr:eJilè l'_entrée 'çle ville Suer pour'les TC. 

► Le-projet.de l'entrée 'de •,1ille S1(d : 

• Le S[(e; situé au ni-;,eau de la RD 1'201, est un espace .. ur.b1>in à forts 
~,;iJeux, au carl!c:tè~e·~;ufo,urd'lii.Ji•trës routier. 
• Enjeu :.q~ lific.,ti~iÎ. d'urie entr~e d·ë ville èteiîttée ,d'agg(omêratlon ' la 
Porte Sud œ Genëve\ avec des fondions,-â rend te: compatibles : ax~ 
pêné:tr.ante et de transit.et pôle:de loisirs au Sud: .,. 

► Le prQJet ile l'êtitl'ée da·villë Sùd '/ Ouest-0.bjectlfs ~ ursuiw : 

- Simplïfièt lefoné:i:i'onnémëilt autômoblle de ce·site. 
- Mèttr•; en P<'~"'r.e dÎis soi'~ti~rjs P.!>Ur ' miCJJ~ répartir lès fii.Jx ·de 
circulation. 

-·M,ettre ,en œ w re dias ·pràie~ de reno.u-1ellèment urbain. 
- Valoriser les 2bords cle I' Aire, 

► Le projet-de !'Avenue.de .Genève/ Perfy-O~ectifs PDl!rsuivis 

- Intégrer l'.arrivée du tram et permetb:e sa -:bonne insertion urbaine, 
n_o_t:amnient p~r · lë m'afllagë mciiles d~ux vers/d_epuis lès qi\àttiers 
·alentours. 
- Favoriser le commer<:e.aCJtour de l'axe.Té·, 

► les m-es4res. du proJèt d'aggl_oinération 2ème. gériérati_on : 

- Mesures ~ansport / infrastructures : améhagéments TP-sur Ja· ligne de 
bus .entre.Genève e:t St•Jùlfèn,.d'une' liafson rrioâes douicentre St-Julien et 
Pedy, construction d'un axe tram entre Genève et St-Julien ~t 
reciuallficatf_on i:fe l'espaœ public, aménageme-nt routier d"une 11ouvelle

,entf~ Qu~st (e'n èours' de réali~ t ion) de St_-Jul_i_en et,de la rue des-·Safües 
-et r.equalifit:àtion dé l'èspacé rue placé -du·C,:êt,-/!n .a~c~mP.agnenf~nt ·_dù 
Tram-. 
-Me-syr-es urbanisation : amènagement P+R Saint-Julien Sud (g;ire). 
- M~ui:es transpor.t infras.tructurellès··: am'énàgementd'une lials~n rurale 
modes·-doux entre ·S2i nt-Julien,. Ger.toux-et ·Ge,,-ève. · 
• MesurE_s· pày5.!g_e et eîlviror\nement : aménagement Plain•e -de rAire, 
renatul'.Ïltion-cje"I' Aire, cr.éation d·'.un_par,; uri:i.iiri dans le PSI>Perly-Cettoux: 
St Jülien, traitement,paysager entre .Certo.ux et St-Jcilien, mise-.en vaÎeur· 
de I'. Aran'.de- ëlans la traversée urbalne· de St-Jul1en. 

► Projets. de-ZAÉ 

Le SCQT fay~ise. l~·dévefoppement"de zone intertommunales, dont. la 
programmation ·rapond ·aux ambitionséconomiquesdu t erritoire·: 

,: 
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Le projet d'amérwgemerit de fEco pacc du Genevois vient 
renforcer la polarité de la" Porte Sud de Genève ~- Si le SCOT 
favort.;e une prc,gr:ammatîon diversifiée avec une voCirtion d'éco
a>ctivité·s et d'activités autour du mieux-vivre. 
La Cllaation d'une :mne à extension traosfroe'ltalière sur Saint· 
Ju!,e~en-Genevoi~ / Bardonne~ / Archamps Technopole (profet 
en cours de.dêfln!tion) con.titu= une porte d'entrie symbolique 
de >agglomération. Cette :one permettra la mise en œ~v,e de la 
synérgie fninc(ViUlsse par le lléVl:!loppementde l'économie verte, 
des biotechnologies et de bilocalisatîtlfl. 
L'activit<l t<!rtialr,; de la ,, Porte Sud do Genève " dôil être, 
renforcée: 

o Compte"tenu Ou positionnement de la zone des 
Marais en prrn;imité du centre de Sa\nt-Jullen-en
Genewls, le SCOT fworise un prc,je,t de 
requalification orienté ver! le tertiaire. 

► Les projets de création d'équipements publics 

En complément des équipements ex1st.nts qui sont confortês dam leur 
localisaition, la PUJ pr'""°1t la réalisation d'iquipemcnts structurant< 
suivant qui sont identifiés dans le règlement '11: les orientations 
d'aménagement sectoriel~•: 

le dêveloppement d'un équipement culturel de rayonnement 
intercommunal en extension de la Bibliothèque et de l'école de 

Musî~IJE! (es:paceJules Ferry) et de don se sur le site de la place du 

Marché; 
La délocalisation de la c.serne de pompiers aujourd'hui située 

,!arrs 1~ fut~• qL1artier de la g;ne, sur un tènement fonciersitL>é en 

limite Sud de Cervon ne,: a proximité de l'é<hangeur autoroutier; 
L'aménëgent<>rrt d'un pôle O'échanges multirrodal intégrant une 

gare routière el un P+R ai la gare ; 

le dévo~ppcment d'une résidence Sén<or darut le quartîer de la 

gare, à proximité du pôle d"échange et du centre·vîlle ; 

l.! oon.stn.Jctftln d'un gymaase intercommunal sur le site du 
«Léman~ en complêment cle,s équipements sp,,.-tifs exîstants; 

La création d'un Agoresp-ace wrl" ,;œ du Lyde Mede5taël; 

L'aménagement d'un parc urbain de rav,:,nnement mètropolitain 

dans le plaine de l'Aire; 

La réalis:atkm d'une future école 21 de locaux périsco~ires. au sud 

de la Ville, rue de l'!ndu.trie en cor:tinultê du Hameau de Ternier, 

A plus long terme est identifiée, la riservoliM d'un tênemerlt foncîer, en 
entrée de ville, route d'Annecy pour le d~veloppement futur 
d' é~uipements de rayonnement intercommunaux à vocation sportives et 
de structures liéeS aux transports publics. 



.PARTIE 3. ETAT JNITIAL DE 
L'EN.\i.lRONNEMENT 

Chapît r_e 1_. ENVl~ONNEM ENT NATUREL 

1.1 Climatologie 
La· Haute-Savoie,est un dëpartement de montagne soumis à, un'·.climat 
montagnard: La descript_iorr du climat est.~ompJgj<~ : ce dél)artem~ot est 
non ~E!ulE!merit .. soumis a des irîlluences· oçéanigJJ6 (peiturbati"ô.ris)" et , 
continentales• (froid l'hiver; ·chaud l'.été), mais.aussi .à la .présence-de, relief : 
.gui fntrodu(~. une différ~ntiatlon spatiol,! avec de nombreux-climats locaux 
'éf de~ n'iiÎ:radimàti {èri forrction cte l'altitude et des fo.rmès de relief. 
cuvettes/ versants ~os~~-), . . . . . . 

✓ :Tempérocure 
i.~ temp_ératures-vanent au éours:de Vannée, l'éfihétant l,ï saison ·-la plus 
chaude avec j uin comme le-mois le plus chaud avec l.ll1e. températuœ 
moyenl)e maxiir.i_ale P.~hè ële.27', et l'hiver étant 1a·saison la pl~ froi,de 
-avec. d~ temp'êratUTes·voîsines:de.ô•: .. 

- u.:,::s:uc:a:Uk -.:::s:,,r 

+ l~ i!$bs."',,~.-
--~ =e 
- :.1~1.,n,,.~=-x. 

~es-te~~(!:lûres:<l' Scfrit,JU/ien•en-Genevais, _annëf ZOl4 

(Soutce-: L/nœmaute.com-drapres Mt!t&> Fran~} 

✓ Pluviométrie 
La moyenne des • précipitatiàhs sur la ·commune de ·Saint-Julie~n-· 
~nev_o1s e'r( 201'1':·~ dEi'1361 mm/an pour Ùné moyenne" naticmafa dë 
9.(;ig mm. 
Les:. saisons· les· ·pius ·pluvieuseS- sont· l'hiver-et rautomne: avec un Jt°J 
rèlatiliement Mmide·.pour ·l'année 2014 {préciP.itation:s 1res impartàhtes 
en êtêsur ['.ensemble du µ_àysJ. 

; 

uis p].uîes "à·~oint-J.ulien--e1H2~'/0Îs, on née ill14 
(Source: Linterr=te.œm d'.après Méœo·Ftanœ] 

✓ Ensoleillemenr 
la co.mmune· "de -Sa1nt -Julien-en•Genevois a connu 1211 heures
à'erisoleilrètne'nt en 2014, conlre uM moyenne mrtionale: des villes de 
1 ·951 heurés-de-sole,I. 

!>5 
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.; 

1 
Le;solèil à,Sain.t0J:.:iielj-;?(l-~n~ois; armte 2Q!~ 
(S,,urœ.,.ûntetnaute,œm ,n,prës,Mètéo FIXlllcej 

1 

Le .climat peut donc"iltre-·(jualifié' de type montagnard humii:le .. avec. une 
infl.ùente oc;èanique. 

1.2 Géoogie 

Le ,territoire communal est focalisë·.sm Ja .. plaine -molassique:du:Ga:ievois, 
tarsanteltè"nïême partie ,:le l'à\i~nt,;Pays,alpln. ç;~tte entité. E!St.,encàdnie 
pai fextréri-fiie":sud '-di! ia ~haïké Jüra~si~it~e a ,;~t.t~SJ:, éfle·Mo~is:alèy~. 
(massif Jur.assien lsolé) au SIJ(l-E'st. Les grands !!f1Sembles· ,gèologiques 
pr.ésen.ts sur.Je territoire sont les ·s!Jivar.mr : 

Depôts--d'origine fluv.io-glaciaire . sous forme de collulfions· (tl ou non 
(FG\. cqmp~ :ifar.gil.ès, de limons, de sables; de graviers, ~q:iarfois de
c~illou~-ditài:it:cio ~imiei, (marr§nilîilr) 

Dé'pâts· d'.origfne glacio-lacustr.es · (GLy) , datant du WiJ rmien; avec un 
faciès de foncld'"àrgileI ef silts lités•sor Ya·m oitié. euest. de 'sables sur la 
ni'.ÔJJI~ l;,st,i:lu te!rritéirè {ver:t clair) · 

Dépôts morainiques IGv), rompo.sès d'argiles, ·sables, galets, cailloux; 
J'llct~·su( là moitlft' Nord. de, Sàint-Julièn-en•Ge~evois en 'Génei/Oîs; et à 
facies r.hodanièn po.lygé'.r,ièj.ue':Sur la moitié' ~ d:{b)êi:l ciàir) 

Umons de r Atande (Œl, formant un? couche d'en11.ir0n 8 g, ôe 
profondeur reposai:it sur tés cailloutis•f101tio-glaciaii'es.soos1aêeiits (beige)' 

Dépôts et remblàîs !Xl d'originl!antnropîgue (rayêndir) . . , . . 

® 
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1.3 Hydrogêolqgie 

'5cle11Ce qui s<occupe . rJe /o é/.istributfO(I et .de lp çirculotiof! de l'eau 
scuterraine dons le-sol et les roches en teoarrt·compre·de'leurs·fnfefaètions 
dilec '/ès•conditions._géolcgiques etrèou-de surface:· 

les ·na ppe-s d'~au-,-sou"terraine·s sorti: al,menteès; _par-ruisse!lia.ment par te 
. que -i' on _appelie la pluie, efficace, Ces. ea.ax-qui lessrvent le .sol,. vont 
entra.ioer :avec elles d'éventuelles poll~ ions et faire varier le niveau de$ 
nappes. 
Èri matière, de défini,t1on .et _d'é)!aluation du bon· état des eaux 
·souterraloes,, Ja.DCE ·-stipulé·. q,ue les masses d'eau souterraines doivent 
itre., ~àns-Uli._.êtat chimjquè'.:~ .e~ qua·rttité, suffisante Jl'Oi.!i" perméttre de 
.sâ'filfalre ies, besoins d'Ûsag'e (en P,articulier pour _1_';3lifnentâtion Ein'·eau 
·potable) tout en contin.uant ·d1alfmenter. de manièr.e satisfaïsante (en 
quantité et qualifé) les- mili~ux àêlûatiqlies (t;ôuts dleau, plans -d'ea!,I, 
.zones. hum,dés}"qÙFen-' dép:enilerit -'sans-remettre en:cause l'.àtte.inte· du 
'bom~taféle'~dernièrs. 
Les réseauî:i de survëUta nce•s'.Jntêressent d'.une: part à l'é'tat- c:iu.antit.1t1r des 
-ea.ux s:ouœ~tirne's etd'al'ltr.~ ~ar:t à leur é1.i1.cflimi9u11. 

'Sur le plan hygrog~olçgj(!ue; 3 .. types:·d'aquïfère· (réservoir en eau) sont 
îdt\Jitlfié -sur s ~;i,i:J~lfl>i.:,,n~~eilois;: les m~sse d'.èa.u sont « Calcaires 
j~r.assilj~es ~~ caweitu~· du ·Pays de Gex·», .; F<irmatiôns flùvia
·glaciair.es nappe profond.e-du 'Genevois·» .et (< Ôemàine- si,~iimentaîre-·àu 
_gerievoîs'» •. Cestna·ss:es:-dlè,1,u· sont° qualifiées d'un bo.n éi:ahgaan:titatit et 
chfniiquè par lé'SDÀGc,, 

1.4 Hydrographie 

Le.territoire de·Saiot"Jutier'l,.en-Gehevois a-pp.! rtrent au-Bassin versant ·rl.e 
iANe, 

Le§· principaùx co1,1rs d'.è;:1,u retro~vés_ sur la cqmmune ~e Sàint-J,ullei}0 en
Giinevois:sqht l':Arande, .qui marque la lit11ite.;corrime:male a)J notêl'$4 Je: 
Grand-Nant, q_ui. borde la limitstsud, etle [llantdeTemîer. L'.:ensemble dia . 
ses -cours d'-eàu constitue rit· des. affluents de YAire; qui traverse la 
commune, 

1,, 
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-
t'Air,,· 

Epodefè-s·ma[ 2015 

~a g!!a!It.è de !'Air-eest-considérée".comme bon pourl'éiàtchim!que-.et 
mqyen P.OW _r-é'°'t'écol_ôgique e,ri201J, qiperi!Jarit, e_n. 201.1, l'~t 
chfrnique était q1;1alifjé.de,mauvais etJ'êtat·ecologi~u·e d_èméoioére. Il yâ 
donc eu .une amélioratfon de la.-.qua·ltté-de ce cours d':eau. 

·contexte réglementaire 

►. J:.a Directive Cadre Européen.-ie 

La Directive.Cadr,è sud'Eau f2QQO/~O/CE), sou~en1d,é'.sigqêe·P,~r s11fs)gr~ 
O.C.E., engage les -payS: dé l'.Union Euci,p_êerme d;ins Ün ·oojec!if êfe 
re_conquête ·de la qu'.alitë de l'eau et .des. milieux· aquatiques. Elle.-as êté, 
aq!>ptee par le ~rtemént' Europé_en le z3· o.~to_bre 2-QOO et : pupliee· .au 
Journal ôfficiel des Communautés Eu_çoj:)ëénnes. d_u 2i _décembrè ·2000. 

Elle a été·tcansalte.dans.le.Code de l'Environr-iement {articles L211.-3 et 
suiva_nG.), 

Elle fixe comme principales éêtieanœs, dans chaque bassln 
hydr-qgraphique, l'élaboration : 

· - êl'lln. êtât oès 1($ux dep)iis' f\n ·1994 lélorument ~d.o~té par lii 
Comité dé,Bassrn RMCïe4 '~rs2ÔQS}; 

- d'un plan de gestiorr ·qui fixe notammentJes objectifs.à atteindre 
pour '!l015, fn Fran<;e, _Je plan de :ges~iOIJ ert~t>Sërit da_ns' le s:oJ!../3'.E
(voir ci-af:)fès1-

►- S.D.-A.G..E. .291.0 -'- '201.S Le Schéma Oirecteur ·d'Amëna!1!1ment" et ~ 
t;estf<;ri ~s &z.üxJiHdne:-MéliiœTTciné~ · 

Le territoire de Saint-Julien-en-Genevois est ln'Clùs dar,s Je Schë•ma 
ciïre~eur .·ô'Am'éti_a·g~ment e.t. de .;Gesjion 'des é'.,n.lii·· dü bassin Rllôi1e
Méditerranée.(SDP-:Gf RM); aèlopté,·paë lec·:comiî:ë-·•de bassin et approuvé 
par le Pr',é(,;,t ÊQ.O(c!orjn_ateurde b2s.si11 lè ·20 nQ)re<1'19rè 2.009. 

l:e -SOJIGE: définit 8. orientations fondamentales pour une ,gestion 
éq'-!ilibr;ée_de J<êau etd~.s ,nf.lie_u:x:aq!Jàtiqlies, à savoir.: 

1. Prévention; pr:ivilégiér la pr.ê.:1_~~tion•et· les interventions à la source pour 
~,;i:s à~ffii:acitë., · ·•· ·· - · 

2. Nèrï -dégra:ga*111 : .concrétiser la 'mise en œiJVr\i du principe de non 
dégradation des,milieux aquatiques. 

3. Vision sociale et économique : intégrer ies dimensions sociales et 
éci:,no!TIJqu~s.~ns:l~mise eri œu vr,e de.tobjecti~ ·em,irohn'eme"!t'UX. 

