
CHAPITRE 6. LES.PROJETS IMPACTANTS SUR LA 

COMMUNE 

6:·1 Des proje~ _qui vont r-edessiner la 
vil!e 

t:a·villé'dë:Saint~Ju lien;en-Gen•é<iols° co-nnar:t des d11n~m i_que:s de .. çroiSs:a'neè 
et· <fe;_ mtit;Jions t rès fort~ èÈ!s· d~tnièri;-s ~nnëé~. ·ees é~oJuti.bns .s,e 
traduls.e,;it .par,de. nànibre'ux grands projèts,;ur• RI: rêrtitoirJ:(sec:teu.(Ga~e, 
·entrée de vil le •.ouest et sud . .;)! l' ensim !>le. de· ces projets d'ampleur vont 
partic!per j 1 ~edes.siqer le vlsag~ , de ·Saint-Ju lien-en-Genèvois. Le PLU 
prévoirain•sHa ptise.en compte de ~ .projets.. 

► Le projët du-Quar.tiee de !a Gare-.Etat.d.~s,l ieux: 

• Lé1,fte ëb.11stitve· un lf~u .rtrat~giq-ue p:our df Ve1.op,per fa •.nife des .courtes 
di'stà~~è;, en étant là fut,u(e ·tête. cl'é ligné pù Tram., C!)Onècr'é~ avec une. 
!ig~e fel'ràvlai_re régionale transvei'Sa.lé et à p'roximltifdè l'atitoi!lute, 

- La-.reptésent~tion du .quartier est·alijourg'hui négative : g~re rédu1te à• 
sa plus:sim()l~-e~p~essfon, nuisance:; S:onoçes ... là p~e~c~ d'Line:t-nctie 
ferrovialre·e~t propice,·au d·éprôièment:du p6~ multiml)dal ~t.un potentiel 
foncier mutable.à ceurt/moyen·terme'(maitrise foncière publique) • 

. t e-sit,i représent!! un po_te11tlel pot1:r gµ log'erilem, dit tiimporaire de' 
·ty.pe) è-s'idèn'œ étutl'iàiiite/f9~r.)eu_nês ~râvaJlleu1~, l!Vec;une ll!iltoitior{des· 
cartorini,rie;-Rosét. Une mutation des ·pârce}lës écenomiqué~ au Nord-est· 
est.souliaitable poun,ar.fai~e 1rentrée de .. ville.Est de Porte•S-ud. 

► L.e profêt du Quartier de la Gare-Objec'"J.fs P.oursuivis : 

Faire· de la gare un lie.u d'éc~ange, accessible à toµs : mod.es• d,;, 
déplacement, àttrcactif · ~u niveau de l'offre .de transport, d.es 
commerœs et<servlces. 

Créer une centralité .11.utei□ r de .(a gare ,afin ô'en faire .un lieu de 
vi.e, pouraffitmèr l'ièfèiitfté i:I~ là vlllê et/enfofcer-son ai:t~ctr,ité. 

Travaill.er .Jes accroche.s urbaines .à travers te projét dé ,quartier, 
relier la gare au œ·ntre.vme de Salnt-Jutien, aux quartier:s 
pérîphél'.iqÙ.es· et au pôle· économique d:Archamps. 

Mettre en place un pcojèt global i:fo renouvèlremênt urbain, en 

prépara.nt la requalifiœtîon du srte; encouiag_eant un 
développement u_rbain mixtJ, èt en redonnant un~ pl·ace 
préponélêran~e,avx.,plétdns, .. - ... , , . . 

► Le projet-de, tr:am-• 

Reliera en2023 la commune de·mani~re, i;,onti.oue. au c.entre-de 
Géniti'e. 

. le·. tr:;;cê gèri'êraf_--~ arrêtê·et ra population éle la commune ·a été 
consolh~e, quant·au tracé au .cœur de Saint-Ju:lien. 
les ·axes prfnci_paux à ·fort tiafr~, exœ.Plé avenue de Geneve. 

► Des proje1s,routiers·pcur dés.engorger la commune., .. 

Lé .P.roi.et de diffuseur de'\f,r.y sur I' A40: 
o À ltêfode dèpuls 2009. Ce projet a pour votation de 

délester l'·eotrée ·de Saint-Julîen-en-Gene~ois, notamment 
P4?"' les ha_bitants d.è l'·Ou(!$t de_ Ja,,CCG. ~I le projet e~t 
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situé entre Ta barrii>na de péage de Viry et le do'fussur de 
Soînt-Julieo,.en-Genè\/Ois, ou droit du pass.1ge supérieur 
de la RD ns, son pœltiooneme.at exact rerte à d~dder. 

- Le projet de barreau routior à Y Ouest de Saint-Julien-~-Genevols : 
ç. Il perrmrttrall: la liaison ,entr,e la route diipartementale RD 

U06 ldtrection Bell~•rde) et lô route des Vigne, (tracé 
se rapprochant de l'ancienne route de Lyon). Cette 
nouvelle vole ;oulagerait I' entr.,._ Sud cle Saint Jullen-en--
5anevo1s. le tracé est er.core à l'étude et le. travaux sont 
envisagés en 2016 pour une mise en ser"ice en 2019. 

► L>,s ttan,ports en commun ..• 

Le canton ;as! rer!la à Annecy, Annema= et Genève par 1 lignes 
interurbaines (Lihsa): 

o ligne T72 : 7 allers-retours por Jour entre Armecy et Gen;,.,e (arrêt 
Avenue de Genève), 

o Li_gM 11, 4- allers-retours. par jo11r errtre ;t.Jullen•ert-Genevois et 
Annemasse (;;rrêt ga"' SNCF), 

• Le Plan Global de Déplacements{PGD) da la CCG: 

En Janvier 2010, la CCG s'est en(lll~êe dans une réflexion en matlèr,, de 
mobilité avec pour objectif de mieux organiser l,s dêplacements sur le 
territoire. Hn 2011, c'ette démarche a abo!Ili à la validation du Plan global 
des déplaœments (PGD) qui propClSe une offre de transports odaptée aux 
beso\n< de la populôtlon. S"5 axes de développementsont le; sutv;;nts, 

- Mettre en place un transMrten commun en site propre de type 
tramwav entre Ger.~v~ et Saint-Julien. 

• O~v-elopper un ré~""" di!c bus en rabattement ;;ur le- pôle 
d'~change de Saint-Julien avec3 r,gmis dt transport en commun 

internes: 

" Saint-JulleniViry/Valleiry (exlstante], 
c Saint-Junen/ Archamps! Collonges (ml<e en serv1œ : 

février 2013\. 
" Saint-JuHen /(Neydens]/ Ll, Cliâble (mlse en service : 

avril2013). 

- compléter la liaison tramway par d<es liaisons de bus directes 
vers l'E:;t de la CCG (Collong;,;/(;enève) et vers fOu<est 

(Viry/Bernex). 
• Promo~vorr les modes ~ltematl's, covoiturage, modes actifs, 
· Qévelopper cJes points de mobiliœ , lieux de connexion et de 
çroximiti!: adapt;;, qui concentre-nt toute l'offre de mobilité pour 
thaque commun~. 
. Ad~pter le- transport actuel à lo demande, mietix l'intégrer dans 
le système da transport oubTic "t encourager s1>n e1ilisat1on "mi 

raba1temecnt ". 

► les transports en commun: 12' Bus 

L~ commlll'le est reliée à Geniave par ra ligne D, qui dessert, tot.ES 
les jours {de Sh à lh environ), 8 orrêts dans la rommune, 
en heure de pointe, un bus ciroole toutes 11'5 12 minutes. 
Les mercredis, ,amedis et dimanche, la ligne esl: prolo"gée 
juSq<J'à v~am'Part:à N~vd~ns. 
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La liaison !ransfrontaliè.re D est complétée par une na,'e'tte Sairrt
Julien-en-Genevois/Viry/V~l!eirf à une fréquence de lS,5 AR par 
jour t•n jours ouvrables). 

6.2 Les projets d'entrée de ville 

► Les mesures du projet d'agglomfratlon 2ème gét,êrâtion: 

- Trarisp_ort / lnfr:aillm:tures : organisation et réaménagement du pôle 
iTiultimodal de la i3ar.e de Sainl-Julfen, arrtém,gemer,t P+R Saint-Julfen-en
Genevois Sud (gare). 
- Urbanisatlon: St-Julien Gare, PSD St-Julien Bam.onnex Archamps. 
PSD Salnt-Julren-en-Gerw,ols Cervonne~ Neyde~s. 
- Transport/ Infrastructures : ~ménagement liai;on modes doux ;m entré., 
Sud (voiê cyclable N / SI, priorlsatlon des TP entre l'entrée Sud et 
amélioration de l'acœsslblRtê TP è la Gare, aménagement de la de.serte 
r()u1ière de l'entrée de ville Sud pour les TC. 