14_ Gèsti.on locale.et-am"énagement du ·t1mitoire ; . organiser la syn~~gie ~--~ 
aètE°Ürs; ppur {a . mls.e '.eh œ,u.vre de Yéritâbles pr6jëfs tièr'rftèinàÛ~ 
garantissant une_gestion durable de l'eau-. 
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5. Pc;llutians : luttèr· cont r-ê les po.llûtlons; en mena nt la p~lbritë suF l~ 
.p0Jluti.9ns:par les sub~hœi; dangj,te~s et la proteetioi:i° d.e la santé, 

6. Milieux fonc'tiannels,: préserver et redève!opper les fonctionnalités 
·na11J~elles'!les bassins:et des-milieux aquatiques. 

7-, Partage:de la ras~ource: -attei11dre· 11êqutlibr.e quantitatif en-amëliorant ie 
paftag~:de'la rëssdur.èÈ(e"n eâu'et: en ?rfticlpài1t l!àyenir, 

8, ,Gestion ,dès inoildatfans: gérer ·1êS risques d' inondation -en tena-nt 
~o~pte.du ionctl.oimerrl~hi:·narurel èles èou,;'G'eau. 

Li! SOAGE a une certaine :portée j1Jtidique, d';iprês r artlcle·12.12.-1. du'-.Code 
.dé Ferwirorïnement,. Il ëst opposable à. l'admirifstr.ition et -non aux.-tiers, 
c'.est0à-dir~ que·.Îa œspo~sabilité du rion-respeèt du 'SDAGE ne P.e<Jt' étr.e' 
imputée direGtement à.tme-personne:.privee. 
Le· SDAGE Rhôrlé- MéditeM:am{e;-.est-eritrë .en .vigueur le .21· déœmbr-e 
2QQ9' et po:ur ·ulie;.d9,r~ :d~ 6· ans. Il intègre· à1,1j01.1rd'h'ui les <:>bli~tions 
-d~finies. par la Dfrecti~~ Cadr..e Européenne sur l'eau ·du Z3 oi=fubri! .. '200,0 
et met également .en :o;uvre les: orientàtiens da Grenelle ôe 
l'Er\vîronnemer,t·pourun bon.état des .. ea~,d'Jo-2015. 

Le sehêma d'amenagem~n:t êt de ~tion .dfs ·ea·ux (SAGE-) esi' un 

.<tocuriie~t ~e· ·pl~nifiè;itlo~ de la ·.gestion de l'eau à l'êdielle ··ci'une--unit~ 

hydrographiq_ue .c.ohérente (.bassin ye(sànt; ac\oifère, ... ), Il fixe des 
obJ.eétifs g~~'eraux d'-t.itilisati.on, de mise en vàleur, pe pro.tettion 

·quantitative etqualitative de·la ressourœ en .eau et il doit. être compatible 

.avec·lè sch'.éma-direèteur.d'aménagement 1ft éle.gestion des eaux (SDAGE). 

L<! commune de-Saint-Julien-en:Genevois·• e~r incluse-·da□s le -SAGE ARVE 
qui JJ.OSSêi:IJ~.9,gr·a:nijs'enjéu~: 

Mettre en œuvr-e une.gestion globale• à l'~helle 
dU·bassin versant. en tléveloppant la sensibilisation, le pédagogie, 
la concertàtio,n et l'twd;cis'olidàtit~ . ·ém.re' les; cdliectivités d,ù 
territoire · 
Améliorer la ,connaissance et assure, une- ·~-eille scientifiqu.e èt 
te;: h nique 
Ànticiperï 'avenir.eiî lbtegrai'\t lès persp,fctlve·s d~ dé\/èlopp_ej'neot 
1:1rbain et tooiîstique• des teiritoires et· lés conséquènoes 
probables d.u chang!3ment-cllmatiqye 
Améliorer la prise en éompte de l\eau dans-l'aménagemer,11 du 

tèrtïtorre 
Pour.suiyr,, l'.amelio'ratïon de fa qualité de -l'eau, en prenant -en 
compte dei saure~ . cfe po_lfuti~n ~ ergèntefs·: réseau?<· 
d'assainissement ,. piuvfal, décha,,ges, .a&}'.ico1e, subsfanœs 
prioritaires 
Garantir -la ~#âction dés usages· et• des· milieux, en tenant 
compte c;le la· ressource ·disponi6le'et·resfàùrer les êqoiliorès sur· 
les sec:t<:.urs déficitaires 
Pr.âsei:ver et restaurer ks milieux aquatiques ·ët humides,., 
riotammertt:. les iorêts •alluviales, pour leurs fonctiprjriàliœ-s
hy,drologiques· et ëcologiques et lêS, valoriser comme éléments 
d;améli6r~tioi1 du _cadre -de vie 
R~blit l'é~ailib're · sédi~ritaire des cours d'eau ~u bassin 
versant, préser.ver leur,s espaces -de lrberte, et ·res?àùrër la 
continuité piscicole et les habitats .aquatiques, -ar p~enant,, en 
compte.le.s enje\J~ êcologiq~es.et.hliti)ilhis 
Amèliorèr ia pr.êiiision et la prêyeritfon pour rnléux• vivre avec le· 
risqu~,. réduire l'impact !les dispositifs.: de .protection sûr 
l'en,viÎ'onnement_.et .. gar.mtir la no1i0aggfavation en intêgtar-1t le 
risqtre à l'aménag,eme'i'ltdu territoire 

;~ 
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carte C : 7ones, à enjeux des oappes ~iques (t ;125 000) 

Nappe Genevois ~·Sed&vr Scûm-JuGéJ11.12 
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+ 

Nappe stmtégique du Genevois.sur /(Jccommuile de·Saint·Julien en 
·GenevoÎS; 

SAGêde.:/:Ar.rlè.,.2017 

► Cq'rltriit.i/e·ffîliète' 

Le · œ rrltoir.e de Saint-JuÎien-en-Genevols -est lnd.us-.dans {e Contrat de 
Riil:iè~_es Frar.(c;o-Gen)?VC!ises 6-ir~•Orize-L~ire,. <1.ui .-.e'g<li~pe.·1$ wnimuiies 
de li\,Co'mmunautê'·~e.coinmunes,du Geneyàis:.ainsi .que. 15 .. ~ .mmunes ·du 
camon de Geneve. Le contrat -de.rivière a !hê,sïgrie par 1:ensemble ,des 
~frti!Mit~ le 1!) o.~tol:ire 2003• pour 7-· ans. Un ·deuxième contrat est en 
cour,s ~ l' A/';'e.ci et:dépine 5 ,gr,and~;phJe.ctifs: · 

Redonner à I' Arve un espace de libert!tout en àssu=t la 
sécurité.des person·nes eh:les biens• 
Am1\1i~rer. ia quàfüé,·.d~. ëàÔx et. lutter en parti'ëùlier·çontre la 
pollution industrielle.dont, les rejets perturbent l'allmentation en 
e<J!,J d.f ·4 r,igioh genevoise 
Prêsëi;ver jii' val9.risèr le milieu n:aturél-ën· hâm\ohis-anl 
l'occupation. des ~spacès r!Verains, ~n ~éiiitant 1~ accès .et ,les 
circulatiohs le. long-de l'Arve· pour la population, -et ei:i traitant la 
vegêtatiori 
Mëttre éfl plate une,smrcture d'ëntr'i:tién dé's ouvrages·créê:s. ou 
remurés 
Sensibmset la 11PP.idation' à la· ijom1ë ·ge,stion·•de so·{l patrimoinè 
n.a'tur,êJ · · · · · · · 

Sensfb1tt~n mise en.a/ace dans'fe todre du Ccntnttde,lfvi~ 
Epode le 5 mai:2015 

1.5 lnvent:aires'at:p,rotectiohs d:es 
espa.cs naturels 
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Depuis les lois· du 12 Juillet l -983 et du 2:féitrier 1.595, sur--/a Protection de 
l'Environnement, ain!.t·que la lot SRU en 2000; renforèèe par jà loi Grenelle 
z portant "engagement national pour renvironnement" du Ù1Uillet 2-010; 
la prise en campte des milieux naturels permet -de gprontir un 
·'cfévelopoèment ·· ~gui/ibr.é du territ,:,i(è. L'iritégr.atibn è/ë là dimènsio.n 
envkon~mentalé' dans (a. plànife:at!on spqt/à/e àéviÎ!nt . un élément 
incor,to,,r!'ob/e·dtda m ise er:i •œu.vre du de-,eloppement ducabte;·dont e)Je 
est un ,des.pr/ncl(,esfonda.teurs. 

Le terri(oïre de Saint-Julien-en-Genevois est cohcer.lié par· 4. Z'ones 
<ii inventàires.:et règl~i'rlentaires.d' espaœrs·niiturels, 
Avec une superficie totale.de·40;&7 ha;•ces espa·ces natureis /l< car.ictiir.es 
;1atril11onfal reconnu représen~nt 3J.!·%·dll territoire communal. 

Zon:ige Surface comm.unale 
(ha) 

Zones d'inv<?ntaires 
Znieff1 « Bois-d'QgiJY • 31,74ha: 

Zones humides 
S. zi:Jrië,s'Jium'(iies:clë./'ihvem:aire départe.mental ,2,93 Ira 

t es espaces naturels.d'intérêt majeur 

.Us ,zones 1iaturëiles ii'Tnœiêt Ecologique, Favnistique et 
Florisrique (ZN/Efff 

Lès Zonef Naturelles d'.lntérêt Ecologique; .faunistique et ~loristfque 
(ZNIEFI') côrrè.S:porident à., un inv,eÎl~ife . qui a {té ~t~bli sous la 
resp.onsabilité..scierit,nqlle du Muséum Natio~al d'Histôire Nattirëlleet qui 
a fait l'objet d'.une.cartographie-entre ·1,985- et_l.987 puis mod.emfsé.en 
2904 et• 2007. 
Uriè.i NIEFFJèst un secteurd~ territoire partiçuliëremen\ inté_ressant·sur-le 
plan écologique, .partidp.ant· au rr:)aintlen<lès,gi:ahds.-équ·ilibre$ n.at!lfJ!:ls ou 
constitûant te milieu de ~ ie d'espècès animales , et vegétales rares, . . ·• . . . 
caractéristi_qués-du,pattimolne nàturel régional. 
Elle .. .se,.définit par un conten.i {espèces; milieu mrtÙJ,11-) et se· concr,étise 
•PM un~ surface_ l'2 présence .d'espèœs. constitue une inform.rtfon 
fondamentale, a lor.s qué la prise en çomp~ de· l'éros'(Stèm'è intègre 
i'ensemble ë~-~léh-ients, du patrim,6inè 'riaoirel. ' " ' . . 
Les objectifs·-sont la connaissance permanente aussi exhau·stwe qu.e 
.possîlîh,tdes. es:pacës naturels, ter-restres et ma(ins, dont l'intérêt repose 
sort sur l'é~uifiprè et la richesse de l'étosvstême SQit s1:1r la prasence 
d'espèces d.e plantes ou d'animaux rares.ët menacées, 

Orl ê!fsti ngue.d~µx~pes0i:lèZNJEFF·: 
les·. ;iNIEF,t de type 1. d'une SU P.ërfi'ci'e gé'iréràlei'ne~t limitée., 
définies-~r. la présence d'esp~es. d',associations-d'.espèces ou de 
milieui.< ~ar~,,protêgés etilien icjentifiés. Elles.correspondent,à un 
eojiu.de _prf sér'{ati9·n d~s c_iotoées i:cinéetn~s; · 
les-.ZNIEFF de type Il, q1Ji sont de grands· ense.mblei naturels ri:Cnes. 
et peu mo.dif,ès ou qu-i offrent des potentiaiités biologiques . 
împor.antes. Les zone$de type lrpeuvent inclure une ou plusieurs 
.zon.es4e type J_ 

Lés zt:jlEFF n'ont pas de P.~ée r~eméntàire. clire:Ct:e. Elles ont le 
ca,:acti,re ·d'un inventaire.scientifique. 
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ba loi :qe .19.16'. sur la protèi:tièfl o~ li, nature impqsë :ay èjoi:timj?}'\t 
d'urbanisme de resp~cter les préocrup_atiéins:d'.énvî~ollliêmenf _ei: irité(!Jlt 
aux,am~_nag~ents ·projetés ,~e «détw ire:, altérer<ou dégrader--le milieu 
pàrtf/::ûliier'i> "à' ·.d(!i i!Sll~_ces· · animal~ ou ·v~g~tàles lë)Cqfégées. flo~r
appr'€è(er la prés.if,cè d'~pêœs. P..rotég~és, ~t i~eritifier les miijeux 
particuliers• en questlPn, Jes ZNIEFF constituent. un .éléi"nenf .d' expertisé 
pris.en ~ansidêration par:laj urlsprl!de.nGe des,tri-bu!7aux,administ~tifs.et 
~u eon.,eif"d'E~at'. 

Le territoirn df Sa_i(jt0J ulïen•en-Ge~l:V()is.est coneemé-par 1 ZN!EFF 

{ ZNIEFl'detype ln•~40oi)o29« B'oisd'Ogny~ 

Cê ~ite' regroup_a,r, ava:nt .le tra,cé de l!auroroute et la · disparition des 
p[àir.ies, (remplacé"es. at.i]o.urii'tiui par·.des>;cul:t'ures intensives, .un ' étar,g: et 
un-stand de tir,amér.agements}, le Boisd.'.bgny prçprement -dit-(constitué 
de c_hên_aies ~cldopl'lltès: et· cl'u~è ma~. 'bon:iéEè d'~ila'aulnaie :glutineuSè à 
Laîche-aiiongêê), et un ens.èmbJ~ dè·pr!l-iriesllumides,à Moliniè blëue. 

L'i11ti§~t- natu(alisté était lie ·à la pr~ence de•·cinq plantes•-rares· ou 
pro\égëès._(tEîllenµpe rb~ Mîll,ep-.1rtµi_sil.êi.~r;,;,.R0;5ier clè Fr.ance, Laîthè 
ll.èl~è êt Laîii:he alloilgeè). 

Qésormals,. le site est très d~dé. li ,subsisté n~rm1.01ns UJ!e -fl_ose 
forestière,intikessante; avec 1<1 pté.sè/7ce GènWm~e dë·là l-àîêhe;allor.igée, 
et·Ie·maintien possible.d'autres-esi:iêœs: 

ŒillenupùœtDianthllssuperbµs/ 

·Z'oo•d'ifl!êrét é<ofogi<;llt 
Co11111Üned.eSirit•J~tinevcis 

r,. 
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- Zones humid!!!s 

Les Zl:,r,e~-. Hu;nide.~-~ont,d!!S -mili,;,l.!X ,par.t;iq1µètemenr ,mportams-·taot par 
leur intérê't biologique .que-par leur-r'ôlè .majeur-dans Jé ·fonct1onn·e'rnent 
nydrolagique. En ,Savoiè, un inventaire des. Zones Humides-. et de. letirs 
E'spa:ce. Fonctionnels été ·entt~pris · au niveau départemental, dans le 
cadre c±'-m:ie ,<< chàrte pôur les Zones Hlimiëe$'» élu . SDAGE Rtiône
lliléditerrai\ée, 

Défülitiôn d'u.ne zone h11mid.e 

L.e ~~e de. r Envifon.(,eme'!l:·par sonoo:_i~h~ l .~-1 dêfiriit l_à zone 
humide par « Jesterrains, e,tploités ou non,,habltileUeoierjt inondêsou-
gorgés d'èau douce, salée ou saumâtre de faspn permanente ou · 
œb!Poraite; ~ vêliêtation. guand elle existe; .y~ dominée ?' des 
plÎldteshygrpplliles"endê!nt au moinswi.e partie de't'annéi-.. 
i;onformém.èmauxfermes.ile fa loi'de 2005~ ledévèfe1ppemer,t tes 
tenitoiles Nf<ll,Df, re ~œl!t de>Zones HinnilleS fait l'objet d'un ii'écrët 
du MEEDDM cru !0Jaiw!er21m. 

Les ~oiië~ h~1'iffâës, e~_paces œ· tra.risitiôn èritr.i la •~èfre ~ l'eau, 
.const'ituent un patninoinenatirrel exceptkin(lel;:en-râlson de lêùr ~ichess.e 
bio!ogiqo,:; et :des· fi:rnotions· naturelles ql/el.les rempnssent. la 
prése-rva'tfon de ce ;pàtrimoiifè natù ,:el• c~f\stitùe t10 èojea lconomi(tue 
<d'importance. 

.En 'O)Jtre, 1.a r-ièh~se : ·[:liëf9gi:~ùe ~s zôn·es· hun'!î,les e;;t lar-gem.ent 
co~dltionoée par les milieux te1res:tr.es annexes. L'.ensemble, dans lêOr 
•diversiti. e:t leur comP,lêmentant~, rep.r.ése~te des, sites natù reis à 
présI?rvér ~ 

Sur la commune· c!e:• 5airit-Julien,en-Genevois, S zones humièles ont été. 
iden:tifié~-îl'rinvent.iire départeméntaf (cf-carte ci-eapl'ès). 
Elles sorit à :prot~get' y cot.nptis.feur.ione d'alimentation. 

les·Plaméois Sud-Est 
L~s f!lambq[s Oue_st 
Lès Plambpis ~üd:..Oµert 
Norcièr Ouest 
casino.de Saint-Jufien~n-Genevcfü 

tes ·Plombois Ouest;,zcne humide prése11œ,dans'fd ·commune 
Epcdefe:2:5maF2015 

la zone humide constitue · un mifîeu naturel à .fort enjèu êcologique, 
îns.crit!i' à l'·ânne)(è r !'fe•la Dir~ive·Habitats. Eli~ est·à :préserver. 
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1.6 Les m ilfeux naturel_s 

Le tetritoire d_e Saiht:Jullen:.en-Genevois e5\: situé dàn's la rég!_on du 
Gèiîeièis haùt•S':ivoyard, piélimîtë au ~ç,rd parla fr~•ntiëre ~v.eé1a•sï:iisse;-à 
ie-st par le Safève·et au:sud ,par le montS.on·et f!ociest' paf1e 1/1:Jaé:he .et· 
s'étend _eri:tre 424 met S-38 Jj, (étage rollinéen), 

7 .·grands, hâbitats diffê'rents ont €fé îdeÎ:ltiiiés s_ur la cofnmùrie, 
regroapant t_hamm ,4~ sous·· habitats· et des caractéristiques propres 
partkl)>arit à la richesse é:C.ologil'.jl1è'.dë la commune._ Lés.habitats !'latu[els 
couv~~~t ~lÙs 6Ôo/.; ;d,u tërritoïr:é êi!'.élf!'./nt·.44$ rëpœ~~nt·e- de-s 'pralttês 
agricofe-s. 

Halïitâts ·naf ur.es 
" 

Surta·œ (est" matif en 1 % de là surface 
ha) ccmmunàle· 

11(.iifii!s agnçolès 469;7 l- 44' 
èhênaiè ' 89:6 1 s,s 
Frutië~ 1 33'.2: 1 3 
-Ripisye;es 3'0,5 r .2,9 

Bciisemeots rriixtes- 25.7 1 2A. 
lf.iiès .Zl.I: 1 i-

Zôr{ey'fü.imides ' 2:-51 1 O;:J 

► Prairies mésci'pfülès agricole? 
les milieux agntoles regroupeôt les_ prairiês d'e •fauche;, de pâJ.ure ainsi 
q_1;1e les <;i.lltutes (cérêales,-.. ), La fiôré-y 61: -plus. ou· m'oi11s·citveri;ïftée selon 
l'tjtîli~ati;>n des partelle-s: ces milieux. ouv.erts'· so0t importants, car ils 
Rar:ti/:'ipènt a~)(,gyn~mi<tyes.'ëp,lpgique-s vià l'installa_tion· ii'irrie. m~ifiqu~ 
d'habitats fay_orable à la ito,r,e a l!ISi qu'.à la.: f,iune (milleµ:< é!!! ciiasse; 
nourrissage ... ), La première menace qui p•èSE!" sur ces habitats est la 
fermetur.e du millèù suite à !'.abandon croi_SS<!rlt ses pratiques.agr.icoles; 

' * •• ' ~ ' - ' 

► ·chênaie 

1 

1 
1 
1 

; 

1 

!ït1r-la:ror;nm□ne ,la-principale chên?ie, e~t le .. Bois·d'Qgny (Znieff 1). Il est· 
ci,)'IS(lt\/ê _de th~n.es,,ac)ddphil~ et_ d',yne' m)7fre ~.or~é.ë él' Auln~_g!Litin_e□x.-
G:e bois peut ai:c,uèillir &j. $~es r~és Ol;l ___ protégèè~. c'?mmè lê 
Millèpen:ois;iêlégant-{Hyp.-rkwn -pt1/.c'hrum) ou l'Œillet superbe (Dianthus 

superb.üs}. 'Cepenclàht' i:'en.e 'Cliênaiè est i!égràd~ pâr le J)àssate .de 
J;autotoote i:!"i'visa'rit ha .bois én ·deux. ·11 'suÈ>sist~" r,éi;nirioins une flore . . ' ~ ~- . 
·forestlère·1Jitêressante, avec la pre·sence confirm'ée .de la l:à'îthe a llongée 
(Carex el~ngoto}, et le maintïen posslole.d'all):res espèce$. 
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Chênt:iie·du·8oi5;d!Oqity'fZriieff1/ diviseé-en deu-x:,ori'autoroute 
ERMe··:?S mor201:s 

► Frutic~s 

La trutrcèe,ès( u11 tèrrne utili~é pour-ifésÎghèr yne 'formation v~étal.e dans 
laquelle les arbustes .domineot , . Elle peut être pins):itii~é· ·par· ~emple 
d'·esp'èce 8e rorice (RI/bus sp.), <fE,g!antier (Roso sp.) ou encor.e de 
Nolsetj.er ._(û,!Jlûs sp.,). -c;,es zqnes °'tres· dènses sont .in?cce.ssibles à 
1>homme,· ce qui ·ên fait~.\l?S. zoA~ refuge pour ilfffêrentés .:ès~ces de 
reptiles et des. peti'.s mammifères. èes·. habitàl:s que· l'on peu( trouver 
autour ôes,iorêts:sont également des -zones-tampons et permettent uni;' 
m·êilleure conservàtion':dti'boisemellt 

► Ripi!;ylves 

La [lpisylve -~~ le rro.m usô!!I donn•f a_ux iorrnations végétales riveraines 
des .cours. d' èau, se· dêv~loppant-à là frbhtié)-e erttre.1' eau . et la i:erre. L!!· 
-plus: couramment ces boisements rivulair.es -sont -·tiimposés d'essences 
feuillues °dominées-par.le Frêne (Ffa)(inus excelsior), l'Aulne (Alnus.sp:J.et 
le Saule {Sàl{)f sj:,.}.. 

Les tipisylves jouent différ.ents rôles ~cologïques très Importants. Elles 
offrent des habitats naturels spécifiques• et ~omient des corritlor-s 
biologîques;,11ermettantla connectivïre e.'ltre.Jes diffêrents mili.eux-. 
Vérttables fittres, elles·protè_gent la qtcJalité. de l'.eau et d'une partie des 

zone~ h1,1mlfle.s: 

Enfin, elles·.ont un rô°ie protecteur dans là1stabilité° ëles-berges.e~ ·des-sols 
river-ains. C'est la diyersité des essences et-c!es végéta roc, des types de. 
plantes et cjes ~ritrelacnaclnaîr.l;!S qui renderit·les ripisylves0si résistantes 
faée au·oôurimt.. · · 

Les ripisylves;spnt b(en représent~_es et p(és'erv;ées stlr la-commun~ 

1S 
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Rip/sylite de l'-Aire 
E;p'ode /e ,25.rnol 2015 

► ~_isements mixtes 

la' com·rnun'li poss,è,de j,i:rir.iclpaJènîënf'des-bôisements.de raprise qoi sont 
doltlinis pai l~'. frêne-,ayânt un t:oi-t pâ°tè'ntiêl colonisâteur ~~r l~.prafriés 
qu.i ne.sont plus·-exploitées et.don, entraîner une.'fermeture de.ce.milieu. 
Uri1i vigil;in'ce..es't à rhaihtenlr :sur la co_lo·nïsaticn·,o.u Frane su(lës- praiiiés 
i'iiésopnfles:diécriœs:;,P.r.ê~~èmmenf, 

► tlai_es 

Tou~ or:rîriie li~-gija·<f.~ · füitii~ts· préèèdent le~ .Jlaies inter:~rC!!llâirE)~ 
par.ticipen.t,.forteh:).ent à la,i;AhereQœ êccilogjc:jue-.ôèi ti;!i'iitoi'rës èn·cr.~a,rit 
des· espaces ,efl,Jges pour la ·faune dans les.· grandes zones .ot111ertes 
agric:oli!!s:'èt en·. ctë~ilt urie lïé~êfqgénéité dans l~s mirreu.x propices à la 

,;lillersité •spécifique ( notamment de·la•.floreJ. Les,ttaies· sont,constituées-de 
'tliff~rentes es...-ences:f/a'r]?~s-o.u·erb'usNsf euiflùs. 

Haies interporcell!tire5, Epode Te S mai 2014 · 

► ·zones hun1ides 

Les rrïilieuXc humides regrouper.it de nompréux habitats différents 
{ros-eliè,res, bas-ma rais, tourbièœs; boisements. mar~c:ageux, saulaie:_) 
soi.!ver:it ,patrimoniaux. ~avo rables.à .une fau.oe èt u.ne flore remarqu<!bfes 
tes habitàts .sorità pr.ésê,xer. Le réséau de zônês hum1de.sur la tommune 
est bien.préservé svecdes miiieux·.peu dëgradês dans !'.ensemble, 



Zone humide des.Plamhois-Sud-Est 
Epode 25-tnai 2015 
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1.ï ?at rir..oine écologique 

► laflore 

les dlfférents inventaires foot · ressortir plus de 400 . .espèces. Ces 
inv.entaires n'étant Qa5e"exhau•stifs et ·se ·basant· essentiellement. ·sur la 
stiati{ àrb~sti~e .et herb~:cée, il est è:om/enabJe de supposer .~i:1.e "e 
territoire d ispose .:d'aut~es.espèces, notamment du groupe•·des·fougèr.es 
et des mousses. 

?armï les espècès recensées; cer.ta[nes font l'..obfet de protection 
déj>~rte:meJitale, -r.égfonalernationale voir communauta ir,e--teUe que : 

Marguerite -de la Saint-Miéhel /Àsterc ame/Jus), soumise à une .protection 
nat lonale.(annexè If 
Œillet.Supei-be (ôianthus superbus), soumise .. a unec-protecti011 r,iatîonale 
(annei,e Il) 
Gagée d_e$ cbamps (Gagea viilosa}, foumise· à _uni;. pro.tectlpn nationale 
(annexe I} 
~e de Francê (Ras,f Gp}!icaJ, .soumise· ·à une P.fote~ ëm natibnale 
(annexe Ill 

. , :. ~~-
,. . 

'Rose de-France.et Marquerite de /a-Saint-Michel 

Inventaire des arbres patrimMîau'xde.la wmmune 

.Uh inventaire d_es priircjpa·ux ac.prti$ p_l"!p-ïmoniàu~ a -été. effectué p_ar 
Epodê te 14 sêptërncrè 20'16. L'objectif ést d'essayer d'identifier [es 
principaux orbRS patrimonfaux de la commune afin de Jes prêsei:ver·. 
L'inventaîre étant di:ffü:ilement exhau~tlf {taille importante de la 
commune, zones. ina~cessib!es, proï:>r.1ëfês privées .. .-), il pètrt étr.e e~richl 
continuellément par l'apport de dônnêes et information dès habitants. par 
exem,pl~ 

Les arbres. patrimoniaux sont dassés, é.n deux groupès.: Jês arbn!s 
notables pos~édant üo intérêt paysager (arhr,e VERT) et les .arbres· 
remarqua'oles 'qui, en ph.~• de leur intérêt pay~ager, _possèdent êgalen:rent 
un fort intérê't écologiqué [arbre ROUGE). Ces. d/frfüers pe_u-.rent êtrè 
eicceptionnels par leurs â&es, leurs· dimensions, leurs t:ormes, le= 
raretés, leu_rs-foncti.ôlinëments biologiques (leurs présences permettant là 
présence d'o\ltrês espè'ca comme- pafi!xempl~ -le Gra~d capricorne.-.• ·) et 
par .leurs emplacements dans la commune •. lis·- possêdent .une portée 
régleme-ntai:re. Ce sont·des arbres à protéger et •à rnenre.en·valeur dans.le 
cadre.du l'W. 
Les.arbr.es notab.!"es (aibre VERT} sont à pmservèr par l'intèrmédiàirè d·e là 
présente orientation d1amènagement et de programmati~n,thématique·, 

Lès prit,cip:\les esser;iœs· pa~rimoni.ales rencontrées sur la ·commune sont 
le Chêne, le Frêne; le Cèdre-ainsi que le Tilleul. 
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'Ckdre,à f0r.t-1ntérêf povsaqer (à ·gacdië),etthêr,ë'ê1 fo'rt'intérêr éc:oloqigue 
et. paysiiqêr'(tt'ilfolte.J sur /a'communê ife•Salnt-Julien en•-Genews. 

(Epode, 14.septembre-.2.016) 

► l..! fau"e 

La faune terresv e 

ln\lffltâif! ·~~s .i:rbre;; patrimoili&UX. 
Conr.nW1ede Safut.Jmien:eti'Génmis 

• ;~ ·,~.-,..:;,1;,,1~ 
• :.._i: ........ , .. ,_ ,.,,..,...,. . .... . 

'-"Sl r.:...:: ~
-. ,r....:l.,I. 

Les grands mammifèr-ès sonf pr~ents ess.êntiéllement dans les gtan:ds 
boisements et zones ag,îcole;;, plu,siëutt espèces. ori·t etë· reœn.sé'ês: 
Chevr~üils, ~angl_i~r,;; b laireai!J< et renards'sont les Rlus rencontrés. 

Là répartition de 1.a f.a.,me cer. la loca lisation des· différenres · espèces 
-ani'males-spnt directement liees à ia 'spèèifJCitécdes·unïtés botaniques·: 

;;: 
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Reptiles et amphfüiens 

Les mili~u~;pois·és-asso·c:iél;"à des milieux 
plus. ouyê.rts permettei:it' ,~galem~rtt 1;, 
présence de peti~ c;ar~ivores.tels que la 
Martre,. le Putois, le Renard, le 
Blairé-au.... Où -ëncitri, dé l;lèrisson, 
LÏéyrè, iâpin, Ecüréuil roux: .. 

Chevêche d'Athem, (Athene noctual 

Aucun reptile ou amph:ibien n1·a. été a~rçu lcrs . de aos passages. 
~P.énd:a-nt;·plu}il?ûf~ éspeç_~ -sont ppte.nt,l~i[èmentpr~nte~romme•la· 
Sonhe.ùr à \Ïê!1îFlà ]àuci~· {llèr.n&da Voriegafà) quî .a Pctl!T .ftatut 
« vuliaérable » sur Liste rouge des espêèès mena·ç~)!:S. ·en France, 
Grenouille rousse-. (Rano temporatio) ou encore le· Trito;i,alpestre .(TritJ,trus 
at,fesp}f) . 

. L'-àVïfaune 

·Plus de 140 oiseaux. ont-ët~,recensêes par la ll;-Ô· dont la plupart sont 
ditê.s pâtiimb~il!les, car prçté.gée~·.;\j niveau nafü,n·al et>'œrtainès- sont 
insérifès:dân"s 1{dir?cti)le ~ur.opêeJJ!"èA Oisea \IX.» . 

pn pèut rfot.artiment noter la nidification certaine de ra Chevêche 
d'Ath~IJ~ (Athene. ncàuaJsur ià com'mune, •éfièuette ·prot~ée au ni~e!aq 
nationale •infë·odëe-aux milieux agri.coles (vergers, prairfes,, haie5"'). 

Insectes 
Dans la commune de Saint-Julier>-en-Genevo.kest présente l'wne des plus 
belles .populatfons du Genevois f rançais du Grand Capricome (Cemmbyx 
œrda) qliï:·-e.st le plus gros· coléoptère de France. Protég~ ·au nive.au 
national, il est également inscrit daris l'annexe Il · et IV ·.de la 6ire·ctïve 
europé'enn·e· Habitats°Faune-Flore. Cette : espèce xylophage se nourrit 
éxèhzsivement· de Chêne et en tait soli habitat · . • ' . -

Les rfpisylves· et la pfâine agricole· sent fr\êquentÙs par des lépidoptères 
·et·odonates, dont l;lnventaïre re;te â compléter. 
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::._ .. 8 
e- • • • 
cspeces mvas'ves 

Dans rensembte la comm,ine ·est l:iien préservée des espèces invaSives. 
Seules dell)O espiices orit etè observ~ës durant les prospections de 
terrain•: 
L.aR~nouéë d·u Japon (i/.i!Yf PWia japoriico} le lof.li: .de,s':C~u r~ d'eau, 
Le. Robinier faux acacia (Rol:iiriit:i psevdoccaêia) en lîstè'ce des bols'emerits 
mixtes de.feuillus. 

Jœnouée du Japon 
Epode mai 1015 

11 est.p6ssibl.e que diaotres espèces.soit présentent sur la commune; mais 
n5>n rériwnirées comme· paf eicemple la Vèrgeretfè annuelle ou le 
Solidage géant - . 

tes. plantes ind'ësirablessont tr.ès compétitives et ont tendance à f'oimer 
ra Ridement d.es pe.uplements monospéclffq.ues denses provoquant: 

Un appaûvrissement de la diversité bfologlqu,t en .empêchant le 
dévelàppement.cfe la floœ ihdig~ne." 
Une régéhè'àticin limiteiH:le•la végétation ligneuse en 'zone riveta·ine•où 
~s 'lié'gêtàui(.j&uènt un ;ôJe très.:·fmportant pou'r là stàtiilîsaticin des 
berges, · · · 
Unéiêile'pour l'a.ccès a.ux~our-s d'eau !~tretien, pêche, ... ). 

U ~radication de ces espèces. est ei<trêmemenf difficile. Il .convient donc 
d'·intervenird'ès l'apparition de œs,,spè.œ.s, avant leur·prolifération. - ·· 
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1 " -~ Les dyna.m iques écologiques et 

Trç3me Bleue - Trame Ve.rre 

I> La Trame Ve:rte el ·.sJeüe 

La « Trame verte ·et ·bleue, ,,, mesure pha_re dll <è Grenelle de 
l'er11tfron11èmeflt », est··un .oütil êl'.aménagement .du territoire·•q1;1i' vîse ·à 
constituer ou reconstituer un réseau a•k~_ar.iges.co.iiéterit:à l'éch~lle.du 
terrifoire·natJonal, ççnstituànt des<<· éorridors ·éC<!l.ogiq ues, ». 
La ·•(Trame ver.te:• ~êgr,oUP.é l,es~pàç:es ilaturêls-ét leu~ l(ltér.çonriezjôqs 
(téservJlf rs·de,<biodlv.ersité, corriëlors .biolcgiques etespaœ-s·foresti~), ~ 
la ·« Tram·e bleui:! • regçoui!)e les eaux de s.uriace· continentales et les 
éè'.osv,stë'mes assoctffef JÎ!er.~ des cour.s •l:l'eau, rlp'iSy(ves, .zones 
h.umi.de,s ... ), 
Le ·Grenelle Il.a pe,rmis l'èlaboratlon·•d'un ·• •scbëma r~onal de coh.ërence 
éeo~igde i> (~RC/:),.en o;oll.abor_alior,;jlll(l~ les:a'tteursi:ônc~mês par œtte 
pr-Oblé'rriatiq1le f~lus; c:ômm.u~es, gr.Jlupement$. dé qj:,mmunes, pàr~, 
associatipns de l)fOtection.de l"ènvrronn'ë!lfenL, .. l déclinant' i.es ti8ïectifs 
a u nl'1e.ag i'êgional. Aujour~-h.~i; le, sc!"1ma Rëg_lcmal de èohérence 
E:~ç,1ogJgÙe q,e . Rnp_né,-:~lpe-s est ·àëfopté ~ar ,\lêlibé~ticin ;~\J Cè>ns,eil 
ré'gio,:ial dtÙ-9 jwn 201\l êt par ,rrfitë':pi~fe,ctor;al 'c!u 16/07hpla., 

► Dynamique .éi:,ologique 

Au-delà de la cctii;er,,atior, de leur milieu -de vie; la conservàtion des 
espè~s [,mim~les et llé,gétales) 'passe également par le-maintfen ·d'.un 

résea.\l d:~ milieup nab[rel$', 1rrtercQnnéçtô .. $""!'ti.e e l!)<. 
Il est en .effét i'l'écessàire de -con·s~r\Ïer dès liertS :àfih è(ass'tJt?r', 
·notammènt, la ptrennit~-des·· espèces,.par le brassage· des ·p.opuiations .. 
·ces lièns,:ce ·spr.1t ess:er-11iel lemëftt les' corritl0ts-bia.logiques, des,cotiloirs . . . (' .. . . . ' . . 
i:Ji.l!! c,e·rtainés espèèes' àiiil'l)~les yolit emprunter pouf ch'erther de la 

nourriture, un refuger u·n partenaire sexuel, un Rouveau tcrrtt'<:>lre ou t1ne 
Q die pi:iur l'hi_ver. 