► Leproje:deFentréedevllleSud: 

Le <ile; situé au niveau de la RD 1201, est un espaœ urbain à fort< 
enj"1ls, ,iu caractè.re aujourd'liu1 très routier. 
- Enjeu : qua!ific:ation d'une entrée de vil[e et entrée d'agglomératron '"la 
Porte Sud de Genève'", ave,; des fonctions~ rendre r:ompatibles, ••e 
pénétrante ;;t de transit et pôle de loisirs au Sud. 

► Le p~jet de Fent,êe de ~ille sud/ Ouest - Objectifs poumtivis : 

- Simplrfier le fondlonnement a<ffomobile de ce site. 
• Mette,, en œuvre des solutions pour mieu~ répartir les flux de 
drculatlcn. 

- Mettre "" œwre des projets de ,e,,owellemerrl urbain. 
- Valoriser les- abords de I" Aire. 

► t.e projet ci<! I' A""nue de Genève/ Perly- Objed;ifs poursujvls 

Intégrer Farrivée du tram et permet.tr~ sa bonne Insertion urblilr>e, 
notamment par le maillage modes doux v,,rs/de~uis le:; quartiers 
-alentours. 
- F=riser le commerce auteur de l'axe TC. 

► les meaums du .,,-ojet d'agglomération 2ème génération : 

· Mesures transport/ infrastructures : aménagements T? sur la Hgne de 
bus entre Genè\ie et st-J11llen. d'une liaison modes dou, entre St-Julien et 
Perlv, construction d'un axe tram entre Genève et St-Julien et 
requalif«:ation d<! l'espaœ public, aménagement roulier d'une nouvelle 
entrée Ouest (en cour;-de réolis.,tlon} de st-Julien et de lo ru~ des Sardes 
et requalffication de l'espace rue place du Crêt, en accompagnement du 
Tram. 
- M"sures urbanisation : amér.agement P+R Saint-Julien Sud (gare). 
- Mesure,; tr.nsport infrastructu~lles, amiinagement d'une liaison rurale 
modes doux entre Saint-Julien, cert~u:t et Ger'N\v". 
- Mecsures paysage et envfronnement: améno~ment Plaine de FAire, 
-renaturation de r Aire. crrnicn d'en parc u,bain dans Je PSD Perly-Certoux 
St Jullen, traitement paysager errtre' Ce.rtoo>: et St-Julien, mise en valeur 
de l'Arande·dans la trover,;êe urbalne de 51-Julien. 

► Projets de ZAE 

Le SCOT favorise [é développement de zone; inter~ommunales, dont la 
~rogra mmation rêporn! au~ arnbit;on; èCO"flomiquwdu terrlloire : 
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Le projet d'oména6eme-nt cte l'Ëco parr du G<lnwois vie-nt 
renforcer la polarité de la , Porte Sud de Genève ». Si le SCOT 
fa1Jorise une programmation dNerslflé<! avec une vocat,on d'éc;q
actMtês et ,d'aétlvités autour du mieux.,,îvre. 
Le «éat~n d'une wne à extension translrontaluère sué Saint
Jullen-en-Gene~ois / Bardonnex / Arehamp,a Technopole jprojet 
en cours de dêfinitlon) constituera une porte d'entrée symbolîque 
de l'•g~lomé,.,.tion .. Cette zone permettra !a mise en œuvre de la
synergiefranco-suis1e par le développement de féconcmle ~rte, 
des biotiech nologies et de biloc,, 1;,ation. 
L'actlvité tertiair<e de lo « ~orte Sud de Genève » doit êue 
rE11forcée, 

c Comi>1e--œ.nu du pos;tionnement de la zone dru; 
Mara1,; er proxlmltii du centœ de sa;n1-Julien-en
Gen,.-,oi,, le SCOT f,.,,orU un projet de 
requalrfiœtion orienté vers le tertiaire. 

> Les projets de rn,atîon d'équipemenu ~ubli<• 

En ccmplement de< ~qulpements e,,lstarrts 'l"i sont con-ftlrtés dans leur 
loc,,li.,,li<:m, le- PLU p"'vorl la réaHsation d'équipements structuranrs 
suivant qui stmt identifié<. dans te règlemeJ\t et les orientations 
d'aménagement sectoriellesc; 

le développement d'un e<juipement cultur,;I de rayonnemei-tt 

intercommunal en e~tension de la Bibliotl'tèque <e< de ['~col., de 

Musfqu~ (espaœ Jules ferry) et de dansé sui' le sltœ de la place du 

Marchè; 
La délocallsation de la caserne cie pompiers aiujourd'!tui située 

dans le futur quartier de la gare, sur un tènement foncier sltué en 

limlW Sud de- Ceivonnex è proximité de !"échangeur autoroutier; 

L'amérragement d'un pi,le d'échanges multimodal intégram Ur.il 

gare rout[ète et un P+R i, 1~ gare; 

Le développement ci' une- Ti$idënce Sénior dans le quartier de la 

gare, à prwimité du pôle d'échange el du œritre-villl!; 

la con,--trnrtion d'un gymnase intercommunal ,ur le site du 

« L<éman" en compliiment des équipements sportifs existaJ\ts; 

Lô création d'un Agores~ace sur le ;~ du LycBe Me de Staël; 

L'aménagemem d'un parc urbain de rayonnement métropolitain 

dans la plaine de I' Aire ; 
La Tialisation d'vne future ê<ole et d~ locaux périscolaires au sud 

de la Ville, roe de l'industrie en continu-~é du Hamèau de Hmi,.,._ 

A plus long lèr= est Identifiée, la r,éservatlon d'un tènement fonci,.,., "" 
<!nllée de ville, coute d'Annecy pour le dMloppernent fut~r 
d"équipeme~ de rayonneme-nt inte,communaW< à voca,tion sportive, 1't 
de structures liées aU:< transport< publics. 
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eARTIE S. ETAT.iNITIAL DE 

L'.EN.VI~-ONNEIVIENT 

Chapitre 1. ENViRONNËMENT NATÜREL 

1.1 Ctirrfàtologiè 
La Haute-Savoie· est un· département de. montagne so.umis. à· un clîmat· 
rnolitagnanf;. Î.a ·d·e,scri,ptioh d\l climât 'est ' comple"xe : c,e département es'!' 
non seulement soumis à' cfes influences· océaniques [pertur-batio~s). et 
continentales· '(froid l'hiver,. chaud l'é.th mais at1ssi à la· pr.éselice de· telièf< 
qufintropuit.unë ··diff~'re'ntiation s"f)atiaia a.l(e.c d~ nombre1Jx climat'S'\1i:à.wc: 
ët des mkrèicllmats (en "fôrictr<in di:i' l'alt!tuj:Je èt .d~· form:es di rellëf, 
cuvettes; v~r,s;mts. exposës:,.j:· 

✓ Température 
Lestem'pératures:IJârjent:au cours de li an-née, retê étant •là sa·iso'n la ·plus · 
éhaucle·'ave.: Juin oomm'e:1~. mo[s .le plus m '-11d aveC' une temp~r.aiure. 
moyenne maxim~·le pr,oche de 2:']", et· l'hiver ,êta nt la .saison la plus-froide 
'avec··des températ-ures voisines·de ot 

··!¾· 

- ~--t, ....... ,.n,_,. 
+-).f~i:.:tffi-, s-..T1"!!1,~ .. -.-a:. 

• ' ,_..._..," r. 