Zon• 
n.oda~ 

zone nodste 

.C,P.~!dn~ . 
Vidl!<S"obacle: 

·ccmc1oravee:. 
t>!otope-rda1$· 

Umlte d~ eontfnùum 

Zon~ 
~-•~c~l~n 

_Schéma de la: notfon de corridor 

L'aoàlyse dé 1~ dynamique écolpgigue s''attacire à rec,nercher, sur· un 
i'erritoi~e donne; Jes liens, . le;s im:eractions-ét les flux exis~nts Tn.ter., et 
întra-hiitiltats et· inter" et fntr;r .. populations· et peuplemems d'êtres 
vivan~ . 

Un réseau écologlqae est composé de plusieurs èléments-- dont les, 
·piinc/11a1p(:so_t\t : 

les zones nodales,iréser.volrs de ·biodiversiteJ : milie.ux.naturel's de bonne· 
qualité; de ,~urfaci, s.uÎfisante-pour conserlier'urie• bonnei foJ1ctiônn;;lité. 
Une ·:é~pê~è peut y .trou.ver les conditions optimale,s., néj:essafres à. sgn 
.ayde-biologi.q_ue-(ï,limènfatfon, reproduction, repos). 



les continuums .. écologigues- : ·ensemble de milieux fav.ora.bles (forestier. 
aquâtique, .igric91e, prairial) 'à un ~roupë d'espèces, dans lesquels 
pewent se développer des mêtapo_pu{àtions; grâce. a des échanges 
j).errnanents. lis. comJ>rennent totis les éléments· d'une mê·me' unité 
pays.igère,. parfois.très fragmentés, mars en ~dnn~xjo_n· et,·suffisa°mment 
proches pour que les êchar:iges faun(stiqùes et floristfqués se 

maintiennent. 

les-corridors bioloiiîgues : espac<a:s-naturélSJJtilis°ës par llffaune èt la flore 
pour se déplacer pendant un cycle biologique, 11s:.,oht libres d'obstaèl=Eit 
offrant des possibilitè.S :d'échanges eritre l·e:S· zones nodales et les. 

contihUUIY\S. 

Tous ces milieux··doivent•être- aa:essl!ill!s• pour assurer la. survîe des 
populatfons.. . . . 

✓ le èontr,at i.:.orridor C.hampâgné-Gerievois 

L'agglomération n'anco-vald·er.geÀevoisé est née de· démardie,; 

transfrorit_alières eng~é~s depuis pl_tisleürs: décennies, Une ·étape 
important~ a éti! franchie en 2007 _par.fa,sigoature de la :G:!iarte du Proje.t 

dlagglomi,àtlon fr.an.cO;Naldo-genevois.(PAING) qùi a permis: l'èl~'bor~tion 
dlun sch'éma s'artiéula.nt autoar-de'·trois:gran:ds volets complëmentai~ : 
i·~·rba~isation; la m~bilitê.~t l'environne,;,ent: · ·· - · ·· 

Le Projet !:t:agglom•ér.ation s'est f.ixâ ·plusieurs ç,bjectifs,-spécifiques êt a 
deflni des ~ngagements. vis-à~vis de la prësentatii::n, .des espaces· oaturels 

et,paysagers. ainsi ·que·. de Jeurs interconnexloos, :<lette. volonté exprimée 
par le~:,pàrtenaites· d~ Prqjet d'agglomération s'inscrit-dans un tontexte 

global de P,erte é!e la biodlversitê et de· fragrri•entàtjoh des. milieµx 

naturels. Dans ce cadre, les stratégies et méthod~s ëe ,protectron e,t ·de la 

va-lorisation de la nature ont évelué et s'appuie no1amment sur- la 

constructior, cfec· rêseaux écologiques, leu( piise--;en ·compte ·est afnsi 

prévu~ par la 1.o:i Gr.enelle (Trames vërtès ef bl.e_1:1es) pour les partenaires 
franç_ai•s mais :également au ,r.avers d!.outik contractuels tels que les 

cOntrais ·de tércitxrire ,çqr,i9ors biologfqui!s J!d~és par la i3égi_i:in ~Môn:e0 

Alpes. Côté suJss.e, lln réseau écokigi·que national a été défini et-se'traduit 
sur le canton . de ,Genève au tr~er.s du Plan di~e·éteµc càntonal ·et est 
inscrit dans le progr.,mme de lé'gislature:du canton. 

Des études préalables aux C9rttrats corridors -ont êtè réalisées entre: 2009 

et 2010· s.ui' ~Ult ' 'Seé:teurs q1,1i o_nt été jugê_s .flriC-rf.tafr~ àu vu dJJ 

développement de l'agglom·.iration. Ces. études ont permis; par secteur, 
de mettre en évldenœ les ·valeurs .patr11norifales.a:insi _qµe ,l~ --è6rrldor.s 
d'im·portahcè; les · enjeux majeurs du secteur et des mesures·: qui 

pourraÎeAt être mises en œuvre afin de maintenir, restaurer •et améliorer 
·1es [ës/eâ.u,;_:iécolqgiqu~fondtionriels (~rridors·et milieux). 

Maintenir les conneiûol)s biolèig,qiies.âù>haêhèlt_es régièrnales lgt 

locales 
• .Continuités-tiiologiqttesle long d'es cours:d'eau 

A,ssur$' le f~anchissement d_es-infra:;tructuies de°· mobilité 
• :lntégrnr la nature-dqils l~s espàci.s urbliaisés 
• Prhel'\ler et gérer les,esp,aœs·de 11alet:1r p-atrimon'lale 

Sensibilisation eJ; commun_ication 

:3 
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► Le contratcorridor Cbampagne-Genevois â réchelle de 
lacom'mune daSa1nt.Jûliéri•è.n-Genevols 

Actions mises-en place : 

Ë~uipeméht •çës.v_girtes,,,en disPl,)sitifs.antiéollisions•gr,an_~e fau"'': / 
véhicules su.r les, corridorsîdentiflés·{sur la 01201, 01206 <!t-03'4) 

ReRaturati.bn des-.~ours. d'.éau: l',A,b:e .(du l'ont de-Tha/ry jusqu'à la 
frontière) 

Gérer· les vièLI)( arbies ët' suM:e l'-évoll/t·ion de's Insectes• Grand 
<'.apricorne; les différentes poputàtions efa.nt présente au niveau 
de l'alignementcdes arbr.es.Rije,des·Chêhes; C:hemin des Loup et 
Route de Lathoy. 

Arfrénagement-et.gestion de··la Vigne des Pères et des Bols de la 
Ripp_e (Plan .de gés.ti<;>_n pour les mares··des Boi's de la •Rippe. et 
éfOgny) 

I.e Grond Cap,icorne 

Garantir un :développement.,.êconomique compatible avec le 
majnfjen de la biàdivetiiité, en acco·mpagnant- lés collectivltès
da.l)S 1èurs .. choix : élâbarer une .. ilhai'te d'aménageniénfpovr l.à 
·ftrture,zone é,:a~omique de.CervonneK · · 

Etude.et:animatlons pour apporter M la.na.ture'.en·ville 

Protéger et -valoriser le site de la 'feuillée. (pn?sence d'espèces 
rtre'). Elàbbrer et mettre en œuvre Un' plan ·de gest).on· 

,'-transfrontalier Franc.~Suisse· · · · · · · · 

J!4 
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R~lr4Jtl'I chi i;--:,,1 u,- ,.,..:. , ..,, , 
::--to.1"'n;•l(.1(,,;:, ~ !,ï ~.-. • 

_..,. __ __ 

PanneauftifOrmarrt suie le contrltt corridor.; etJa imlorisatRm de la 
Feuillée, Epoâe 25-mai 2015-

Or.ganisaiton ôes premières renoontres-transfront.alières autour 
des ve,ger.s traôitionnels 

as 
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Dynamiq_ues ~logiques 
Commune de Saint-Jufien-en-Genevois 

Légende 

• Résen'Qin; de bfod"iJernre 

èo~o~-poimlfols 
·lï'A;i 

1 

SE 
~~Po:::do piiis~~tat'!ctl'.fT~ .J-~p~~t{pn-~.11njQi7· 



Cor.itrat cooidors 
Glia~gn~-G.ené'vols 

légende 

c:J -.iricru,-..: 

--□cii,rm,;,,s 
'Tfl!• 

- Re=e«ARE 

- '!R,WA l,'X 

D ëi\101:S· 

D ~.NIM,lïlO~f 

•· 

-. 

~ :,r-~fi _a.t.11:'in=,&; 

.. îN!l(-., ~1 -~ , .. , 
...... :.--... r-~~-e . "1''!L.,C. 

~~ .. ::.,~ 
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Synthèse des-atouts écologiquès 
Cotnmime de Saint-Julièri~en-Genevôls 

Légendé 

- AtoWiollS 
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Les. _atoµts: moçlér.és ·(en or.ang~) s_ont des zp11e.s -q\.li ne sent .pas 
réglementaires mà;s qui sont indispensables po~r la .t,;mamlque 
ècologique: ripisylves, Zoieff; les haies, . .- Les corridors partic:ipânt 
ég.'lérnerit à' Ja· èlynàmiq~·-'écc,logiC[Ue; ils sont donc ·aussi ·considérés 
comme 'ëies ·atouts m'oaé'i-ës, ~pendant ' sur la commune '-dé ~aii1t
JuJle.11ceMô'~neyois ces. derniers. sont_d.i rest~t,J(fl!~- les afou~ (orts (en 
rouge) représentent les -?ones ~cologfques, soumis 1!· des 
réglemetitâtions, corru;,e-ll?s Natura'2POO ou. 1·e:s zones humides.· Sur la 
cornmiJiie ile S\Jint-Julieli-'etH'.:ièi.l~1iois, les alignements dës .Chên~s 
;,britant le .Grand capricorne (Rue des -cJi·ë'nes; .Chemin des Leup et 
Route de lathoy) ·sont égaiement· considérês comme un atout 
étologiq~e fort Ainsi•.que le-site de la Feuillée, pr~em au norcf,puèst 
de là commune, ou un· ~ el effort œ ;,.loiisa'tion et de protection est 
fait dans le cadre du contrarde corridors( 

ti 
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CHAPITRE 2 PRISE EN COMPTE DES RISQUES 

2.1 Les risques m,tu re l5 : un 
;:errito,rÊ peu 00nt,'9int 

La commune .de· Saint-JuliJm7en-Geneyois P.ossède .un Plan -de 
PFévention des. Risques Natûrels àppro1JVé'. Je 28/ 0'l/1997. 

► Risque j·nonilation 

La commune est 5ournise, a4x ri:sques d'inondatîon et· de 
crues torrentielles liés ~ux zones humides .et aux eoùrs 
d'eau, à la chenalisation d'une,grande P,.actie de l'Aii'e- àînsi 
q1.1'-au rése~u unitaire (eaux osées et eaLIJ.( pl4viales), sur une 
p.ar.tie·de la ~ommune·. 

► tes risques liés aux mouvements de terrain 

Un mouvement .de:temiin est un -déplacement. plus. ou moins brutal du 
"sol ou dµ sogs•sol. 11 e~t fc:incti6n de 1a ·natur.è .et de la, .dispo.sition· des 
coaches geologi'ques. Il est dûià des:.process.us lents de. dissolutibn ou 
d'~rosion favo'r.isés· par Jlad:fon de l'.eau· et de l'homme, li existe 
dfffëreots t'(Pes cde tnoµv..ements de terrain s~lon leur- vitesse de 
dépl'acèment : .. . . . . . .. 

l~ rriouvemenis lents 
o Glissements de terrain sur faibles pentes 
b Gonflemënt des-argil~, 2o~es·humides 

Les mouvements rapides' 
o .dit:it~ dé p)ërres,.glissèrr.ients èfatàlus 
ô Ébourémeri~J,. ~éroutenii?nts rochêu.x 
•O Goulées boueuses/ laves torrentielles 

Le raviriênienr' 
•O 'Érosion des berg!'!S liée au coun,d'eau 

Mesures de_ p•réventîbn : 

Maitrise:de l'u(banisation : Plan de F'rêv.ention des Risques 

J>~ : al,erte, 'évà'~ua"ion e't:,gestion de la crise 

- Travaux de drainage afin de réduire les intiltration-s .. et les 
.circûlations-d'e.au dans les glissements actifs 

- Seuils et enroèhements dans les- torrents .ppur limiter les 
affouil[ements:-en pl~ de berge 

' 
Mesures.de P.révision 
- s·urveillance,vrsuele des-secteurs à risques 

Mès= de':érôtéctlpn 

9::.. 
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Ouyrages de,pratection ~murs de,soutènément,,Jabipf!S, .et!= 

► Risque sismique 

Sourc,ê: W?l,✓,'J/:1.P.lOflSe~mefr. 

'Depuis le 2:2 octobre iQ10,. la frimée dispose d'un no.uvèaù zonage 
sismique divisa.nt le-.. territoiie· :nationai en cinq zones de s\srnicité 
·crôis,san_~e en foi:iction :cfE la prô.bat>ilité .d'.occurrenœ des sêis.mes 
(al'tl~le,. R55,3.·l ·â_' ~63'-8: dµ Code '.dë J'Efivîr,onno!n1'ent m.odifiés-p,ar i~~ 
décrets ni 201Ô-12-S.4 du 2l! oetobre :2010 et• n! 2oiO.:f.2SS ·du 22 
octobre 2010; .. àinsi qûè pàr l'Arr~té du 22 <\stobr~Z0.10). 

l a commune de -';S,îrnt-JuJieri-en-Gl!n:evois se situe .dans la ione i:ie 
type3; sismicité mo.déré~, Où les règ)es·de construction parasismique 
sont a'pplij:ables àU)< nol!.i,,eaux bâtiments êt aux- bâtiments anciens 

da ris d.és. conditions pàtticuüeres. 

-,-

► Les tisqaes Jiés aux argjles 

Lé retiait-gonilemerit des:·sQls,-argTleux c0nc~ne la Fra·nce. entière et 
co'nstîuJil ,le ·sectf1d P,~st~ f inde.mnî~atlon aux càt'as~o:pliea riatt:lfelles· 
affëctani les ma,sons individuelles, 11.,est''ta.usé pàr lè .gÔ~flèmêiif, mais 
sµrtout par le··retrait ctes.argiles.-L'arglle, plutôt proche de l'<état de' 
s'aturat'ion·-da.ns"les mîli,eux tempérés et donc ~v~j:ieu de' i:ïotérjtîe1 dit 
gènllemeot,; est. responsable de mouvements importahts.-.du sol en 

période de sëcheresse. 

Le, terme d;aléa ~~,lgné la proêabilité qu'un _pHénom·éne natur.el 
<fintensitè. donnée .survienne sur ·un secteur gébgraphique do~~ë· et 
!fans une P,ériode <le 1temps' -donnée. -Cartogra.phier li alé.a retrait< 
gonfl.ement des argiles revierfdr:.it , d6n-c à définir, en ·tout ·pcri.rit• d°u 
ter,r,itoke, quelle est l.i probabfüté qu'une malson• • indrvidi:iellè· soit 
affecœe·~uri sinistre par-exemple da'nS les dîK ans qu.i. vleonent. 

Les -zones où f aléa retrait-gonfiement e~ quallfié" de fort, .~ot œll~ 
•OÙ la •probabilité ·de, survenance d'un •sinfstre sera la·. plus éievé'ec.et oil 
l'iritênsitê-dës iihén.omènesatten.dys es~ 12 P.lus forte~ 
DansJes.·zonés çü l'a i~à ~st;qi,ialil;lé i:le faible, 1-a,swvénance de sinistres 
est possible en ·cas· de sécheresse f.,; portante, .rnais,-ces·:désord~ ~~ 
toucheront qu'w;ie: faibJe: proportion des oâiim~nts (e.n prlôrlté ceux 
qüi prêii!'r\tènt· dj?S défauts dé construction ot? un contexte local 
défavorable, avec par ·exemple des arbres proches ou, ~ne 
héJérogên'éité-'<iu sous-sa!). i:es zones <f,a lêa moyen cor.respondent à 
dès,zèn.es•1nte:~~i.afres-ëntre:œs_deux_s.ltl1ati_onsextrê~~-·· 
Quant .. a~.-zonesoù Yaléa est estimé. a priori nul, il s'agif:âés•secti?uis 
où les· cartes·1gêologjqees actuelles n1ndfqueAt pas ·. la, pré_sence de 
.terfairî·arglleu.•,·e n surface-. Il n'ést. cep1;>nd,ant_"pas.'ex~lu que quelques 
. sinis~fs'y P.ro.d.uïs•ent, ·car il pe·ut s''{ ~rou\l~r lo~iement des",P.lacag~, 
des lenf illes interwilaires, :des amas glfssés en pied tle pente oo des 
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poches d!altération. -de natur.e ai:giJeus·e, non idenfüiès,sur ·les·car;tes 
géologi9.lies ài l'é-chellë 1/SO 000, mai~ dont la présence peut:suffire à 
pro~quer des dés.ordrt?s.'poncruels. 