-t..e"'-~ .;.,.111......, 
+~-1S:io:~.Q~~ 

US:températures1âSamt-:Jullen·~ 4 Genevois,-anme·ZQ1.4 
(Soura.-::·Lintemautr.>:ct>m d'après' Môtéô Frrm<:e) 

✓ P/wiom'étrie 
La l"nQYèhne- def prëciPiî:â:tions. sur la ~ mrqUne de -Saint•JuJîen .. èn

·.Genevoi,s·· ;m ·.20:f~ est' dé- '15éii mm/;'iin pour une moveone natioaale.-de 
909·mm. 
Les saisons les ,pius .plm,1euses sont, 11liver· et l'a.utornrre ·avec un -~té 
relativ,errfènt burnîde:·potir• .Y;,nnée•·w14 (ptécipitations:'très importântes 
.e11-~té.sur fensemblè··élu .Pays) •. 

l.es p!uie~.fs.Saint-JuJien-en--:Gef!~VoJ~,. anntt 2q14 
(Sourœ :.J.mœ(')autuo:m d'<:prê$ Mêf.eo Fr.ttn;e) 

✓. E:hsaléi!femeht: 
Là cominuitè· de Saint-J.vlien-en-Gë'ne\lois a ccinriil '12-i'l heures 
d'.ensdl~illèment ~n 2014,,.cont~ une, m~ye~ne nationale .des•villes d!è 
1961 heures-de soleil. 
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fe.SQ/êit iiiS2int-f.ullen•eri•Genevbis;. <mnée 20l4 
'{SOLTCe; üntémauie.éom d'aptès Mëtéo Frana,} 

1-

ee~cUinat 11e.ut,donc être-<;uar.fü~·.de type montagrtard· numide:.a;;ec, une 
inftu-..:ï~i~ç~.;ièi~~- ·. 

le-t enitoire•tommu na! ·est ioca lisé'-sur la pla(ne m:ilass)qo~ .du G'enevo·is, 
fàisa'il't-eir~~paf1ie d~ iavant~pays-alpin. Cette.·lèfltité,est encadrée 
plfr ·l'-extrérii'it€ Sui! ·i:le Ïà-cl\atilè Jurassfènnè -à !(Ouest, et. le Mont•S~lève 
(massif Jùrâs~jeii lsojé} ~u s'~d-Est; ~~- griinc!s ~s~mbJl!.i géolog)tiues 
présen-is·sur lè'tetrito.ire-soiif les ·sl{iV-ants ; · 

Dépôts d~ origine: fluylo--glaéiaite, sous for.me de <alluvions (è:J 01.J -non 
IFG}, _compos'~~ d~~~l.es, a~ lirrrons, de sal>lës, M gravlers, et pa_rfuis de 
ê~illo.ux-dàtanHlu Würmien (marron:ct;;irj 

ôéaôts d'brigine,:glado--lacustras [Gty} , datant 15~ .. Würmien, ·avQ:c un 
faciès dEi·fonâ li' ·ar,iiles ·e_Hilts lités sur la mÔitié·o~esr, tle_sables·s~ r·la 
moitié Estdu territolrè lvertcl~ir) . 

Dépôts. mcrainigùes (Gy). composés d'argiles, sables; galets, cailloux:, 
bloês_ S.!Jr la· 1YioiqrNo:,tf j:I.~ S.ait\tc~ul(en'-èn-Genèvois· eA' Ge'rrevc:iis, :ët à 
faéÏès:rliôèi~n,êrt polygeniqµe.s,ùr la·m_bitiê;Sµd{bl~\1-~~îr) 

Limons de l'.Ar.ande (Œf, ·formant u~e: co.ucbe d~ envimn 8 m de, 
proféndëur reposant.sti r-t~s..:ailloutis' (luvio-glaci:a ires ·s.ous•jacellt5 Jbeige} 

Dépôts etrernb!ais'[Xl ·'::tori•gine amhropigue (rayé noJr} 

" . 
Elâ:rait de,s cai'tès g'éolœlgires' n"&S~ !Sl!lnt-Julien-en-Genewis er:1 

GehèS,c)sl ef <SS4.iÀnnêmassel sç,_·1irre: lJJfGt,ir 
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1.3 Hydr.ogéologie 

•Scièijœ q!JI ·s-'.ôccape d~ la distnbution et de la .cirè,q/i;tiôn . d~ l'euu 
souferralne dons,ie sol et. les·rbdiésen tenailt cc-mpte de le.urs.-irrteroctior;s 
<P1ec.:/es,conditicn,.gJoto-giq~eseN'eau de scJrft;ce. 

Len')ap.p~ ,;d'~a}J:,seuJer.~in~ S!;Jrif ~Hm~_nc~~ par t uls'sèlfetrrerif°\>3.r èe 
qùe i:o'rr appejle I;! P.fti.i!;! é:f.fiè.e.W- .Ces !!1'V.l' q!)i lè~ iyèrrt le sol, y9n~ 

... entra1ner ô\lec elles d',b.,,entuelles pcirlutions··et'fàire ,àrier.le nive3u•ëes 
·na.ppes: 
En matière· de déffnrtlon ·at ·,ëfévaltiat ion cju bon ëtat cœs eau:~ 

·~o.ure;rràin~, la DGE ·stïi;i.ule-·qué· les ·m1mes â'èau souter.ralnes. d9iv.enr 
;êtte· dans. uri mit chimique .el en quàntlté,suffi.sante pour permettre dé 
·satisfaire l~s .besoins ovus,;ge (en pa rticuli!!r pour' l'alimentation. en eau 
·potabte) tout·en-w rrtihuant d'alim~nter de manlère satlsfaisante: (en 
'(iu~iltit~'.~ qualëœ) ·les- miliêvx aq_uatl9u~ J«.>.urs• d',ëa~, ll[~ns (feau1 
zpnlis"h.Ùri\idey) gùi ë•n '.Ô~f;e,nélêiit -~\ii'ls 'rêmettre én ca.~ e l'att~iilte! dl! 
bon é'tat 'oe,ces-dêrnjers, 
Llfs.réseau~ d'10·surwelllance s'.inter.essent,d'.unei)a-rt.â l'ëtat quantitati f des 
,eau* souterraines et.·d'autre: part-à leur état.ch1mig~e. 

,sur le plan hyd rogéo.logique, ,3 types -il'aqùî'fere [rés~r;vôir-'.eA eau) sont . 
ldentifit •.sur Safnt-Jù.lien-en-Gene\'01s.: les .masse dl•eau,:sol\t ~·<Zàlcaires 

'J\Jrassiques· sous couverture du Pijy,; ·ç1e ~ex!-». «formatio_ns fluvio0 

,glaêfa ;ri(s itapP.e, pro_fon·ae dù Gèn!(v.Oi, » S!t «. pqm?i1e ~é!J.ip ent.ai ~ dy 
gên\l,YOÎ~ ,1:. -~ès ma~:ès i.J' iiau sorit.ciiJatifiéès d'.~n bctri ~ ~ _.qua(ititatrf ~t 
,chim.igue;par le_s·oAGE. 

1.4- Hydrographie 

Le·territ'.oire de s•airtt -Jùiîe.n-eô"GËilevols appartient au Bassin v.ers~nt de 
l'.kve. 

Le_s. Rflnc;Tpaùl(:~Ours d'~ u·ret~ou~ésc-.~,ur la c_êmmune•de' Sal~t-Julië-n~e n-
13eit~l(oiS SÔnt f,~àncje, .qt:1l 1nar.gue la limife·c.!)mmù.nalè-•a~ 'n-ord~ , le 
(;rand .N.ant, .. qüt° boi:cle la limite sùd; ~t le, f\Jarit d.e Tern.ier, L'en.~mblé .de 
.ses cours d',eatJ constituent des- afil11ents- de l'Aire, qui traverse. la 
com.mune, 
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t'A/re· 
é.poriè'fé s:ma, 20i'5 

l a'quâ-Jitê-de l'.Aire.est-tonsiéférJl! comme·.bon'pour l' etat chimique.et 
moy~n p~ur l'élat ëcolo•gique en 2013-~epen;da:nt;•ef, 2ÔU, l'état 
c1fürïii:liié' éi'-.ai't (fualiffêllè mauvais ert·l'ét-a(écolog!que·-.t,: méJ:lioèYe.-11 v.a 
donc'eU uneam~ii.ôratlon oe:ià quaiit~.de·œcou'r,s•d'~u. 

toi-itéxt'e i-ég(:emeritaii'e 

'► I:a D.irective ~adre Europ'éer,ne 

la ·oirectiv.e,Câilré ·su rlEau (2000/SO/CE,J', ,so.uvént désignêa .. par son sigle 
D,G·E, .engage res pays. de fUnion i:u rop_(:enne daris un ob;ectrr' ~e· 
creco'iiquête dé- la:-quaiité'·.de l'eau at -des rriilÎe,u.x aqwrtlques. •Elle .a Été 

a:pop.tee p;,r le Pàrlemént ·Europi,en le 23 octobre 2000 et·pubfiée au 
J,ç,ù.:nal offiti~i •. dês <':Qmmiri\aufés Euro~êennes ~u 22 d:~ emo,_r~ 2.0QO. 

Elle .a ·étê transcrite-dans le Code de l'E-nvlroonement ·(art ides L '211-3 ·ét 
F + < • 

·suivan~l-

Elle fixe. comme principales édi.éances, dans chaque .bas:sin 
hydrogr,;,phique, l'~labo-r_ation·: 

., · ·~ d'1Ir( étjt:.d'es l~e.~~ iJ~pùiS:'ftn ·w04· (tloc~mënt actopti-~r le 
eoriiitë;l:le B.àssin RMClé'4,mars.20-05).°; • 

. -4~~ plan _de.g~io.n-q~i fixe nota'li1inènr lés obje~ifs à:otiëinl:lre 
pout 2015. En· France, le· plan de-:gestionest .tr.nscrit dans lé.-s;o.A.G.E. 
(voir-ci-après). 

'>' s:oAG.E 2010. - zois L" Scheina Directeur a',!lmér.agement: er de 
Gestion des·Eu,;x.Rhtirie-r-itédherranie · · · 

~ teirrltôire de Saint0Julien'ensG'èâevois èst itièlus dàns-· re Sèhémi> 

D.ir.e~ë~/ c('.-NJiën;;génj~nt · et . d.? '.Gèstign des. E.l1Jx j:lu b~ssin RÏiônè-' 
Médîter,ranée (SDAGE.-Rl\;l}.; adopté par le con:iifé·di!, bâss,in ~ ap~rouvé 
par le Préfet Coordo.noateur,de•bilSSin le 20 nov.embre 20ô9•; 

ise S-DAGE définit 8· orient-atlons., fondament.a:es pour une gestion 
équitibrie-de Y.eau et'Etes ·mih.eu~aq

1

1;1atiq1;1es; à saVoîr : · 
1. P(éventiOI) :·pnyilê'gierla prévention et !es,int,frventipns·à-> liïspurœ po'Or 

plus èl'ef(lcacité: · · · · · · · 

2. -NQ.rr dégijièl~on·: .i:onçréti~.er )a•, misè· -eh œ□vre ilu princîpe. ·dé non 

dëgràc!àtion des· miliè~,~~ati(l!J_ei . 
3. -Vision sotj~le. .et économique : intégrer les dime~sions sociale.s et 

ét:onÇ)l'ijrèju€s. i:!àrrs-1a•mitë en œtlvre':dès°:obj~ctifs.'environn!!nientaur<. 

4. G.~ion lo;,ale et arirén;,_geriie,it dù territoire : b~~riiser la synergte des 
;icteurf pour la mise en œuvre ·de vérita~les: prp]/'tS tènitortau·x 
garahtissant une-gestion durab!e.de l'.-eau. 

s,. Ponuiions : lutter ,côntrê les pbllùtion~ ,en mettant la priorité sur les 
poilutioey$ ~ r l~s:subit;ir1~ d,îngèrét5~s:et tli'°prhleciiôn dè la·santëi . 

·6S 
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6. Miljewc; 'fonctionhèls : preserver et re_c!éV:eloprer · les foncti.ol'ln.â lités 
natu.relies·des ba.ssin$'ét des 'mïlî'eux aquat iques. 

7. Partage·ëe la ressource :: àtteindre l' é.qu·Ulbre quantitatif eh ,all)êliorant le 
p'artage"de Ta ressource en·eau et'·en anticipant,Faven'lr. 

8. Gestion des ,ïnonôa'tions: g·~réI.• le_s ùsques .d'inondation e.n tena·nt 
comp te du 'fun'.ctionnem;~t ri~iu~~J dés coçÙ:s d.'.~ ,u. · · 

Lé. So'I\GE il une ce_i'tailiê;pèné~Ju ridique; d'-llprè's l'àrtidè 1.212'-1 dù-Co,t:lè 
de ren,;,ronnement Il est oppos.able .à f aaminîstràtlon efnon av·7.-.ti~r.s, 
c'est-à-dire que-·la-re5ponsabi

0

1Îteé du non°respect ·d.u SDAGE ne pel.11 ~tre 
imputée dl'rectement•à.urie person·ne ,P,'rlvéa 
l!l' SDAGE Rhélne• - Méditerranié est' entr~ en .. ,,.igueur l'e ?:l dèc·eml;)re 
2009 -et pour une âurée ·ae s'.ans. JI Intègre aujo.urd'.hui les obligat ior\s 
dêfülies•par la.Dir.ective êadre·Européenne sur !'.eau du.2.3,o~tobre'•20'00 
et' met "êgalem·ent en œu11re les orie11tations du Grenelle de 
iiÈnvir~nnirnent.pouc un b.on1état ·des eaux d'i62.0:l:5, 

• .. • .. ,.. ~ '' ._., • < 

►. S,Â;r.iE, r5ciJéma ,iAménagement,:,e~.Eaux 

l~ schém.i ·d'aménagement êt ;de :gê.;lon d€,~, e.ux (SAG·E) est un 

document de pla,nificàtjon dè la ·5est lpn ,de l'eau à' l'~chelle dlone .un'ité 

h~drographique coh{,re,(lte (bassin veisfiit, ~qûifuè, .... ). Il 'fixe ,dês 
abjectifs ,gëri'éraux d!utflisation, d-e mise en .valeur; d,e protection 
_q_uàritit'atlvê;èt gu;\litàti)lf de la ,'i!sso'u~œ:en e~,µ,e't il doit être ca(h'i:\i,tible 

1 • . ., ' 

avec léscHéma ,:lirecteur d'amênagement et de gestion des.ea-ux·(SDAGE}, 

La·œmmune de Sai11t-Jurier>"en-Genevoi; est incluse d'ans le SAGE AAVE 
qf.fl:pqssède~ ·g_,:andS'ènjeux: 

Mett:i:e ei, œuvre uœ ·g,est îon globale. à l'échelle 
<[u~ versant en dével9ppant. la se'nslbUisation, !;;. pédagog_ie, 

l.a eonœrtat lon .e t l'hydrosoJld-llritâ .entre .les · collec.tfvités d u 
teFntoira 
Améliore; la connaissance et âss-tirer une veHfe,scientifiq.ue et 
technique 
AnticiP.er l 'avenir en ,ntêgrant les:.p·erspéct,ves ·de;-~é\leloppeme'nt 
ùrbain ~t to_u~ iqt1ë: a~~ rèri'itciii;E!S -ét les consêque'ilcès 
pro.hablé$: du.changement cllmatlqae. 
Améfiorer. la· prJse en ,.ccmpte· de·l'eau. dans l'aménagement du 
territoira 
Poursu•ivrè, · l'améllor,;tlon de fa· 11.ualité. de l'.eau, ·en prenant en 
êôm.pte çl~ sôyi éès· d.è pollùtlOn émergentès : réseaux . 
d'assainissement, plu via 1, déch:arges,. agritolê, substances 
prioritaires 

- Garantir' la satîsfaï:ticn des usâge's et dès milieux,·:en tena nt 
~ompte d~·-la rè'ss~u/ éifiiispohflil~: et restàurer lis éqÙflibres sur 
les ·s~teurs· dëf:ici.tajres· .. 
Préserver et restat1rer les milieux .aquati11,ues i t humides, 
neltarnment lêS' fo~ts alluviales, pou, leurs fonction nantês 

· h'{clrolot qùes et éœll;giques et les v11loriser comme :.éléments 
d'amélioration du caére dé vie 
~talilrr l'é:quilibre sédimentaire des cours d'eau du:~ 
.ersal'lt·,. préseMr• !.éurs: espaces• de liberté et' restaurer la 
éontlniiitê p.isi:îco1ë eLlés l'ia.bi.l, ts itql,l!l.ti.Ciue.s, en _p_renanr •èn 
compte les enjè~ ~cplogiques-et'humains 
AméRorer. la-:pré\lÎslon et la ,préve.nt ioo pour mieux·;,ivre a.vec le 
riSque; réduire l'impact des. dispositifs de protection sur 
l'envii:or,nèmënt et· ga rar.tir la' non-àg_gravation en intégrant le 
risqué a l'àmenijgeitlentdi/ terri foire 
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Carie C: ZôiieS è, enjeux defi\appes~œ (t WS DOOJ 
Nappe-~• Secte11t Saint-Juffen t~ 

·+ 

N:ippe.strtitëaique,diJ-Gefievois sur.lu ,ommll!le de:ir,iiltJWien en 
Gene.uoïs,.__ 

SAGF. dé i1Arve, 2017. 