-~- -=-

~brgm 

Ugencte: dud~ 
{î J ~pot~p~;;tfun 
ri1 e:~~~r · 
rJJ ~~~ pa;J:».rac:inli-; 
ri, CO~ !-$ âr9ilèu.ses 
';°! r~.:illeto'i.r~il~x 
'il ê.ati l~wStiti~~é 

::;::L 
-t.e:t 

-: ..... 
. . \ " '-'- ~~ 

SOl.lft.'C ;www .. ::irgï~,fr 

La communetest conceiriéa'en quasi-totalité ··par un ·aléa làïpte·Uaune 
pâle). s_auf que!que:s secteurs classés.en aléa-moyen (lentille orangée) 
de retrait~gonflement des argiles. 

► Les risques- liés à !'..amiante 

L'ànii_antè -est une··substancti rriinêral~ n,atur~lle quf_ corresP,o.nd -à six 
)l.arietés de. silicates fibre~x,,ainsî qu'~ tous [es mélanges entre C'eS 
dif.fêr.ënts 'silicates., ;.xp!oités pour le.urs propri~ti!s.thermomé'canlques. 
L'amiante·est une substanœminêi-ale naturelle. Les risques sanitaïre~ 
liës.à d.es·eicpositlons profossiOni'lefle;:ou domestiques 'à l' amiante ont 
fait l'ebjet: de t rès nombrèux travatt><< mau:tres ,études, essaièrft 
aujour.d'hu1 •dè cataétériser 1·es risques liés à la ·présence naturelle 

ci•â;,;'anl:e .da~s~~miindaenlrir~nnenie'nts géolôg_icjues. · · 

La premîère,étllde {2009-2.010) a vu la réalisation d'une0car.tog(aphie 
d.e l'àléa di; ·pr°éserx:e él'amiahte clans f:ènvirÔnnement natu.rel pour 
trois dëpar:tem~nts--{Haute-Corse, toir.e-Atlantiqt1_e1 .Savoie) .. ~ -1tàvaux 
réalisés.s,e,.sor:it-aP.pµyés .S\Jr des éXJ)ertises de' sites natu,els-ainsi q,ue 
sur. uri ·important volet analytiqui;:. Cette étù'dEt a j>erm~,9e ·,1,ét\nir et 
d'.acloptet-d'une manière.définitive les, Quàtre niveau,s ·chiléas·relatifs -~ 
la présence·o:arnÏijnte dâns:les>envi ron'hements•naturels·:· 

La da.sse ,d'.aléa de. ni\-e;ia 1 correspond :â touœs les. fôrmatfôns 
géologiques dans lesquelles .. aucun indice 'd!amiante. ri!est actuellement 

ronnt1 .. la. prooaliilité d'·occurrence de minéraux amianiifères dans· ces 
fofmations·esfcoiasiciérée comme-riullé•ou pratlquemer\tnullè, 

La .~sse.d'.â!ëa de:niveau 2- cqrresp0nd aux formations g~ologiques 
dans lesquelles de$ pccottences d'amial!te très lo<;a{îs~es ~t 
excepti6nnelles;-sont cormues. 

'9:t 
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la cl~ d'aléa de niveau 3 regroupe les ,formations géologiques dar,s 
lesqueHes les.cicrurtéhœs 'éfamiànte sont ,plus·fré'qu_entes, màis_e;_ncç,.~ 
localiSées et.non systêmatiques .. 
la ·classe t,l!aléa .de niveau 4 cor.re_spood ·aux··formations géologiques 
daris i:ic!uel~-lés oècurreocès d'amiariœ"-.si:int' tr~ nonïbreuses à 
sys,t~ma:iiq~es·. et ,pour l~uelles là prq~ràbiltté ·(l'ocÔJrfé'rî~ . âê 
minéra u)(.arniantifêres :est:doncforte à très forte: 

La:commune .de;Saint.-Jullen~ n.,Genevois, se_sm;annn.1:laute:Savoie, 
n'est p,is indus1> pour Je moment: par la carto~raphie des aléas da 
présenc.e de rar:n~nte. 

2.2 Les risque$ t echnclogiques 

► !'ipelimi!:- ·!!8zôâué 

La c.t>mm1.1n·e. est' 'tray_é.îsée par un ·pipeline destlné •: :;111 transport 
ëi•hydr.oca~pur:es ijq~ides ·entre la: m~èlite1r.inée et la, r~Won · Rl1.àoe' 
'Alpes ainsi que par un g~zoduc destiilé'·au transport de gaz. Lê's 
canali~ations·•de transport-'de matiè.res'dangereuses peuvent présenter 
dè5 dang~s-p01Jr'le ·voisinage. L~ sëénario) è plus· redouta pie ·étant une 
13gression exti?rne {tr.a.vaux publ•lcs, acte . de rriplveillâncê. •• ) ~èc 
ruptt1re de la canalisation et imlammatlon, pcuvant provoquer de:. 
brûlures gi:aws fusqti'à plusieurs dilaines dé- métres. t .e type 
d'6':énement reste cependant t'r~ peu p(obable, 

,Gestion clu risque : 

Plan de zon'!\ge d:é.P.9sé. régl,em_ehtairerrrént ~m mairie et .ai la 
dispositioo ilu-public; 
1 nscription des tracé•s ·des GJAalrsations, sur· le ·PLUa.,Un ce_r.taiil 
r'lornbrè de1:ravaux sont înterdits. ot:J rê_glemen~•sur le•tracê 
àês ca·nalisat icins". 
P.lafl de surveillance et d'intervèntion (PSI). 
Ballsage: vjsibledu trad~ (pann·eaux1 bomes). 
Obligation de .const1.lter ta comm·une. a.:tan.t le débùt dès 

travaùx.da~ .une·,zone définil!eautourlfè•la·canalisatior,. 

Prëalablement'à tOirtè -lotërvention, one c!éclara'tioli ·d'intention· de 
ciim.;,e~~em..:nt des_travaux-ii:>icïi es.t ïrnpo_s~,eau gestrqnnaire ôe 
l:.01:Jvrage p P.lan Comm.unal de S.auvegarde::. alerte, év.acuation èt 

.g~s~on d~ crise 
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2.3 Le Plan Comnunal d~ 
Sauvegarde (PCS) 

te PCS est un dispos[tif (finscrivant dans le dispositif ORSEC • 
Organisation 'dé fa Répanse d'e ra Sécurité €ivile) à l'échelon local dont 
l'~bjëëiiièst â'ôrganiser par 'antidpa~ori les;évÉïntùellës ·sitÙàtions de 
cdse ,i partir ,de la connaissance,. p,éa·!a.ble .d~.}Jsqu~-. Ce document; 
initié e_n. septembre 2.009', permet de _ga~antir ià protection de Ja 
p6pul~ti9n,. cl~ b1en.s e,t c:le I' éhllirô'nnenrem:. C'est un d(!ct1ment· à 
finalit~ opératlonnellé. li intègré êgalemertt 'if protessus il'inrorma't10'n 
préventive pour faire-du cifoy.ervle premier acti?ur de la ·sécurïté cMle. 

Le PCS iilforme sur le compô:tement â ado:pter lor.s cf.un évënement 
exceptionnel· li;, aux ·risques. 

Pour fairel àœ à ùn iicciëlel'lt rifaf!;iur ênfraîn?nt ûne.sjtqil:i,on-'èfë•ctisè, 
la commune de SainHulieri ·a élaboré -son -~Jal'.) Commahal de. 
Sauvegarde .(PGS). Il a pour:objet d'assurer Y:aîéJe,et la prt>tectian â la 
pap'Lilatï:on en·ca$·(je danger sur le ter(it-oire comi:nunal. Il définit p~ur 
cela l'organlsation prévue pour répon'dre-·'aux diffe,rente·s phasès qtiï 
cons~uer.tt un incident de sécurité civile. 
Le PCS e,-t-déèh~rit:hé par le Maire, eh cas, de·· né~~sité et/çu ~ la. 
demande du P(Met, et:. appliqué sous .son ,a uforitè ;,âr les servlces 
mtmlcipaui., en,'1)3rallèle des actions. de secours (pompier:s, forces de 
l'ordre. ... ). 

6~ 
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CHAPITRE 3 LES NUISANCES ET POLLUTIONS 

3.1 La qual ité de l'air et les risque~ 
sanit:=; ires 

l:'alr ·constît ue le premier des. êléments nécessairès à la vie et nous 
res.P.îrônS chaqµe jour.ei:1viion 14000 llt{~s .d''àir. 
La -pollution atmosphérfque d',origine.huma-iAe·est.le plus souv.en(îssue 
: de· C<i>inbustions· (foyers divers, rejets" industriels; circ□lation 
.auioniôbiié,. . .. ), · ële proc_êdés 'iildostrièls et artisam,ux, -et 
d'évaporations diverses_. · ·· · 

Le!f poll\lants -~ont tr-ès vari'abha:s . et ·n_qml:!reux. Ils évol.uen, en 
pà"rtiï:uller sous les effi\ts _è!es q:,ri"ditioris rriêtêor.6logiques lors,de leur 
dispersion iévolution---physique, chimique, ... ). -Aux p.olluants·iriitiaux jou 
priMaires) peuvem; alors se substituer- d~ .. polluants secondaires 
lexempl~ l'oz;ne; l~s aldêhydes, c!e_s aérQSOIS acides, • .,), • 

La pollution de l'air ·est-deli'enue un enjeu majeur éle santé publique, 
En ~ffét,, rës conriaïssànces a_ètùellès, ' issués· clé"s étu~ s 
épidêmiologiqùés, bkilogiq ues- . èt , to)!.icoloEiql.lè's élisP,°.nibles, 
permettent d'affirmer que ~exposition à,Jaipollution atmosphérique a 
des efféts sur· la: santé, ·même s'ils restent diffièîles ·à ai:/prëhender 
pré~mèht De récentes é.tudes montrent -qi,e r;expositio·~ aW::· t rès 
-fines particules réduit des à 7 .mois I' espéranœ de vie des résidents cle 
plus d~~ ·ans dès·gra_ndl!s atg!oméra-t~ n.s -françatses. 

► ~ •réglementation 

Selon les termes-.de l'article L22°'2· du .Code- de. l'.Environnement 
(mod"rfiê par la !ai n'2010-78S dµ 12 juillet" 2010), 1.1ne pol lution 
.rtin"œp'h_érJ~u~ est ~ri..ètltuée 1far ·« rintroëui:tioir, par /'i,omm_e, 

··directement au. /ndlreetem.ent; dans t'atmo.phêre er." les--espaces dos, 
de s_ubstanœs oyanl des conséquences p_réjudiciables ·dé nature ô 
·mettre en danger ia santè humaine, èI n.uite 01115:ressoui:ces biologiques 
et a.ux écosystèmes, à ·;nJ/uer sur ks changements dimatiques, à 
détëriarer ,/es -bieilS -matériels, à prc,vo.quer ·des nuis.onces alfactîves 
é~è~ïvès ». 

La rê_glementation relative à la qi,,ralité-.de, t'air s'.app1:1ie prillcipalement 
·sur: 
·-sur le Oéaet n·i!'otO-USO d u 21 c ctabr,e 2010 œlatif à la qualité ·de· 
l'aJr p_ortani: ùansposition de la dire_ctive eul'(!pêl!nne' n•2008/SO/CE 

du 2i,Mal-2008-, -concemalit la qualité de !fair ambiant. et un air pur 

p.our l'Europe. il-a pourol:ijectif'la nl_ductior1 d_eli êmis~f~ns de._polluànts 
afin .d'améliorer la quâlité de l'air-ët de protéger<la santé. humaine. 

' ' . . 
sur le Décret n• 2002-213•.du lSf.evrie:r 2èlo2·portanttranspo5ition des 

dirêctives .1~99/3,0/<:E clu '.Cori self du :ii am i 1999-. et 2000/69/CE du 

Parlement européen .et d u Co~I du .16 n011emb,e 2000 et modifiant 

le. dééret no 98-360_-duc.6 mai 1998 felatifà la surveillance de.la qualité 
de l'air et de ses -·:effets, ·su~ I;; santé et sur l'ènvirc·nneorent,. awi 
-ol?Jectifs de"qOalité de·l 'air,. aux seull.s d'alerte et aux valeurs Umltes. 
Devant _les· r.isques que rep,réserit1?Ht"<::e,:taines :de ·œs-·substances j).our· 
la santé, humaine. -pour la flore et la faune, diverses r~l~entations 
ria_tlonal.es ~t iAt~mationales (Union europé•enne, · Org_anisation 
~êindiale de la Sani:é) s;iéc_ffient éles. valeurs de. ébn~ntrations des 
polluants atmosphériques à respecter·· -dans l'air ambi"aot. "tant en 
pollution 1=hronique qu'en ·épisode de pain~e. Le code de 
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l'environnemen~.aTDC~-les-objettlfs· de·qualité de l'air; les.seuils.-0'aler.te 

et les•valeo,:s limites a respeàer. 

► ~énéralitès 

Les p~Il.uants .atm~ph~rlques ~ont ~o~ nômi;reux P.O!J.r être ~urveillés 
ë.n totalit ê, .Ciµtaîns d'.-enfre. eù,ç sont d\oisfs,:c;ir iis _sont rej:i'msèrttat~ 
de certains types oe,pollution (fndastrielle•ou autorrtooile) ,e.t,/où parœ 
que leurs '.effets. nuisibles pour l 'environnement et/ou fa· santé •sont 

déterminés. Les principaux' intlicateurs i:le polMiori atmosphérique 
soo't les.suivanJ:s·: 

o;oxyde ife s<!'Jjre (50,:Z) / PpttiÇtJ/è/en ~uspe,nsi<i,ri (PM10.et PM}!;~)/ 
Oxydës rl.'éizote (/\iox)J Qzonè ((?$} :I Monoxyde ;;/" cor.bpti~ (CO}./ 
Composés: Orgoniqaes· Volatils '(CO.V) ou hydrocarbares (F,1.GJ / Les 
Hydr:ocarbutes Aromatiques Polyçyc1iques.(H.ii.'P). 

Pour rappel, la p;1rt de résponsabilf!ë de éhai:iue· s~teur sur fà fêgibiJ 

Rnône,-Alpes (sburce.:.Observatoire de l'Air en Rhône-Alpes) 
Tr.ansports·:•s~ a.es NO'x-·25%.des 11M10.-15'l:(;:9es HAP 
lndusfrîe : 10% des NOx ,-20%:'des P.IV!lO ·- 55% des•H'AP 
Résidentiel: ~0%'cles NOx-Sll"/4'-des PM10- 25% des HAP 

► Présence de polluants dans l'atmosplîère. 

Ces· 'di...ers polluants se· mesurent en micr,ogramme par mètr.e eu-be 
(·img/m'.:! = 1· millionième de:gramme par m·ètre.cube d.'air) sauf pour.Je 

monoxy.de dje~carbone·qui s'exptiml;!:en-milligrarnme par mètre cube. 
La variation de leur cooœntra'tion dans le temps- et,dans l'espace a 

so.uvè_n~ pour orlgi~ .des. phénomènes· naturels, mais l'activité 
hum!line p~èm:t une part non ~égllg~àble, Les riî~aux de pollutiôn 

fluctuent avec les-saisons de façon difi'~rente prurr chaque polli.lant,·En 

elfet, .la teneur en dioxyde de·soufre -(Sd2) est·p.lys f;,iible en /lté; êar 
celui-ci est essentiellèment ·produit par les-activités de combustion et 

de chauffage; réduites à' éëtœ ,époque de l'année. PiH contre, les 
oxydes. d'azote (.NOx} fluctuent moins, lin raison d'.une relative 

constan.ce du tr.afic automobile tout .,au long de l'année. Et l'ozone, 
-.poll.uant seconQaire, formé:sous· l'action' d'un•.foft ray,onnetnent S'olalre, 
,e$t pr~$E_nt efi quantrœ' plus élêvé·e 11ëté. Les conditions 
mêté_orologiques influent également sur 1~ dispersion .cie la: P9!1utiori. 
-En effet, en hlver et en été, l'absence de vent au .sol, l'absence de 
iprécipitations, le phénomèn•e d~nilersion dé tempër.ature ne 
p·e,mettent pas .une·.bonne di'Spersron de ia pollapo·n. · 

Dura!\t de teiles situations, qu1 varie11t d'unej6.uméifà une· diiaine .de 
jours~ le; niveaux·. de. p;bllufion ·pe,l/Vênt ê1:1;e· Ju_squ'à 5· f;:;;s· s_upérieurs à 
Ja ·moye,me. 

► Analys~ .é:les données existantes 

. l.i.atitoro,.1,1te_ blanche .(AIIO) ql:Ji relie. Macon· .1.1 Fà'i'et P..~e· ·d,ms la 

tommune de Saint-Julien-en-Genevois. La qualité de l'air ,a été 
appréhend~e_par Air-APS ·qui•a eff~ué'des mesljres.et élaboré un état 
fi:,itl,al_ de-la'éjualité de l'air à prçximitiê de·œt.axe de-transport lors·de 
'l'année 2011· (mesures efflàétuèes sur la commune de Bossey, -se 

·situarn à une dizaine d'e kilomètre de·Saint-Julien-en'Genevois). 

Ën ce qui concerne ie.S02. -d1;p,uls d~ulfurisat it>n des carb,u.ran'ts, lés 
so.urces de porlotion sor:it désormàls trés -majorita.lrement dues aux 
indOSli'ies o.u au cliauffage urbain. Les. mesures effectuées sur la 
commun.e de Sossev· r:es.tent .1nfecieures à la réglementâtîon, 

Pqur les. NOZ eJ les. p<1rticules fines (PM10), leurs eoncentraticms sont 
,plus import'~ntes lors ~e.'làJiério.dé hivernale l ié aux.rnas·ses d(.air qui 
sont· plus, ·stagnante lors de cette saison, La concentration cle NOi 
ré~lémentaire est dépassée sur:une bande ·d'environ 2S mè:tres autour 
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de l'auto~o.u~,. la corn mune de.Saint-Julie-n-Genevois-n'.est-donc pas 
corn:erhé~. Pour les P.l\,J 10, ·1e. d:épasseirierit.,du ~ .uil régl_e.mentaite' a 
lieu lors-de la-période hwernalè. 