► CoTTUot·dl! fiviêre 

c~_·ter~.i-~ 9e ~.aint•Juli°e1>-en-Genevois est inclus dans le c,:mtrat de 
Rivlèr~5 Frànc.o-gèneY,_o~ Ait~Dtizè-lia'ire, qui regroupe ' lS ,communes 
de,I~ .C:oi;iimun~liéé ·ilè c.orn'inuriias,du Génevoï'o>ain•sïq~e' 15' côrnmùr.is'•du 
cantoo de ,'Gen~. Le, contrat:.de· rivi~re à été srgl\€ par l'énsembl.e .c!~ 
par.tenaires'. le i o octobre--2003 po·u, 7- ans. LI n ·deuxième··contrat est en 
cou·rs ~ !!Arve-'•·-et-i;f:êèllne•S grands·objectif.s: 

Redonrier à f·'Arve un ji!space de liberté.1out ·en · assurant la 
sèëu.ritécdes persoi':iQ~·et des biens 
Amèliorer Ja· i;u2ntë des ea1-'X et lutter- en .parti,ulier contre la 
pollution lndustiiel.le dont les r.eji,ts-perturbent l'alimentation en 
èau cie la règbn geaevoi'se 
Prés~ii_r ·iat va(.onser lé iniliè!l nàtµr'el'im h'arrnonisant 
l~oè~~~tion des ,e_s~ices . rly.°~~ifl?,> en . f.acilit!i'nt 1~ ~çèès: et'·I.~ 
orculat,ons le lông de t'Afve pour la populat.ion, et en tiaitanf la 
végétation 
Mettre •e:i. i,lace IJO.!!!'.strù-C(ûn?id1erttretîen ·des ouvrages créès' o'u 
restaurës 
Sensibiliser la .population à la -bonrie.:gestion de son patrimoine 

naturel 
·. 

- ,,. Se?.sibi7isàtk>n .mlse·en Diou ddns Je ci;dre du,.Contrat·ae·mière 
'Epode ie.5 moi.2015 

1.5 lnv~nt2i i-es et protections des 
espaces n-at:ur el5 
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:Jeplii<; les la!:. de· 12 ;c·il,'el 1.983 et o~ 2 févr':;r 1995_ sv,- /o PmtecUoo de 
rfnv;ran~emen~ Jins· qve la 'ai SilU ~n 2'!00. mr_'orcie ~~r /o loi Srecei/e 
2 partant "en:;ag~meot Mtia ,al pour i'em/èc."nP.?1<er," d~ 12 jdli,t 2110, 
b pcise en canpte a·~s r1///eox na-;:JreiS permet 1~ gara,mr LJn 
dvei,pprcmer, {,uil":Jré du terito·"e. !.'ir,':égr1tio, de /1, die,enôiôn 
~aviccnnE.aenéale dco, 'o ~lon,,"icc:ion sp:tio,? dsvieot rn iMrcent 
/rr:ont'.!urroble de lo mise en asu\c"t d~ déve/cppe-aer:t d,;mb'.s, dont elle 
e<è un des ;:,r/ncipes for,dotwri.'. 

le ten-itoi•e C:e saio:-JU:ien-cn-G,enevoi; est concerné p~· 5 coe.e, 
d' .~verta ires e: réi;;'emanta're> d'e;paŒs ratw2[s. 
Asec u.1e s,pe-ficie totale de ~O,Jil he, ces es~aces naturnls à caractère 
pacrimonlai reccnn~ reorésa:'ntent 3,8 Sc du :er~toire corn m,,na:. 

Zor.agi:, Surface commurale 

···------------1--~(~ha~)---i 

• c ,one èo'n;/e o, J'!c,,e,,t-c,•e œoo~emc.;fai ouf cfo•, 
focietO'or, coo,ciér,5ats,c; a" secc,,d se-r;es:-e 2Cl7, 

conc>,oM* ."cèse~œâe ;;.,ne ;~m><e oe seps de;,, !o,,,., 
Ceoo. C,,=e ,o.,; c'est évnc ,,,, :cm~eobl/ccée 

l.r!s espaces n~turels c'ïntérà majeur 

37,T4h 

2,53 he 

J,3:'8 ha 

les Zones Naturelles d'intérêt Eœfogiq,œ, FauPi~tiqur, et 
/ê,;,rîsdque (ZN/EfF) 

L~s Zon..,- Naturalles d'Lstér~t EcologiqLe, '.'llucis-ti~ue et floristkue 
(i}IIEFF) corr,sponde,t à "" irvee.:alre qci e é~ iétabè snus la 
r;;spoasab1ité scieot,fi~ue àu ~ius,b m \Jationai d'H!stc·,e t•.atu,elle et (ui 
a fait l'objet c'une car:ogra~h'e a~tr,e 19So •~ 1937 ~u;, rnoOereisé en 
2C04<et2007. 
Un,e 21,1 të' est un sectEu r c u territc-'re :oa rticu l,èree,ent inté,e..,ant ,ur : .. 
plan écol<>giquo, pacticr_cant au Clairtier des grands équführes nstw r;al, ou 
constitaan: le mil"~u ~e •1ie '.l'es:iècas 01imales et vé,étaie, ,ares, 
caractérisfr;ues du ~atr"mo•,e natursl re'§i""al. 
Elle se défüit par en ccnteau (espèces, m1Jeu nat.rel) et se concétise 
par ure s:.irfaœ . ..a ~rés~ncè d'espèces co-stttue ~ne inCOrmalioo 
fordarrdantale, alor_; qu~ I;, pr'se tn c:Jm;:rte :ie ~éccsystèms 1rr!ègra 
1·er.serr.ble cle, ~:ement., du ~atr'-,;oi1e Mtu r<el. 
Les obl•ctifa sent ·• c~nn~issence pe-rnar,ente a,ssi ex·aus'.ive qua 
pos:;ible de; esçoce; na,ure~, tecres'.res et -,;arias, :font l'intér&t re~ose 
soie sur 1·écuil1l:re e, 12 riùess, da l'éoos\'stèe,e soit sur la )résenc, 
d'espèce, d" pla-,tes ~u c"anh1a•., ra--es et menacées. 

On disticgue deu, tnes C:e Z~iEFC: 
les ZI\IIE'F ée tyoe '• d'une superT1C1,e généra!ement limi:ée. 
défi ries par ls présence d'~sptces. d' associatbas d" esoècas ou de 
nilleux rares, ~rotêgês et bien 1dec,11fè. Elles :orrespcndent à ,m 
enjeu de p,éserva'.ion des ;iotopes cooceraês, 
[,,,; Zr,/IEFF de :ype il,~,; sont de ;ir~nds en,emblès nat"re~ rlc1es 
et pe" modr~tés ou qui offrent des pcten-:lalhés '>iobgiqiês 
iscporcantes. L.as ,ones de type Il p~uvent bclu:-e une ou plusieJ rs 
zoné, de type, 

Lé< ZNIEFF n'ont pas de portée, réglementaire dir&te. El~< ont le 
caractère ~'u~ învsnta're <ciem:ifique. 



La loi ·de 1916 sur la protecti_on de. la nature, impose à.li- document 
.él\1r.banis_me da respecter ~-pr-êoccupationsi'envir.onnement et interdit 
a1ix anî( rÎagêmènts j)ro)etas: ,d<t «détruire, aJtére;r o~ aégrader Je m1I~ .u 
panftuiiër .. :à èles espèœs ,inimaies oo ., végétal.es. proté!;ëès, P.-our 
apprécier fa ,-rêsence· a:espèces prot'egé.es et lélentifl~·r ·1~:. miiieu~ 
partlculie'rs ·en question;· les ZNiEFF c.onstituent un êién,ent d'éxi:,e~lse. 
pri:5,èri c,:,nsJ,cJâia_tion pà'r la 1,urisprudence des tribunaux administratifs et 
dµ c<Snseil-d'.Eta't'. 

~e tecritoire deSàirrt0Julie,n-en-GenévciS eif éoncemé p·àr-1 ZNIEFF., 

✓ ZNIEFFdëtype1,n"74000029 "< Bois d'Ognv» 

Ge site ,r.egroupaît:. avant le t racé de .l!àutbr.oùie,. et la disparjtion t!e~ 
prakies. (r~mp!acées ·aujourd'hui par des. C!ifrures intensives. 1m 'éîa'ng el 
un stanl:l 'da, fü amênàgéi'nemts}, lè' Bois d'Ogny. proprl!'ment ·i:Ût .(~oostitué 
d.e'ênêfui•i~ . .i'<ifd6plii(es ët d\mê mare bor1ièè d'u ne .au·lnale.glutineuse à 
Laï:ch~:a[iç,rigéè},,irun)?~iit ble deiitaïriès 1i11m idès'à MÔ!inié,bleu~ 

L'htt~iêt ~turallsf<?, êtait lie-~ la--présence de -cinq p)antes rares-ou 
prot~ê~s-(ŒUlet.su p,e,.be, Millepel'tuis éléîlant. lfo'S1er 'de France, ~Jtche 
i,elue i,.Làîél:ie -allongéej. 

Désormais, le site est très· ·dégr.aclé, JI ~ubsiste nifi:.,nmo\n·s u·n·e floi:Îi 
fo,,estièl'e lntên;ssante, a11eoo la présenœ,.confümée·de, la· l.aic-he:a.llo.ogée; 
et le m'â'intl~n'-possi!ile i:l'àùtresêspeces. 

Œi!let superbe' lOIMthus s1iperbusi 

lllné lliitmt éâ,qique:' 
tomrrr.med!Sam-!~~evc<S. 



Zones humides 

œs -Zones Hû;mi._a.es .s'ont· de$ milieux partlculièrement 1mpprta~ •1:âlif par 
l~ur infécêt'·biologiqu,niue. par 'lèur rôle majeur 'dans•.le' fonct'ig)1nement · 
hydrolo~ique. En Savoie, un inventaire des Zones Humfrles et de leûrs 
Bpaces Fonctionnels été' entrepris, au niveau départementar, dans le. 
j:a~rfu d'\•n~- ,;;chàri:e pou.r les Zo,nès, . H·umi.dês·• ' du SOAGE· R'hône
Méâitêi-r'i,në'i,. 

Définition d'une·zo,re humide 

Les zones 'humides, esP.aces de t1<1nsïtion· entre la :ter:r.e et reau,. 
tonsti~ei;it un Jiatrimoiµé na.tur;é°I excep;(!'.JnneJ, ën r$isoo ai~ leµf ricilë~se· 
biD.logique èt ÔQ, -fo:ncti6~ ~iure,lles. qu'e!~s remplissent- ta 
préservation· de. c.e paMmoine nat~ rel constliue un enieu .éconoiniquè 
d'.importance. 

En .C/!=!l're,. la · richésse · biologiqu" tles •zones hy mides est largement 
cpm:fit.ionnéè par les mi/iéui< ferrestres annexes. ·l'ensembte,. dahs leur 
dl\<er.slté ét - leur complément.rité, rep,~erite , de$. sites ·natur.els à 

préserver .. 

Sur la commune de·,saint-Jullen,e~-Genevois, S ,ooes humides ont été
°identifiées àl'inll8nta·1ra 'dé;,artemerital ( cf: tarte: ci-après,). 
!::-lles.sorlt. à prot~ger- y compris ieyr zon.e d' allmentattqn. 

Les-PlamboisSud,Est 
L~s Plamboi:{Ou~st . 
L~~Plarfoiio~Sud-Ôue.s! 
Norçier ouest 
Casioo·de·.Saint~J-ulien"€!n~Genevois ; 

o· ~a zone dite ·du Casin·o:de Saint,Julier;i•en-Genevois a étlé 
•intégré·e a); PLU d~ 2017, sur ·la base â'ùn lnvenfàire 
rêal!sé à l'êèhei!e t!épartëmèiitafe · (OOT-t,,.~ers} qui avait 
estimé. un secteunfenviron ·3780 m', ·•sans évaluatfcm 
pa\J'imqriiale prec,se. Dés études •teahniq1;1es 
cqmplëment'airffS·•ont P.errnis de.dé1irriiter préèisé·ment· le 
$ite éon~tné •(eo\ijran S.:Z6 m2} ét cpriclti ·nôtamment à· 
l'absenœ du ~r it'ifre-pédologique. L'ayls p-ii},aupj èt déc la 
Police de l'eau en janvier 21118'1 stir la. b'ase de ~ 
nouvelles<·don·nées~ a ·perm_is de .conclura •à l'absence de 
zone humide au titra de la toi sur f'ea•u. Des mesures 
tompensatbires ser-ont toute/ors prévues, conforrném~nt 
aux -attendus de la ·poliœ de f'eau, pour réc:onstituer une 
-.one hlJmide équivalente en superficie au sein d.u 
iiérirri'ètrit d'àmériàgéme~·t de l'~copafc if• Cèrvojmex. 
tette zone n•e~déinc'plùs èon1ptabilisée. ·· . . 
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Us PlariiboiS'àùest;-zànê hum7de,pi-éSem:iNh1ns k, œ'iiiniun1' 
È.~e' tè,~ mai",/01:5 

l,a -:on~ humide constitue- u11 . .mmeu, nat11rel .i, -fort ,elJieu ·écologique, 
inscriis.~ l'.lmnexel de-la Dirediv.e Habitats, El.le est.à ·prése~r-. 1.6 Les milieux nat urel,; 

~ te'rritliïrê de Salrii0Julien'én'Ge~evQis est 'Situé dans la région du 
Gene\>'oii~àut;sàv.pyâfd;:ç1Wmifi au: ~.Ôrd par làîrôn~ère. à\~t·là5Ùiss~, à 
l' es.t par le -Saléve,et au sµd p_ar ,le. morii :~tqn et r-ou~ ·.pa·r le·\/u'achè ·ëf· 
s'.étend·entre.4'24m et' 538·m'(êi:age collir\êen): 

1 gtarids· ira!füats diffêretrts -ont iêtê ioeritifiés sur la· commune, 
regroJJpànt ct{licu,ri dès soùs lïa l;l_itats et dès caractéristiques propres: 
participant ·à.la nchesse:écolog\~u!ô àe là -comfüuile. Les-1\âbitats naturels 
couv,:ent pÎus ED,%. du territoire-·.e t dont. 44!/4 .représente des• pratries 
agricq_les. 
·• . .. 
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Hal:iital:s naturels- 1 Sût'fate(estirl'ilitifel'I 1 91;- de.la surfa~ 
... : <, • • 

!ià) corti'muhafe 

P.rairjes,agrirolés·. ·"1;69°,7 i il4 

Cifiênaïe 83,6 1 S.s 
Frotièé'è's. 3 3.'2 ~ 

~1plsyNès 30.S t .S 
'Beis~mertts, rriixtes ~:7 .t,4 

Hal.es 21,1 2 
,• zdO·ês:.:11.,umî.èf~s. 1 ,'.z•.r 1 0-1~ 

. ► Prairies·mé_sophiles.agrico~ s 
Les milieu11•ag:riéol!'5.' r,_eg(PllRem: tes prairies de fauc'~~. ~ê pâ.tu re_ ainsi 
.gy_(?; le5ci.ltu ~s (céJ'.éâles,.).. La f.lore:y est~p!u~ OU, mQins a~ is11!ée seicin 
l'utmsatii:rn des parcelles. Ces milieu~ 0u.11erts som imi;ortànts, èar ns 
p~r;tioipent:aux·.dynamiques écologiques via l'.in!tallati.on _d'iine mosaîque 
d'h'ab.it.ats ,fa11,o·ra_bl'e: à la. ~re ·ainsi qu'à l;i faqne• (mili.e(!ic de chasse, 
ii91,lrr.isst gè ... ), Ga pre'iiiiêre .-mènâœ quJ pèse sur 'èés hâbJtats -est· la 
'fêrmêtu_,ié;èlu mi!îe'u suïte •à~.Î'iîliàiiûcin èrbïs$a'nf dés rira t iques ~griœ!is- . 

► Cbêiiai.e 

5urJa--commune·la principale chênah!•"~ le-Bois d'Ogny ,(Znieff l ). 11 est 
co~strtué1liê·€hêile~:.acidop,i,1etet d'uf'e mâré bortfée â'-Aul'ne gMineux. 
~ ppls peut a'tcù~ilffr des és.p-èces rare~ .ciu prot,?gées . èbnime lé 
t,11 i111;pertuis éll!gant {R0Jei/cvm pu/'chriim) · ou l'Œlli~ eupèrbe (Dil(QlhÙs 
superbusJ. Cspenda nt cette c'.l:tênaie est· dégradée par ie· passage de 
l'atlt'Oroute; i:lîvisant .le bois ~n-deux. Il subsiste néanmoins u~ ·•flore' 
foy~stièrè iirœre~ârite, -avec la ·pré-sence conilr.mé:e, d~ ia i,aîcbe·allongé~ 
(Car ex:elèng.atà),. et !e •fn•ifitien possiblè d'autres espèces. 