Au tontr.iire,. l'Ozon~ {O~) possède des èoncentratlons plus ê le-.iêes. 
f.he q(.iê, l'liiver i\ùi ë;t lié, ii l'aé~ivité_ ph_(!tôc~imiquë qtJi·est be~u"11!P 
plus importante avec la chaleur· et le rayonnem.el)t soJàirè, la ·valeur 
cible n'est ·pas ~espectée pour ce polluant (cas similaires.sur.la majorité 
du. te;ritoii;.e Rhône-Alpin) 

3.2 Les nuisano2.s sonores 

Un ï,nsernl:M ·9è ·rriesyrès iégislatlves eJ. régleme:n\;_iires a ~ ·mis et 
place depuis i91i: en· we,de· limlter f-es nuisances du brult -sur- la vie 
quotidienne,. notamment celles relatlves/à la prévention-des nojsances 
sonores des infrastrJJctures. de transpor:l'.'±errestr.e'et·des aëroü ortes. 

Afin de caractkriser les infrastructures _en fonction ·-de leurs 
ëmergentes ·scinëres, un classement dés înfr.struèt1Jres· a été· établi 
confbrmèn'lërtt~u•fa6Jèà~ :~iéient ~{;.desso~s ';j l).artïr ci:~'no~eL~riêtê 
de·dassementsonore n•20fi.322,ooo:S du.18 no.vemb~e,iofl : 