Cfüfaaie du Sois d'Oqny fZnleff 11 divise1fen 'deuxpot 1'11utor-olite 
lfpaoe 25 mo.î 2015 · 

► Frutkées 

La frutlcée,.est-un terme utîlrsi pour d~sigAernnei'ormatlon végétale-dans 
iaq~elle ·les arbuste; -domin-ent,, E'lle peut ·~ constt~uêe pÏîr-·ex~mple 

d'esp~cë ijf ·t.once (l:IJ.!b>:is: '~ ·l, ,rl'.E%.[ilri~ièf (Rosà si,:) ou ê:ncorê dt! 
r{oïsl!tier (Ccf)I.I~ sp,). Ces . . tories tiès èlênses $'ont ïn·actiessibles . à •. -:,· ' ' ·, ' . . . . . . · \ ,· . . . .. 
l'homme, ~;,; qùi e.n '(a.it des-- wn~s ,.refuge pour dif.féi:entes-espèl:es de 

reptffes . et des' petits mammifères: Ces- l!abilats. :que ion peut 1rouver 
autoun :ies'forêts som·égale-ment'·des zones• ta-rrrpons et permeJtent une 
iileilleur.e· cpriserl/âtfèni' dù ~oisement .. · · 

► Ripisyfves 
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La- ripisyh1e est- I.e nom US1Jél donné. aux formôtions végétales r-r.·er.aines 
des coùr;s <feau, se tléveloppa-nt à l~:frontièrc entre l'eau et la terre. Le 
pl~s C,,'icramment cës· l:iois'ements rivulaires sont composés d'·essences 
f~illues :dom1néès par 1!1- Frene. {FràxTmis excefsicrJ, l'~_ulne (Jllni]s§P. } et 
le Sa-ule. (Salîx:sp;), 

L~iHîpïsylves jou,µit:•·dtfférems. rôles. écologique; très/importal'.lb. Élles 
è.ffrè'rit ci!?S ·,~abïtats· natur-~ls: spéclliques . et forment -des corridors 
bToÎogiques, li_erm~~ttt la ècmni,ttiv.itë ·iintre lés dlfférer\ts.milieux, 
Vêritàbles filtres; elles protê'~ent la tiiialitê de· l'eau et d'une pa.rù~ des 
zones'humides. 

Enfin, é!les:ont un rôJe prcrteètétir dans ta s,ab_ilitë d.êS perg_es .. et'des-s-ols 
Ùverains, C'est la, divèrn(é.d~; eis~nc,;s et dF5: :yé~ê~Ùi<, ;des types _d'à 
plantes-et 11es--ent!<!lacs racinaït.es~ ui rendent les. ripisyivh sl. fé~lrlarites. 
faci!!' au ci:,urant. 

L~ ripisyll/és-sonUlien représentées etpréservées,sar-la commune. 

•Rjpïsy!ve dg·/~A#e 
Epode le 25 moi 2015. 

► 6oiseménts rrifxtes 

La commune -possèdf!'princi.pâlem~nt des. boisemeats. de re_prise,qûi sQnt 
·dominês: par1le-Frê~1e ··ayant .un fort potentiel·colorilsateur sur les prakiies 
qui n'e•sont ·plus-!fxploît~~s ·et·dooc•entraiher une fermeture•de ce -mmeu. 
Uriè vigilance est•à maintenir-sur-la coi,mîsafion-du Frène·sur les prairies 

·:ni~ophlles:cf~crites:pi~cêdemmeht. ' 

► Haies 

Tous comme. le_s ·grands habitats ptècèdent les haîe$ inter-pa rœllalres 
·parttciper'lt furtemèn~ à'la . .cofrérenœ•êco.log.ique·des·,ten:itoires-en créant 
d.ès ~~p,aç_~s r~fuies P.QUT ia fàu~è;_ dans l_és gran~~ tories ~uvër'tes 
agricoles et e fr .créant urie hétérogént',it'é. élan~ IEis m11k!ux: ~r.op,èe's a lâ 
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cfiv,ïrsite splè\dfique (riotainniêrit dè la .flôre). Lès.haies sorit-corL-tituées de 
diff.ére9t~i ~sèh'c~ èl'.û b~ ou a rbusle.s f.eùillus, 

► ·Z1>neshumides 

Les mJlieux hqmldes regroupent: de nombreux, hàbitatS' différents 
(roselières, bas:marèis, ·tourbfèœs, l:ioi$_ei"nents ·marècàgeux.,_ -siulaie..,) 
sou,.,ent,pattimoniaux. Favorables à une faur.ie et-une flore rer,,arqp.ijtiJes. 
œs habitats.,ont à·préserver, Le réseau de-wnes h1Jmid_e,s1Jcr;Ja·.commune 
est.pi en p.rés.eI\!é .a-,e't des-rriilièuxjleu· dég,adés dans l'.ensem ble. . ~ - .. . . 

"""· Zor.e ·humJde des-P/ambois sud-Est 
Epoàe 25.-mui-'2015 

n 
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1.7 Patrimofne étologique 

► L~ flore 

Les différents•· inventaîres· f6nt =sortir plu.s de 40.0 ~s.pèces. .Ces 
inventairès n'étant pas·.exh,ustifs e t s e baHnt: -essentiellement sur la 
strate: a.rb.ilstlve ét. h·erb.<1Cêe, il ·est cjilivenabl~ de supposer _que ce 
ietrîtoiré qis1t~.d'.autres ·esP.èëes, nof.ihim!'i\t ·du ·g_rôùp!'" [les fougères 
et des mousses. 

Parmi les ~t>è):es. recensées, certaines feint l'.objet de: µrotection 
ôépartenféntàle; -r_égiéma le:;-nationale' voir commuhautaJretell~. ·que.;: 

Marguerite de:la.Saint-Michel {Aster.•amellus}, souinise:à· une protection 
national'ê (annexe 1) 
Œillet ,S11pè ril.e. {D(u~t.J:,us_·supemus}, S0~)1Î!Se a llne prot!!ction nationale 
{an ~exê- ni; . . 
-~àgë°é; dès· .èhamps {Gagea ~i//osa), ~ourriîse-à une J:irèxté.ction hational.e· 
(ann-exe l) 
Rose de -Fran°l:e · (Rosa GaHica) ,. sou mise à 1me protectîo.n nationale 
(annexe li) 

Rose de F.tonœ et Marquerite-de le Saint-Midi'i!! 

lnvemaire des arbres:-patrïm•oniaux'de ra-commune 

u.n imierltaira des principaux, arbre, patrrm·oniaux a etî.: :effecbJé par 
EJ)odè le 14 ,septembre 2:015. L'objectif est ·,:!?essayer- d'identifier les 
P.rlncip.au>< arb(e~ pàtrirrioniàux de la commun·e -afin dir les ·préserver. 
L' inventairè étant diffl~ilenient 'e~ha!-lstlf .(~aille Importante de la 
cdmin;n_è, zon'ês:inâcœ!!&i_blé_s, propjiétés privée~,), il 'J:>eùt êtr~ énriêhi 
contli1uellèrnent par l'apport de donnéés •. et•info.i_mà~on'al!S·hiibita/its P.ar 
·ei,emple. 

Les arlfres patrimoniau.x sonc c'lassês ·en ,deux 15"0"1P=S: lë~ arbres 
notables posséaànt un · ihtéi-êt paysager (arbce VERT) et les a:rpres 
temarcualiles qul, en l}ltis.o_e leur intérêt pa.ysager, poss"?ident également 
un ·fort Intérêt êcologiqtre (arbri? ROUGE). Ces derniers peuvent être 
èl(ceptio~nels, par leur.; âges~ leur~ dimensions, leurs fomre~. leurs 
·ràrit'ê~ leur$ fon2t:ïônnêmelits.,biologi!IJ.lef{l~u.(S pt~èitce,s P.émiettànt là 
pi~ e~ -~•a·uties espécès oomrrte,par exe.mP.ie le',<itànd capr.;c:cirne .•• ) et 
par leurs· emplacements œ ns la_ o:immune. Ils, possêd_ent.-une portée 
r,égjem.ent9ire, ~ -sont des atbres·à.pro.téger et à mettre en va lwr.dans.le 
cadre du P.tU. 
Lés-arbres·oota:bles {arbre VERlj sont.à prêservef·par l'intermèd-raired é la 
préser.,te .. orientat ion d'.artrénagemerrt'.<et de progi:arnmatio-nthématique. 

tes prlndpal~s;e~ences P,atrim<>•niàles-rer:i:contrées·sur.la commune ,~ont 
le)::Mcy'è, )e•f'rêœ , le Cètke.àins; q_uèle TIiieul 
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Cèdre à ·f.or:t·intérêt .. oomqe.r tà:gaucheJ et c.hène:ô fartl:itérêt•êaJlogigue 
. et paysaqé; fà,'ôfditeJ sur la çommune-iie'~diift>Juli1M ,tr, Gene·•1oïs -

(EP.qd_e, 14_sèpt~inp}eJ016) 