Niveau sonore ·de Nfêrvn09 
LAeq (6li-22hl en dB (Al 

b i~l 
76.< L<~l 

ï.O < L<7-6 

65,c,L < 70 

. 60'< L< 55 

~~~:nore d~ 
catégorie 
d& la·voi~ 

""'ljeur du 
s ecteur 

LAeq ~h.(;h) en 
dS(A) 

L.>- 7f, 1 • 3□.om 

71< L<·76· 2. 250m 

65 <·L< 7.1 3 lràom 

60< L-< 65. 4 ~om· 
SS< L.< .6!r 5 lb m 

SS 
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c~g~Et.®.J'lnfrafilruçture [coute) 

N ·eëltëg-?fie 1 

N t:at~goriè 2 

N eat~rie 3 
V catëgori<> ~ 

Çiltligorie -5 

N non classé•e 

Nhon-claSS'ai9 

~ :Z_Oat affectêet>aclê bruit {route] 
infrastru~ tires 'ferroviaitas . . 

m ~ne concemije ffflrl 
C3têgor1e dt finfrasm,·cJuœ-ffCt) 

""ê•tégoœ 3 · , .. ,_ 

,,.,,. eat4gorie4 

\:atëgcrie 5 

~ Zani: ;afftc1AA Paf Je bruît (fer) 

Pcllut ions des sols 

D'après la base de don:nées BASOJ:, du Mfnistère cllar.gè de 
Yenvironnèriiènt, le teri"itoite" de Saint JL!lf,en en Ger,evO:ès" n'est 
c~nœr~é pàr'liuc:un si~~ pollûê. . 

9(1 
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CHAPITRE 4 l:.ES PAYSAGES 

.a..1. Contexte sitologique 

► Une commune caractérisée par un relief qui a c_onditionné 
son dé11elopp.;mê~ 

J:e territoire de Saint-Julien s!étend sur une - s□perlicie de 
1059 hettâres, lë,l·ong cl~ la ironti~S.uisse. 
La commurie.se situe·ifr, e)<trérr1ttê,du Îrast2 plateau t°ncliné 

· descendant,du Salève, ·entre rivieres; collines-et vallon. 

► La topographie est à !a fôis marquee_par 

Les dernlerS- mouverne'r:its du plateau du SalèVé (A) et le 
.vallôa .de Feigères dans sa moitié Su.ci (A!J . 
la plaine alluviale de Genève (B)soulign~ par le Crêt.et la 
c;ollfne d:e Chabl6ux âu Nord. 
Un r.éseau h~~ographi:que, dëi\se·: et encalssé : l ',A..i;e, 
·1• ·d ;.. · ' · '.-..gn·,;s· ·o· u ·~on · ,:ie · cor. doris Aran e,,: 1.~~m1er ·~·, acçom"""" .. , . 
boisés: 

► Au -XIXèmè siècle, -Saint-Julien est une commune rutale ·ql.JÎ vit 
à~ l'exploitatroi, .cfi.,n ,yasté eû,aèé agncofe. Plusieurs èntités 
composent le·tissu bâti de Œtte époque ; ·Chef-lieu, ,hameaux 

et fermes is.o!ées. 
La localisation du Chef-lieu, à la croisêe des routes gul 
mè.r,~t vers. les.·dtês-.:et hamea,ux voisins, ëorifère déjà ·à 
S2int-Jullen umi caractéristique de -ville· de ,passage, qui 
s'affi~era .o.u c~rs du XXème siê,:le et contri oùera à 
modeler la vîlle d'.aujourd'hu.L. 

► une commune dont le développement est-éµ-oit_ement lié ·à 
sa situation de "viile de passage• et :dont le t eri:itoi~e r este 
marqué,aujourd'hui par .cfe nombreux. axes de communicatiol'I, 
notamment la voie ferrée; f'.âutoroute et deux routes 
nationaJes, 
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4.2 !.es gra nd,es entités pâys,agêres 

Des emtité;;·· paysagères· distinctes et visllellemer,,t ici.ehtiiiables <!f1 

pe,èeptiôri plus ou moinuapprochée: 

La plainè agricole âé-ThailY, à ÇE;?rtoU~-(Sllissel (A). 
L'~ntre -trois nants• à domlnan-te oatur,elle ·et--agticole 
rl'Ogny (Bt. 

. Le ç_èiteao qe .C~rvonnêx-•(ri porte <i'en:ttéfi"Sud (Ç). • Le
plateau de d_~111onnex;et. dl~rchamps_{D.). 
te vallon•de l'Arand~·de i'Alre et le,site àè•l;lthoy (E). 
La coltine du Crêt, où sles1: dé:v.elo,;i,pë· l'essenti_èl de 
l'□rb.anisati'ori (F). 

Dey unî!?S ëe-.. füè .dont la p~rœP.tïon, les'. c"?r~ctérîstig.ues · et les 
sensibilités, propr.es f.é'clàment · une •ai:i?'roc:he personnài~é~ de le.urs 
co.mposantes, de· leurs0tendaoces d'ev.o.lution et induisenf'.:dès e_11ji~ 
distincts_,_ 

► A· LA PLAINE AGRICOLE DE TH.11.IRY A CERTOUX 

Stpwrarit sùr" le· bassin Genevois, 
elle·est, :léfimitée par·: 

La fronJi:ère ·Suisse 
au Norct-età l''Ëst. 

L'Aire- ·et les 
boisements l 'accompagnant; à 
1!011èst. 

Le coteau .-,,·arquant 
1~ rupture de :pente ïmpôrta"nte 
entie le plateau du-, Salève ét' la 
plaine genevoise au Sud. -ruptare 
atcentuée par le passage·:œ la voie 

ferrée-e-t -~ -la rpûtè' nati.O~ale. 

Le •site .est p.onctué par une,ao!Une, sar·la.queJJe;,sont-installés en- léger 
promontoiœ les· hameal.lx de-Thaiey et crache·. 

Un paysage.•,si~ple êt us;bte; résUltant d'ur,e- logique d!occupation 
<!ïfric;bl,e ·e.t q-ui·a ·-gardé son int~ivifê. Un paysage -<1ui garde .e ncore .une 
,ambianc,e , rnra!e, àifet âe 1iastes,espâtës ·agriëdl$ o.uverts âe. type 
c~é.alier,à haute vaieur pa~gére, 
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~ hameaÎJXc:ai.œ extèrisions às~èt IT)aîtrfsées•,· âux sllhqjJettes, plut.ôt 
n~es qu.i,,~u s~ln de ieur ;5pace agrici)Je, conf~rant à cêt ensemb.le 
ui,e forte valeur. éiJ\qîionnelle. 

~------- =- -. -~~ 

,,.,-·\ 
N~-u ~~J.L._~ . 

Des .hameaux_ iOîportarn:s, ·,noc- bâtisses· souvent alignées, ·formant des 
rues.,ou cies .cours en impasses ,O>J~êrtj!~ ~ÙT Ja ·.'!dJe, qui gênèrent des_ 
espaces,iritéressa•rits à earacière ·serni•p'itvâf.if, 

Des enjeux dë'préseNàifon et 
~o~tid1il:iit piitnmoin(l.et·.i;Jes 

caraclènstiquesarchitecwFa/es,et 
'· .. · · fu~s des hamtM u)(. 

E:ependant, quelcives·-secteu·rs·où l'extension-récente de l'urbanisation 
et se.s lpgi'giifes résîperitièlles, i.nduisei1t des effets dë dilution et 
êntr.ain.e~t des contrast~s, par:fciis: brut.au~. entrë- lé~ prêdu.cpons 
archltecturales.tr.aditionnelles et .con_temporaines. 

Un paysage à'~cirte, vàJèur,é'rtiotionnellè: 
Dont l''ïntérét pay_s.ag1;r dépasse •le cadre œrnmunal; car il 
fait partie •intêgra rite d'une vaste plaine agrkole i;e 
prolèrig~nt én 51.Jiss-e. 
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ïrès valorisant pour le futur secteur d'urbanisation .du. 
versantOue-st.da Crêt. 

Un-,sèt:reur sur /9qwl.l'èn}ëu 
p_ays.ager r'é.sfd1Htans· la 

p(êservàtton de J"àctiv/fé agrtéoie-er 
dans·la .mafftise-ësé · r,;,iieniiian ;r 

.c:Jes caractëristiques-patrimoniales· 
d~!ltàmeaux, 

L'entre-trors0nants?. à d.omi·□arite oa:rurell.e et- .agr.icole d'..Qgriy, .êst. un 
.espace· de platea u.et de ccteaux i!élimlté-: 

/1,ù l)lërcf.et'.,ffl'E'st'p_arl'Aire. et'cs.ôn affluent le tuissèau dès 
·•ve1 .. ~,.èn dé'pressî~n,. qul l'narque~ une•coupu!e :bn;J(àle, 
:acœntu~e par·le passage de la RN 2,06·et·de la:voie.ferré~ 
,J>.arJe.Gi:ar\1fNa·nt el;.le iuisseau .. d~ la Folle, dont1eJ,•trac.és, 
bqisés et:en .dépression, ·ctoisonnentccer·espace également 
·à l'f st. 

Ci'.e!Séc:te.ùr~st pJ.us:ouvei't sur Si;,ngy, -0(.i. l'espace.ag_M.co.le')it-natureJ ~ .. 
prolonge;..malgrê-la coupure pitts pt)ysique que. visuelle de l;àutoroote, 

èn cçmtreb;is .. 

Un sec.teur à dominante d'espaGes .na~els; .(boisements importants 
;IÇ,CC)tn l)agnan\ ies· ooi.Jrs_d!eau, Boîs• ~•0gny, étang de Plaimbois.) et 
d'espaêes :agrii:oles, doot l 'actii/itê·,est.â..do)'nina·r1t/! extensi~è-

liormis·quelques .bâtiments'.isoJés, le secteur nlestpas,urbani~ . 

./;ln ~cteur d'inlêiêfpaysager plutôt 
"inlfn'Jiste", .ca.r rela_tiv_ement isolê et-en,;/avé 
par rapport-au reste-de ta ·communeet peu 

per~üb/e depuis-les gt:am/$-'ilxes' de 
clJmmubicat10,,. un eni,u r1e proiecoon.e:. 
và/orisaliDf! .d~ c.et e$~ce homogène, qui 

peut-c:onstltlK/r un éspace'.de détetite.et 
/6/s1rs d_é .-tiàtufff .. procP;,, de furb~nîs:afion, 
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► Ci l.ECOTEAU OE'CERVONIIIBC 

Le coteau iiidine à.ê<er.vonnéx 
en .P.Orte•-d'entrée·.sud:de Saint• 
~u!ien, oriër-ité·Sudéè.st / Nord~ 
oués(~t:°délimité..: 

Au NQ.rp P.&! la rlpisyive du 
rùlssea1/ de Ter.nier qui 
provoque· one-brusque rupture 
de :;,ênte: 

\(<J'Pue.st p.arla dé.pression•d~.ruisse'âu de la FJ:>llè. 
•Au<Sud et '.à l'Est,,,dans. la partie hàute par l'empfisé de 
l'.a.uto~!5ute, .ses·voi.es d'accès·et l'édiangeuc. 

Untenitôir<o.occcpëpar : 

l:ln7. -activi_té agricole e5(tèrisive. don~ 11.st!lls!stè ,iùëlqùes 
g-rarids èspllces encore cô.hérents,.et lisibles, -ilot<'irririient' à 
l'Est. 
Une. UJ'OàniS'atibn à domir)2ntè résidentielle oeu dense· 
Însfàllée sc,irtôili ôans siJ Î,ai-ti~ <ènti:ai~:~ pr'o;îmitê'):le' 1~ 

. R·D l:201,un àxe•-de paSS<tge .t rës frèque.iité. .. q~i -con;tltuê 
l'urre. des .principales entrées de-J.i·vïlle. 
Le. h~m.eau de CEi_rvonnex, à l'Ouest. 

Un tl!rrftoirètrav.ersé'par la RD 1201: 

-1-

:Constituant de_pui's Ânr,ecy la por.ie d'~n.tré_e .• d~ la 
commun:e-et.de.•son-.-sectear.urbanisii. 
-Ctinstrtcrant un àxë maj~ûr de -c,:,mmu11fcation c,itre 
Ânriefy·!"t'Ge~v.~- . 

Ces 'car•actéristiques, .. associées a J'ind înai'son du -site font 
du c,:,œa_u dé Cer.i.ë riAèX, 1.m sec:te1.1 r de forte 
ro11sorn·n1.atiori vis_uefr~ . 

un ,secteur clont' le pa~sage, résulté ne l'.afirôntèment: d'une logi11ue 
d'.habitat résidentiel <>t d'une logique agricole, qul est. actueUerri:ent 
plus "fé·~tJt! .. qµe "traitéu. 

Le hameau,de-Cèr:vcmnex : 
- Peu perçu dei:,uis les-~xes de comniunicatlon. 

Pgss~de · ·u·~:~ · stru~:~ré tr~c;li~io.nn~II" · homogène, ·aense, 
allec des,alignéments formant des rués, 01! des i!oiir:S 
Au~ abl:lrcfs de raquelle s'est d~elopp~·là ·1•ciu~ et. 
surto_ùt; au Sud) un:if !Jrbanis.a~iôn plus réœnte, en rupture 
typo morpnÔJÔgique'avii'c ki' haméa.y tr,aditionnel er qui'èn 
dilue les contours. · 

!OA 
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► J); LE P.LATEAU DE· CERVONNEX,ET D' ARCHAMPS, 

Cetœ,vaste unité de-site.~o.rrèspond ·au·ciemier bas·versant du Sillêve; 
C:est urt p)ateau•qoi·dèsœm} en penre.dor;œvers·le bassin lêmanique : 

S'i.oter.rompt.all'valloo de l'.11.c.ande:aJJ No.rd- -.Est .délimité 
'à !'.Ouest ·par>·1es·emprises autoroutières et la r.upture de 

, pebtè"du r-(;J7ssèaii ële là :Follè. 
•Compre,id le·sitê -du lia'rnéau'<lè Lathoy.;.,en terrasse au
~éss.usidu vallon. éle.r'Aralide. 
S'.;êtend au:Sud:.vi;rs Neydehs"et.â'l'Estvèrs' Arch;im ps, 

Un espace qui offre des :perspectives trè.s. ouvertes èt 
particlpè..iu•gr.and paysag~ du. Genevois : 
A è!Omir.iarite d'.espates"aglico]es, oompreriaflt notammer:it 
:~s terres . à ~ofte valeur .asiico,lè sur 1~ 'plate;iiJ de 
Neydens,. 
Marqu.é· par. le passage d'ihfrastru~res ·ro4tieres et 
,autoroutières pr'~gnar)tes dài,s le grand P3".Sàge, qui 
indu~rit ·sur certai11s.-t~riÇ'O~. une· forte··consommation 
Visuelle. 
,Ponr:t.ve, .ii' l'Ou.~t p,à'r le' se.cte11r L!r.banisi! d'enl.t'é:e de 
commune de li!•RN·iotet-il l'Est par le secteurd'activit'és 
'écor.1oniiques•d!Arcbamps. 

Ur\ seiœur Ouest<é:l'.entrée,oe comrnune·e,i voie'de. ·pêriurbaaisation, le 
' ' 

loi;ig .de ta:Rl'l,:1201,. caractê'ristique. d&graad~s aggjotnérafürr\s: 

Un secreur·t; fatt'enjeu économique (identifié au SCOT en tant que p,ro}et 
majeur •'d'espace urbain li· vo,;_ar/on éô;Ollom/que?, mais · r:tont: ·le, 
posftiOJ]{lemètii reste encore .J détf;,;; 'î;i, tiiiiànt éompte ·de rénjeu majljillf 
paysager et uffiâin qllil con'stiwe pcur'Samt..JU!ien. - -i"!!~--------. 

Le hameau de Latlioy s'est 
d'évero,pp'é à·>partir d'u.ne st111cture 
traâitionrtelle dont le potentiel 
patrimonial a parfoi$ .. :été ex,ploit€, 

· dont 'cer.ta.ins ëiêin~nts 
restent enco<è à mettre eo valeuic. 

j..Ô,: 
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Pàr ail(e.W~, Ill _périur_baoi.satioo;qui ·se•dêveloppe à l'Ouest'd~ hameau 
traditionnel, ·co11trib),!e ·a.:dill.1ei' ~~s a,bqrd~ _et gé,rëre des,entr.ëei: d~ 
hameau mal valorlsêes. 

t e hameau de tathoy connait une pérîurb.ani,a,:fon Importante, qui 
gén.èr,e pa_rf.pis : 

- · .Def~b'rë!I)e~ 'd1,urbailis~t\oi'l en ropturè tv,po-fnorphologique 
forte.avec les structu~estraditim:ioelles. 
un cer:taJ n ëclectlsrrie àr.chitectural, :céiiéfateur "culturel" 
de notié-~app~rt ~Ù cadr; bâti. · 

- 1-

Le hameau de Lathoy une 
P.1riyrb_ah'is;itio.n qui p.ellt •$é~rer selon 
ies :opêtatiô ns des ,espaœs, rëticlerit'tels 
·dé-qualités in'é~aies. : . • . , . 

soit des espaces qui 
sëmbl.ent issus essentïëlfement de la 
Juxtaposîtiori de logiques pr.i\i€es, laiiisant 
.des espa-e_es publics rérloits•à l'essenti;;J, 

· soit cies. espac~· ài:Ix 
:qua0tés paysagère~ et \Jr~nes plus 
affimrées, prévoyant-l'aménagement des 
.espaèes-·:tollectifs• et.de cittulàtion autres 
cjue -~iétcin·~- .. 

ce~ P.h1nomènes liés à ra péri urb~n.isalion ne sont pas .spéclfiques à 
la~hoy,- même·s 'ils y sont.e:ltacerbJ's, .n;aisse.retr9uvent pllJs:ou moins. 
dans•d'.autres s·ecteuJSCde la· commune. 

► f. LEVAU.ON DE t:.AAAN.OE ET OEl!ATRf 

Un ,;aJlon:éfroit:-et·e~.isgâ.: 
.Qui 'cons.tlfu'e ûne:elitré'e de ville. depùi~ Annemàs.se. 

~ QÛi longe 1.a frontière.suisse. dans sa·partie· Est. . 
Qui travê1!.e·letemtoire<.communal d'0uest·en Est. 
Aulf œ'ractêfistïqlies pJus naturelles il l'Ouest- éf à' sori 
è.iif16nîté É:sf.. . · . . .. . . · 

1-. 5 
P.appcn dç-P.rësen:CS:tion'T ame 1-APP~tfon·- Ju~ 2017 



. U-n ·site,qyi ,à.consütué natursellement un point ·oe .. passage,etadonc.-le 
support d'axes de.communicatii:>n '(voiefer.rêe et-mute nationale). 

co·mpte•tj!:n1J .de ·,~e} fàibles qualités d'e.~pos'ition., un site parfo1s, 
intimi~e ! voc;tÏon Andustr;ielié et artisanale, depuis les derni~res 
dé'een·,;i~-

Un site qui connaît aujol;Jrd'huî l'implantation de. gi>,tnmei:ces -de. 
moyenne surface, cara,té'rjstiq~e "bàmJe• des enti:ées de 11ille 

d~ujovrd'tt·ui qui reflète l'JlicaP..aèité de la "ville" à-répandre à' ce type 

de ccmsommatior, • 

Le site de la,gare, à la .porte du ·centre-Vîll\;?:: un espace-peu valorisé.et .à 
Forie ·con notâtJor-1 .indùsb:lelle, a~ espace·s, p.ublics non paysagé. : une 
im;;gë.p~u V<!I.C?risante de Saint-Julien. 

Le ''hameau-rue• de T.emler s;est d.éveloppé, dans 'le site ·étr_oit '.où 
11ollon deTemie:r•: un,secteur enclavé, en impasse·etséparé.-de..la·zone 
d'urb'ahisa\ifüi' i:J.ar:ta v9ie-fèiï'ée: carriptaténu de ses c:aractliris.tiqoes, 
l'eitens.ion :en a .êœ Jirriftik. 

La proximité cfe la zone, d'acttvité, le falbl;;, ·traitement .des .espaces 
pijljfi~'•et 1-è· •manque de valofüation des:. éléments· .. du patrfh:Jo·ine 
œnférent à,ce hameau unefa1bl~ valeur·paysag~re. 

Ul1 
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1Jn .sœ ·quta·c1ip-endaht l'intéret d'ét~ proc~ d'espaces nawrels'~mèn3gès 
pou_, le::t, loisirs, sur lequel sa requa/ffx:ation paysag;,n, ;,currait' s'appuyer. .. '. 

Di,s •amoianc:.es· :êle :zones: indw;tnelles et commerciales, . de qualité 
pa~-sagèr.em~c:liocre, a l'entreé dê ia· ville 

Ulf•ên.i4!u global "d'i.mage' fort pour Saint-Julien .d'autant 
plüs. qù'élfès ·sucèêdeni lifa~s 1~ sens Esf ./ Ou~st} •à an 
secte)JT de qualité-,pays.â&èi'ê pl~ at'r,iii;i(~rèha~ ps ~t lie':s 
abords·de la RN 2Ô6; â r'E'st). · · 
UJl .. enj?/U d'irnage·?et de pàsitipnhêment, pour le ·secte>1r 
d'.aqivltékonon')ique:ais l'vti!r~is. . .. 

-Un enjeu de qualité et de 
cadr~ de vie pour 1~ 
habitanu,. notamment 
dar.is le secteur Ouést 
'(Vie\Jx Mo1s11in~). ·qui• est 
iencore un Sité· ·sa.ns 
guàlificatiori malgré un 
fort potentiel pour 
l'àgrénre'rlt(riveH!e ~'.À'lre) 
et sa proximité de zones 
d'hab"Jtat d.en..<es. 

Une·co·ntnirnte i,nr:ioi;t~nte P.qur l'am~n~geme_ntd\l. site: 
• Les inf~àstrLJi:tutes . ferravlair.i;, qui c.onstitirent' une 

barriè re physi,que tmportante·. et eoocla:,1ent'. 1e 'h.~me;,u ·,:je 
Tarnier_ 

► F. 1..A-COWNE DU C~ 

Un site•en lég# ·pronionto'iré, ~u i'efijl'f cli'ahoté, déUmité : 

:Ail N·ord et~ l 'Est,par la front@re soisse; 
- A1.1S4d, P.~.r li!:Vàllon:œ·J'Ara'nde, 

Àl'Qùest;·pilr le. vali'on c!e i'Aire . .. 

C'est sur œ ~ite fortement·contraint par .ses· ét~ments-naturels [Telief 
acceatué,~prësenœ dé.t ours d'.ea.uJ que.s'est,développê rpssentlel çe 
l'urbanîsa'tion, à l)'artir d'>1n no\i.l!q anciensltuêA.la·crolsêÉ! de,chemlns 
ml!."'l!'!t aux vill~e,s voisins. 

L~ cônfiguration du ;site ~ fo,rtemehi. iÎ'lfl\,leric'é' la corffiguratj'éin dè 
l'urbanîsation récente qui S:est développée souveAt "au co~p· par 
co~p'.

1 
au gr~ d~s contraintes et des- -0pportonifés. Cette •. h1stoire 

urbaine- ·s~'f fe· site se ttaduit a_ujourd'.liui par une Juxtap'àsition de 
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d[fférentes form'es.urbaines,-donnant au "t:œur" de·St-J.ulien un aspect 
gli,balement· morœjé°"et des ·pércèptiorfs éôlitr.astées (le la silhouette 
de,la•ville , 

Les-· .différents secteurs existants offrent parfois des,. ambiantes d.e 
qualité, mais ne·s•~ry~ulentque• peu em:re eux, d'•où l'absei:1ce d'une 
.iecturi'cohé°rente glp_füile, 

F1 : L'-entr~è Sus:! ·du:.centtt;e 
F2·: leJ::.entre:l(llle 
F.3: 1.e·s.ecteur.dil Crêt 
F4•: 't:e quartrer,SaintMartfn 
FS·: Le sè'ctëùr:c\i! eàisy 
~: l 'Àvenue de Genè,;:i? 
F7·:.Le.secteur,de-thabloux 

F1, L'entrêe•Suil de lacvÜle 

Un site·d~ntréé d~•)tilfe.;tit t'éès,exposé·visuel!em~ntdepuis fa 
RD-i·W.J.,.rle par.sasitilati()f) ''·en balèon", 
Un -envlronnement:·hétérod/te et :où se c.ô.toien:t pêle-m•êle 
infrastructures routfète.s et feiroviaires; jns'tallation·s et friches 
indLJW!!!)les, adi11itês tertiair.es -et lïabitaf .. à forte densité, en 
peécèpiionJ >lus lciintaitie. 
Un site fottement <:onm ,int par le relief.et les-infrastructures. 

Une'1mag<='-11Jeu vàfofisarfœ peur unê'~nfrêè.de ville et U1:i°ênJeu inâfèlir 
de l'aménagement urbaio--

FZ·. Le centre'.-ville 

Une structure -d'ed'gine en €teile, sur laquelle· s'·est .. superpo~ée ui>e 
•évol~ion reœnte· d.e. l'u:rëanisation, qui ~ permis de conse~r :et 
Vàlo'rïse-r l'armatu~e i:les. espace·s publics•d'ofigine. 
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Des extensions uibâT~es té~rites du, Cerit'reavilte traért:iona·e1, ·qûï'se 
-sont rë~li~es ou se .iéalisent; •sous Ja-···forme d'opérations d'ensemble 
dé),atl.(rè·à inar<juer fo._rtem!ënt l',fv.e.nir dy centre0ville. 

Le s~ct~!:Jt· r~liànt le.· pôle 
fhstitûtioriilel• à 12 
promenade ·du Ofét ·: un 
fort :·p_oten~)ël ufüain ,et 
paysagei,, un~ 'CQb~illl!ltê 
urbaineâ v;loriser~. 

F3. la·see!.eur du.Crêt•. 

Une:co.nt'inui(é ur.baine-â valoriser; notamment par l'aménagement des 
liaisoas_et:çès,:chemfnemeints piétons. 

FIi. le.quartier Saint-Martin 

un· -se ctelir à ëara•ctèrè fort.fmi;nt résfâenti~I ,,avec (je _grands. 
é~Ùip~riients, · · · 
UA ·-secteor d·'habïtat. dense cô'té Ouest, ~ moins dense vers Le Pu~,. 
faisant partie.intégrante avec le quartier de,Paisy ci'un·grand secteur: 
"·eorte·de Gen~v~. 
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Peu -.ce' :potènt fél sur .ce secteur en termes· d'espaces à b.âtir;. la 
potirsuitë: dë'·sa vaionsatlon pdumiit. se f aire ~é•ntièllem.erït 'par-·un 
kra1là1•sl:lr l~S'"!\pac.~s' et les équjpements p,ublics.., 

Un secteur r.éi:e'nt, foi:tem:eiit mar.qùê par · d~s opé.r.ations: d'l')abJ.tat 
collectlf '-deri.ses. et [mportantes, ·sawent repliées sur e[J'es-mêr:pés, 
génér.ant peu: d'iJ11pression-de vie de·qua'rtier. 

Urr secteur.auX>espaces publics·JneJ<istants et0peu.reliés•au centre-lrille. 

Un ,se.tttl.(!r en for.te. évolution -disposant de possil:iilités de 
développement enc9re importantes. 

Ces possibilités constituent l'oppertunité-d 'un-:trevail <f.étoffement· de 
l 'armatureJI~ esp,àces·pµblJC'S ~t dê'.C!)CJture avët, le:œnttèCvillé. 

FS'.· t':Avenue de. Genève 

A l 'articulation de· f>aisY"et de Saint· Marti!), l'avenue de ./;'eriève 
,constitue.l'axe d'entrée Nord ,de là corr:,mune, reliant Saint-Julien à la 
.Suîss.e. 

Cette-p~,nétrante majeure est porœuse d'un'fort:enJeu d'îinage ·pour la 
,commune. Elle a êgalement urr.rôle potentiel de !'réunifitatlon" des 
quartiers qui' la l:iôrdi!rit. 
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Peu de lecture- du ~ôlè d"1aveope urb.aîn,;;i" et de·· 1iaîson•forte avec 
Genève, qui rié,èêssi~erà la d!finitfqn d'un j:latfi c;!'.:arriê'(!agemenJ: Eiour 
les 10'à lO-ans.â ver.iir. 
le' P:rojet ur\!ain ~rêv_êit,~ requa_llficati~n e11 -~_ccompagnem-ent -du 
pro_h:!t éle·T<SI' (îrnri~po,;t èn l:Qmri'ilrn èn Site P-ropte). . .. . ... . . . . . , . .. .• . 

F7. le quartier de Chabloux-et des jardins de·Î'Europe 

/,lu Nor~ou'esl du cëntte-vîlle,. uf1 s~teur à _deminar:ite d'ha,blta.t et 
d.'.eqaipement; orienté vers les berges de l'Àfre; .où se,côto.ie.nÙ1abltats 
individue:[s p4r, groupé _etctil_lectif" de·plu~ ou moins forte•df;!nsité, 

-- .• . ;--._ 

t.e srîrnjxi'rt'ântes pés'sibilitês, Ife a ~~êlÔJ1Re.in1rit ,sur lè domaine· de 
ChablollX, quar'ttêr-triis.bien-orientéc, sôrit eri coùrs c:i•urbarilsation. 

-,-

U a secteur qui a récemment renfàrcé: son armature· d1équipements 
pui:,lics a,;,ec la réalisation du 1\itée, qui s'lns.c_rit fortÉfmert dans le 
~avsaii!. · · · ·· · · 

L~ berges•·de !'Aire· : urié•-sensib1lité environnementale et pays ag?sre 
qÙi cciiisti(uf urie ê!inttaihte, mais au.si un âto11t pour Ill valorlsëtlon 
~ t, p~ojrt:q'~xt'ension de l'urb;inisafloti du.quartièr. . 

~ 
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4.3 Le projét p2ysage du P,ojet 

J 'Aggloné:'ëltïori 2 

Le teu itoire de Saint-Julien f âit partie des 35 espaces· "' enJeux 
p_av_s"gers,t !§fé"!!~cé.s a u p/-ojet•'paysa'ge'20l.2 : ·n•s, •.'rivës.ilè I; 4,rah de 
e tSa int-Juiien /-.Arcliamps », 

C-e' pr.ojèt , ri~6 est· ide·ntffié en tant ·que ·prl:>jet ·cJe:paysage prioritaire. {.ils • 
spnt:au nombre .de to sur l'eilsemlîl~ âu Graod·Genèvè), 

,__4;;·.;:.- .,.•~=---~-.-.....-___ .,_ --===:.-:-.::;-------,--------·-,,..--________ ._. __ 

----_ ___,,_ ... _ 
-===.:=:--=---_ :a,,, __ 

-------==---=-=--=~ ::;.a..:::,..;._.,,,,_ 
..... --... ·-•-..... - - -. ---'---~-'------""'""'"------' 

Le projet p_eysage- i:l.u projet d?_agglomé'ratipJ'I 2 con ce me pl us 
pcéèisémerit le VaÎlpn de l'Arande et le plateau de Làtho,y. 
Un es11ace t ra11ers'éc par l"auforoute A40, gùl fragmente ,un grand 
plat.eau agricole,.avec plusieurs nœuds routiem 
Au-d'èla de l'autoroute; f omn.iP.résence dès. piên:foots -•du Salève se 
prolonge,.par un .système b,ocage~·qui tém61gne ifuii imptirta.nt ,;é:seau 
hy.drographigue en ditection des bassins- versants de la Drize, de 
l'Ar.ande- ·et de· l'Alre. 

Dal)s: ce périmètre perdurent bon nombré. .d'.espaC/!cS ag_ricoles de 
i ande qua'tité paysagère. 

Trois actions pour la mise·en œuv.i:e : 

Ml!csure d' Accdmpag~ ment Pa'Y,Sàge (MAP) "eon·n'.exion èles 
piémonts,du Vuache avec Ja,Champagnè", 
MAP •connexion des piëmonts,du Salève avec ·pênëtrantes de 
v~r,dyrè.Genève:,sud" ; 

Con trat"Corrioors-.Champzgne-Genevofs, ,finalise, mi•201'2, 

Enjeux.du site: 
lla□on de J'Atande, celations tr.ansfronta lièr-es (chemlnemeats, 
.agriculta~; _c:oritr.at'r_ivièr.eJ. 
Coritlnu\re paysagère, corridors biologiques et, .connections 
avec J~s piéino,nts 'du Salève. 
Rapport aux nouve lles franges urbaines d'activités et aux 
ïirfrasttuctures routîèms (fragme ntation ôe l' espace ..t·ef fet de 
m u19ure). 
Présence marquante tl□ ~alève: ·et r-eJa.tioRs· ·(nàture, 
a-..:e~ibilité.,-·tourlsme), 
\lalodsation cies-.espaces agricoles;.-struc'turants ·le terrifo~e-du 
plateau. 

1~ 
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-Valorisation .des pôles de gare ëe la ligr,e Annerha.s·sè / S3irit
Julien / Bellegarde. 
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oe.s f:ohtinµums dfm.ilieux hature1s.asso.tiés'·au }'.é..~au hyctrcgraphique.qui j:)énêtre1:1t la·vil)e. 
uri étalement-urbain Cl?Ot.ê.1\u par r e.x;iiôitlitlcitj · îf espacisJigri691~-~ fort p;'ote,.r:itiel •jusqiiâull 
Umites de· la ville.dense, · 
uneétlJè~·~(f c9\f.~ •Péi1,1f la F9nsyu~o11 .d'41:f passagè'à;gra-ncle':fiwne.sur i· A40. 
Un oontr.ifdk,~ottfflor sigh{efe~·àl4i_s. 
une , ramepaysagëre:def!uafit~ ~e type:«- campagne» (au s.ens 'pacysâge,oüvei:t),' g~nérant èles 
ïnte_ria~es:.LJf~jn/·n;,Wrë•potentielieni~nt valori,sabl~ . 
b.ei: pav.sagè5 va rieis: ·pe~~n#tirt'f inbi~i:icès ufJ:iaih'es-; r u~.à [ès' )~J;.ii"à~ rellE!f' 
Une commu·i:,e· trav'er.séê:pl!i r>iüsleiir's.i:i>Ùrs,èl:eaw.li'ortt le:sspnrfèîpàux sësrwF~r.ë ét 1'!\fa]l4!', 
vérit3bles v~·çte.!,lr-s•i:le,pénélc;ation de«- natw:e en_vilie,,o,ett!e ,pays.ges naturels dè.proxlmlre. 
Dès hameaux ttadiliônnels .~ncor,e •ïcl2n!:ffiâbl~, où ,tes ·të!,mlii.ianéès rural~ sont eneore 

i:,rés.entés, · 
Des ouverture!>• suré le gr.and paysage permettant d;a_pprécier. les massîfs montagnew< 

!!)nv1ronliï'.n~ .. 

ENJEUX 

Des esp.,"es n~turel.t,•eAmajpf,itê;l!Xl!Jlôités. pour la culture, 
El.ës di ~râcements de la 'faune fçrte·ment.co.ntra'ints par les 
irifr.ast'ructures. 

- U,pe ~cite fr.agmehtalion cles- es]:iaces n~turels pa~ les. 
ij'lf~ ê:fo(~ :iil'ôê"plaëément. 
De.s sectéurs P.,éu vaJoris~ en terfu~ !,d'im;i~ n~li~tânt 
reqµallflcation et r.enoweltement urbaîp, notamment aux 
ab:Cîrds:l:iiu pole;ga"re etcdeS';ent •êe.s~tiêtlSud du çèrrtce•Yille. 

_ Une armatüre·'?'~paœs colle~tÏfs--peu.:dëvefoj:\J)ée, 
Delczonesrl'actw,ités éceJ1oniiq1.1es anc,ër,nês~à requalifiei'-
UI) ~ctain éclectis~ dans r.i" p_roducti~ ar-t.hïtecturale .du 
cac!te.blti-
1,1ne,octo1it~agricoie:à,péreni11sét. 

- ,La co(llrib\!ti2f! à;faJpr,é$eîvâtion,..l(ui'lifi.llti:J~ ,réservpi~ de.bioâivér-sït'é.. _ 
La

0

.ir$ser:v<ltlon qes,~pac:5,natuœl~ .aih.~i ~ueJes.és?ao.es"'aïts,d~ ~l!,~ôfdinaîr'"e ~-f'P~~ dè.l~}iy.namiq!ffi.éii9)ogique~duterratoïrè'.co~ ":'-t1n~I. • 
'De:velopper·ia n.a,tui:~•en-v,Ue; p,ouriàvop sei:të,~ .s a la 11.<1.t_Uf~•<!U"çiu9J'jd1en d,i!_nS l_a.v,I~ i].llifot.que ijes e~~ees verts"du:climarn::he; -N~e.ss1te dlamen~ement de: 
patès·e'f.jàrdins.it;.un~·rneîlieure•iirtév,itigr, <là là'tlatur:e<iaTIS'i'ur.bain. 
Maintenides,,corridors, è_ç!JIOgi~\le!S'exïftâ~, . 
Pr~sen(~ et tq"ilfç:11&r1~:f~ çtio'rînai·itë di,s;co~;s :<'''~ u et des mm~ux qlli leursolltâssociés'(npls_yt-ies} .. 
~!!f.".'l:tJi !~dëP.Îà.~ n~ ît.~'. é$pèc~s.~i;r,:agèS~ fa.:i(~r~ nt,la.~èr.mé:-aliH)fê;ëlës inf~_wrures 
Mâlrite/;ir la çli\œrl~;ifêr,m~i'i!ux (p~àJri~s, i,'a_iês _lfô'.casè~i ~ ..s.c,uëJ~, . .,) 11/ns 1~ '.es1#~tclf <iuln.i~ , ... élt'com:inu)t(é':3'{,eC les02!?iiés n'amtèj)g, cffarêr-êh kologique 
tBoisd'.Ogny-etzones humiëes/ctiurs·d'.eau et boise.men'ts'<!ssoclê~). 
l'ïèfentî;fita'tj~n et la tl'J!S(! ·er1,-va1eor- les .r.i'diês..<'ES<pays_<1gèr~s.,de ia :commane,"au bén'éfüse.dœ ca~,:e d~ vi~ de .la ~p!,!{atfon iie. Ja-irommune e~wu i e_rrit"oire du 

G'énâors, ~¾c i\t!~"à:rri!)'lerît : . 
- 1.i•pn\seNàtlon de,œ.P.aysage,ouvèrt, notamme,,atpar Je maîntierr,Jil~u~agméôladynâmique. 

La gesti~ ç.es, ~ ,l'l;!_tipns~ gèfés<elltr,è la"/J!e i:!eJ1Se_-et l~ l!sJ'.@.F~ agri~~tes-et n~turèls(fro~t'Ur.bain, lis~re). 
. • L'amel)oi:à,iion~àE"lâ quaJite p;i~gèfe}lu/,~ Jt~ef~illê.et ~~~.am~a11,i:,, 11wt~ 11~o~;~n~flT~rc:~1on du_ pa'tl'W l>il\è b~ 1~ 0,:~u9:~~0J1 Ce la' <itra,litê'lirbail'lê 

.,et ,a rcl)ite.ttlJr.lle'Cles espaces publies,et collee}ifs,iet-ra.pr~rvation,d.~pul/Ërtµ~esivJSiîéltesi ut le. gi:âi'.iô. p.!}-Sage. 
- La.va1orîsatioll' de.-1:ll •:b:arne ver-te e11 bteue au sein du centr,ewihe, au niveau des cour.s•d' ea1e1, vêr-1tabies vecteurs de lapënétrai'1-on de ·la « nature er, vnle ». 

fI~.%1?r;}Jrf:~1~fY?J a fôn-\;:·,~ e ~~~Loitilti~~s:,~~lcc:\'lé.:im:_àssuia.rit lili sch'tâ,hiliJê. 4ëflnvestlsSér.nents par-la pr,€sèN;rtîon ëur3ble-de .. ia pressioh foncière 
des.suifaœs,.exploltees 

r_~ 
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TABLEAIJSYNTHl:SI: DES ENJEUX· 

- La èonmbution. de,5alnt-lulien•à ra misi,. <>il œuvre dé·• objectifs 
~Li ~~iDTA_~jii.en~~qisèt_d;;~? Ç~~f~è d_u Proje\ 1'. ~ggj,:,":i,ratron 
franco-và!do-Gen'èvois 201:t à,iec uir·•posi1ionneirient i:!ê•1â 
commun/au -~~i:1 du ~ranèfoenlive.~mme centte:réii.ôna~,eL 
comme Ville ilû tenitolre ·du Génevoi~, en ~en.a·nrc.omf?.te ·~es 
câpaciiés .d!èxt,;,1'15Ïon 'sp;itiale• de l'u~a,nîsatio.n, des. 
con~intés ,et des $ensfblllt& prop~ ;,û ~ rritoire, d~ 
presc1ÎpEions suPra-communares ... : 

- La P!?UtSUite de- l''ac.o.ieil <Je nouvelles -po~ulations ~o"" 
satisfairë• àlil< pefSl)e..'"fives, de, croi.ssanŒf •démog~_phlq~-e 
·"')~)sa.ié.es;·par la Chac:te du Projet il'Aggt<>mérntlon franco
va'ld~é~Y,ols. 2fu2, 1è·scordù Genevèiis et;SGn Pro.eramme 
lo~~I éi~ l'~abiiat {PLHI: " 

- L€ maintiii~ d:é là . PfOP.ôrtjon de .P.<,Plilation agï'?e stir lê 
territéîire•èommunaL 
La contribution àu r..éèQuilibr~·du ratio•.em·plcif/attihu profit 
<J~. remploi à r-éclielf~~:u Grand Géo;ève. 
La. recherche, d'un équilibre durable .'di, la structttre de la 
population st1r te teri"itoJre commumtl, pour ma'interiir la 
dynamique ~ claie eN:énérationnelfe. 
.u~· quàlité::de •vie·'• rem'orJ:e'r .{o!fl'ë en .logements, ,ser,vîœs, 
éqùipaments) en hccompagnem"'1t. de la êroissancè 
démog.aphique. dans u.n ·objectif de dêvelop~ment ·durab!e. 

- Unè:offrè•-è,féqufp'emènis;. comrnè'rœs'et séNices•à· renfutœr: 
- Eillien.avi;;~ Jè ·positiorinënîent-territoriàl deëS.iint :Jull·en 'àu'sein 

du tenitoite-îicrGenevois. 
En adéquation' avec I' é,olution ,les besoins, liêe.~ux mutations 
démographiques. · 
En:conformit J avec le.Document''d'Aménagemént ,tommercial 
{DÀè:~du Genevois. 

HA81TER 

- Une èontributioifaux t esQinsen :1cigemènfr -
& l'ôchene 'd~ lia.-sin dé viè et -d~ · Grand 
Gèrièilè, qui néœ.Ssité une répo~e -~ nt 
.qG'antitâtiVé ~u• qu'â!ltà_tiy~ et's'pâlïale sur 
fe territolre ·de•Sainf-Juli;!n, 

le ,principal enjeu. cons1ste ·~Cn l1ilffièlioration au fonctionnement 
global de la -vill·e au profit èlë-la qualitè''de .v)e de,ses.h,bitanrs et 
ceux du ti?l"titoire• ctu •Gehev·o1s-, :par: le-·re'.nforcemênt du maillage
du réseà.u de:.aéplacement fu'~ .. mOdes ,et·sa sêcurrsation, avec 
1fotat'trm~nt : 

- l,l.n pàr.ë de logemènts · à .cPfifortw ~ 
drJêrsr!ier. en· ~s ·et ep. mocles 
d:occupatioo, f_avonsant I'!, ~ùkliti, éi.is 

· :parcours rêsfdentl'els-sur la commune pour 
tous ios·•·tvJles de ménages,. au profit'·d'un 
.l!qui6.bre duta'ble.• de 1a· structure· dé la 
pop_qlation-q:immunale. 

- i:a· proa·~c:tion d.~ logëinents ~- PC?Utsulvte 
.dar,s le_ s:en?•tles';O~jèctif'5'êléflnfs par le P.lli 
et le SCOT ët; r,otam'inént.. en ·mafiêre de 
logeméril:$.l6C8tlfS à[dà; 

lîeso'rn ïJè mieux répartir fes logemel)l;s· 
soCÎc3ux ~ r toute fa, commutie' P!)Ut èvitêr: 
les:,quactiets b'Q!)..homogènes-socialement.• 

Il è:ôi,vieridra de garantir l'effîca•c;té et l.a·boiinë lnsertièn urbaii'ie 
du Pl'?)et' de ti'anivla'y ~tre. lê:œ.ntre: de G.enève et la, 'gare de 
Saint-Ju1ï'en. 

- -lntégr.e, i'.él(olution du site de la ~re vers un ·pôle «réëhange 
rrAiltimodal ·au .service du œrrfo,ire :du Ge,revois-(èonnexipo des 
navettes de la CCG au Pàle -d'.édlangè•mul.tin:,odal, raoottement 
modes doux;• stationnement). 
G-araotir. un usàge, -.:ornmode,. et 'particip-er au développement, 
èé:mographiqu~ et tommerêral du centre de Saint-Julien par 
famé!Rirati:l>.rr de la. rel.atlOrl' ·entre le, q~attfer dë la-·gar~ er, le 
ctintte'•v.ille. . . . 

- e~fmélforation d-e'· l1aCCeSSibilité .. au c·entre,-ville: notamment son 
entr-ée Sud•. 
Lc,..rcinf.orcemeni ~t là s'2cutf~tion~desdesser:tes.'inter-quart1er ot 
entre-la wille den&e ·et les hameauic. 

- La mfse ;n v.aleur des interface.s entre ta:vlJtè· dense et lès espaces:✓• 
agricoles et naturels de proximité. mais aussi' du ·Grand Genève, 
p_ar notamment le renforcement des• chemînements piétoAS /; 
cydc~. 
Réduire lasatorâtio_n du rës~au aux heure~de pointe-à'dessaturër. 

- Enjetj de l'a1:laptation ·de l'offre ~h statîonnerrient pc:,uriaetifs / 
f'rootà:lle·rs.1 usagers en fonctitlo du dévelopi,emê!ltfutlir. 

- Enjeu.d u dêveloppe,n_ènt aCC>éliîrâ·des·mooes de·'dêplatement,_qul 
ont .un fai1itè-;mj:,acr.de consQmmation de voirie:·,. mar.che, 2-
roues, transportspublics:~.covbiturag~. 

-NeèessÎtê.de,r.é'èluire I' er.igorgem.ent:des -~ar.neaux it de tousJcs.-
réseaux.secimdaires·qur.appèflent à de futurs.amén~ emeots 
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Le··pœitionnement de,s·arr.it .. Juri-en comme. p6ie êconomique de:· -
rayonnement ré~ional dans-son bossln dc .. vle.et le;territolre du 
Gèrie\i'Ol~: . 
La"·niîs,é'en.œilvre du p"rojet:« Portî!' 'liud ·dEi· Genève » défini 
dàn"s· le sêo'( au:·sern'de. la• :ville:élargte "J"en siappuyant,sur 
les sites • eiisf.i~ a voc~tio~ :éconornïq~• (??ntœ•"Tiiè;. 
~charilP,S / Ne-/de"l'IS l, Ce,w·noèSC,.Zoha ):les· Marals...). ét d~ -
fo, rtispèct \les ,_.,qu)lib.res- ~grïtôies et environnementaux 
présents sur le:secteur' •. 
Le conforten,ent du.centr~lle,qe-Sa1nt-Jel1en comme celfti:e 
ul'bain do'·r·éf~rence pour·le -territoîr.e•du Genev.eis-~ impliQuant: 
l:a ,eche-rche d'un positionnement a,mrnercial 'Ofiginal 11t 
a·dapté aU.-œnte.xte·transfr.ontaJier. 
l'amélioration de.son :accessibilité• toes,modes, la•pollrsuite 'de 
lâ 'là1orisation et le développeme.nt de rarmi rura:des,espaces 
publics. 
Oe Çqncevoîr J:S. fütyrs esp.aœs: wmrne.rda.u,- en r.(!!lation 
étfoïtii av~é les opéiati;ms cf.aménagemenfortlain. 
L'àaèessibilil:ê at1X.zones.i11émplois pêrlp.hêriques-.à,'5aint0Ju)i~tf 
et Je. ·:dév.eloppement d" .moy.enQ. •l.ter-nà.tlf a n.i~age>M·) •· 
voiture, notamment .dans le:.d'épl.,cemenis.,ctQn1içile/ira.\/all 
Trop,gran:de dêpendance.vise~~is de. Y.économie près«>ttell1=., 
Insuffisance du foncier éoo!Tomique,. 
·Eloignement croissant des•actlfs de la commune de leur lieu d~ , . 
tr~'°1ïl. 

- ;\,'\. , . .. . 

"2 contributio,n ·• J• j>ré5l!r.v;,!jon durable 
desrl!servoîrs de biodlverslté. 
l::a prëservatiOn.des·espaces naturels;, ainsi 
que.les<ëSpaœs•dits·de··«·nature ordinaire 
>i, supP.orts· de ··la d'/llamjque ~cologique 
dl_/;W ritoire·t9mm~nal. 
Oëvel~pper la n.sture_ en. \/Îlle, P.O!JJ 
fà>,prïser l'~a:è~ . .à-la nit.ure .au quo~.~ièn 
dar,s l~:viUe 11lut6t.,que ~es espaces·verts 
dU. c!Îmanch.e., Néce~it.é f am€naeérnent 
de ~rcs .et Jardins •!=t une meillè.ur.
intêgrntl90.de la. hatrlJe:.dans l'urwtn. 
Maintenir les coi:ridQtS êcologjques:. 
existants. 
Présl!rV~ ··et• conforter la fOnc:tionn~li~ 
iié.s cours ·d'eau et des milieux qui leur 
~riH~c,cjês friP.l~ liJeS). 
Permettre le- déplaœme.rit ··des espèces 
saiJv.,ges cri tavorls:int la 11ètm~biliœ' c;Jes . 
infra~li•è:turl!S. · · · 

Mairttenir là ·d'iver,sii"é dès mill~ux 
(prài'ries;' J;àiès. bocagètes, bo~ùèts,, --l 
dans les·.espaœs de,cu~ur.e, erl torrfim.ntê 
êrX!C les· ~~es. n.~reJles ·ci1 int€rê( 
écologique (Bois d'Ogny et wnes 
humides; ,ours cf~au et boisem,onts 
associés) .. 
t.'identificiltion et la miSe •~ valeur des, 
richè:sses o.aYsàg(ires: ·de fa conimUne, au 
ll~éficèliÙ'cadr.é de vie-de ,~ po~ulillon 
d.~ ·' la ' ~ol,;,,;.,;,'e 1'i du œrritl)ïré dµ 
G·erieVois, àvec no.tammêht: 
c~ préservation .de c.l pa%àge- ·o.uvei:t, 
notammer,il pal le·tna·ihtien d~uhe o.etti,1të'. 

::.la 
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agtlcoJe dynamique. 
La gestion des vansitio~ paysagères 
èntré la Y.ilhi den~e et les 'espaces 
;,g,icoJes et naturels (fr<int.oibâin, lisièrè). 
L'àmélforation .de la qualité paysagêre du 
œntre-VJ1le et des ·.hameaux, pa, la 
protection et la valori~tion du pat/imoine• 
bâti, l'.améllcratlon de la quaf,tè-.urbàine 
et arc~itccturale d~s- <lspaces p·ublics:-et: 
collectifs-et l; :prêsenratio ndesouvertures·• 
yisuencn. sur Je: grand paysage.. 
la vaJprïsa'tio~ de' la ·trame ver.te et .bleue. 
ilU sein .êfu .. ~eotr~yille; arr riiveau des 
~Ours d'eau, •iéri~bl.es .. Y~l!IS ',de la 
pêite.tra'\j0n d,e la•.~ na.tuœ ·~n\/ille ~ .. 
Préyoir _la pérennls,iti.on à· long terme:~os 
e.'<J)1oitations atfricoles en assurant la 
solvabilii:é. cles -inveS!lssements par la 
pr~servation dutable ,de. la pression 
fonciàredes surfaces exploité'.es, 
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