► tafaune 

l;i)'ellt!îr2 de, ailires ;,a'îrlmonlatr.< 
ÇommanO:de'SâJCt-Jùlii!n-eri-Gênewis 

.. .Ü-,<:~t:~·~--

• "'""tl'nioffl:"~!~~,. ....... _,_ 
....,,,.. --

!.es _grands mammifères sont présents,·essentiellement dan$. les grands 
~isêments et ,one~ agricoles, plusieu.rs· esp~èes cnt" ·é.tè recenséës ; 
Shevre_u]ls,,_sangliers, blaireaulfet re-rrardssoritlé p)us rlmccint rés. 

u, tépa·ttition de la f.aune et la localisation des dif.fërentes espèces 
anima:les~ ont:direct~ment liées~à ·la- !ôpëdfieit~ des ~nîtés, bçtanigues. 
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Rèctiles ét-âmôhibiè:ns 

Les milieux ·boisé• assifèiës ,ïi!esmllléllx. 
plus ouyefts perm~n:eîit_êgal~meiit ia 
·présence de petits carnivores tels·que la 
Martre, le'· Putois, le' Renard, le 
Blaireau.... Qu encore_ de Hérisson, 
lièvre, Lipin, Ecurèuil rou~.,. · 

Chevédîe•d'Atneno (A'tluû,e no<tua) 

Aucun r.eptile ,O<.r ampfiiliisn n'a. ·ii~ë. ,îper,:q !or; de· nos·· passages. 
Cep'emdant; p(µsieurs espèces sont-potentieltement.préserttés,comine là 
Sonneur ·à vehtJ:è' ja4n~ ('Bomblna varlegcrw), qui a p·our ,mtut 
<" v.u lnê'P.able,» si1r l iste rouge d~ espèces ine.nâœe~· <;i\ Frartcë, 
·Greno~ille rousse,(Rona temporc,na) oi.renêorê·-ie Tritorr a.lJiesfrè (T;titurf:JS 

o/pestriS°J. 

•L'avifayae 

Plus -de" 140, oiseau,< ootJêt1f reœns'êes pcàr la LF.Ô·. dont )~ p,lu·par.t··.~6nt 
dites· patrini~nia-les, ·a r protégé~-.au nlvaau r1atïonal et certain2s· .sont 
lnset.i.tes:.defns la·directi\<e elml'péenne'« ·oiseaux» 

:o n peut m:itam·ment no-~r la n-idifit,ç",1.ion certa~ne de ·la Chevêche 
d'Àthê~a (Atnèhe·.nociua)·sur la ·commune, chouette protég€e au niileal.! 
nationale:infêodée a~xtnlliiux agritoles (verge~ , pri,i/"iès}haie,s-... ). 

IMecrë 
Dans la cômmune de,-Sait'lt"Julién°eli-Ge~ë11ois est pfésènte l' une c1e.s: plus' 
belles. poP.ulations du Gëhevbis -f~nçaidlu i3ra~d'·éàprico.m'e- (l'èrdl!J1lyx 
·cerdo) qui est le plus gros eoléoptère de Franœ: Pfofégé ati niv@u 
rtatiohal, il .eist égaliement inscrit dans l'anne:<e Il et lV de la directive 
europoonne ·Habitats-F.lune-l'lore•: :ciitte espèce xylophage s~· nourrit 
exclusivein,ertt de• Cliêrtirêfen ra,t:soli habitat. 

les riP:isylves·· et. la.,plaine agricole-sont fréquentées-par d<1s lépidoptères 
,et,odooates, dpnt l'inventaire,restè· il compléter. . ., .... ·• . ' · .. . 
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1.8. Espèce.s invasives 

Dans:l<ell$emble la q,mmune·•,;!St bien préseniêe- des especes Invasives. 
·seules; ·deu8 espèc.es o·nt été obsërv:ées durant les prospections ·de 
-ter-rain-, · · 
la·Reaouée du-Japon (Reynoutriaj opof)ico)· le long dés. èoufs d"èâu, 
Le Robinier •faux acaCQ· (1/obir.io,pseudoo.cacia) en·lisiér-e des boisements 
mixtes' de feuillus, . . .,, 

'R·enouée-dulapon 
Epode-mai-2015 

11. ést possil>lè _q.ue. éfautrès,espèces .soit pr1?seiit'erit.'s~r !a camm 1.trie, mals 
non· rencontr~ées comme p_ar exemple la Y.èrgèraùe artiiOèltè ~u le 
Soli<fage géant. 

Cès plantes lnd~_siralile-s.: so.nrttès <compétitives ,et ont tendance à fonner 
râpid.ement:des,pèuplèm•eotS: i:io.()(ispécifiques de-nses provôcju.~nt: · 

Uo appauvrissement- de la dlversllë biologâque- en emp'êchant le 
dé1/elo~perrient .de la·flo~e•inâigène. 
Une. rég~nér~tion Um.lté~ de la·végétaiion ligt,e_use en ionë riveraine èù 
ces végétaux jouent un role très.. jrhpo.rtant pour: là• :stabfl.isàtion• aès 
berges. 
Une;gêne pour l'.'atœs-aui<cours·d'eau. {e,itretien, pêche,- .)-

L'ëradJ;:ation de c,es esp.èèes: ese .. extrêmemennlifficilè. Il convient donc 
• dqntervenir.désl'.appàrition ·de ces;espè'èe~, iv·ant° leti~ prolifération. 
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1.9 Les dynamiques écologiques et 
Trame Bieue - Trame Verte 

► La Trame,Verte•et Bleue 

ta « Tr.mie verte et ble~e ~, mesure poare du· «. Gre.nelle de 
l'ênvironnêment '\, ~ un ·outil dl,;.ménagement du :territoire·.qui vise à 
·ronsl:ituër ou •ré'ctinstitu'er un rés'ea.u .d'échanges cohêrent- à l'écile□e du 
~rfitoire nàtio:n'a Ù 6J;s1:itù!(nt:~\is.:i, ~ rricGrs.ééolèg\qu es », . 
La,:<<' Trame.vert~ •. regi;oupe .les,espaces naturels-et lèur.s ,~térconne,oqns 
{réservoirs de· bloil.iveisité: .cor.daors oi'ologiques <it :espaces foresti'ersl et 
la: « Tr;;,me· .bfeue ?i oegrou~ les eSUl(, de --syrf.îcè' rontinentâles et les 
:iiro:s'{stèmes iisso.éfés {b'erge~ des . cours ) :l'eau, fipisylves, Z\)0~$ 
'humi.i:les.,-i-
Le Gren·elle'II a -permis 1:éiabor:atron ·d'un {!:Schém. régional de coh~rence 
écô1_g8ic;i~.e ·~ ($RCE),.en"co,llaboration'aveG·lès·a'Cteurs·concem,;s par cette 
p_tôl;,lematiq~e· f~l.u_s, . "f mmun.l)!.S, _grou ~ .ll]ell~. de· communes, parcs, 
~sodatiôrts~cfà p,ot~ê:tion é!e. l'êmlli;cnn~ineirt .... } d,é.clinant œn:ibjèi:tifs· 
au niveau l'égional. Aûjoqfèr-Titil, 1:e .~chêma 'Régionâl, éfe Cé>h"éten•c,i 
Ecolôgique de Rh6ne-tfpes <1st adopté par d~lf~r,ation du Conseil 
régional. di1.:19'juin 201•\.'etpara rrêté préfectoral du ,16/07/ '1.014. 

► Dynamique écologique 

Atx!elà de la conservatton .de leur milieu de •Lie, Ja. conservâtion ~es 
·e~pèi:es (animales'l!t' vég'étales) p~sse également par le maintien d'un 
re.seau 'êfe· n:tilie1.1,~.na·t1;J:r~!S1 in'terconnecté:s• e.ntre .emt. 
1 i est èn. effet . né.è~aire dê a:ihserh r· diîs liens afin d',assu~, 
notamment, la· pérennit'é des éspètiis pay le bra:::-sage-dès po'pUlations. 
Ces riens, ce sont essentlallement les· co'frîdors blologjques,- des coulôirs 
:g~e- cerfainès' espèces animales vont emprunter poùr ,cherch<!r de. Ja 

no·urriture; un refu_ge; lm p;;rtenaire se~ue.l, un nouveau territoire ou tlne 
cacile pour l'hiver. 

%on• 
nodsle C.orddor 

Vicie .f0b$fà.~ 

Zo'n• 

Li~ œ continu..-n. 

d •extension 

.Schéma âe•/a nation 'de corridor 

L'analyse de la, dynam1que é'cologrque s'aUache, -à rechercher; sur un 
·t,mitolre.·donné, les riens, les lntiracti_qns et-les flux eXistants inter-··et 
lntra-l\a bitats, r,t inter· .et intra-P,opu liltions · et P,eµpJement~· çl'-ëtres 

' ' , 

vfvants. 

Un réseau écologique est composé· de- plusieurs êléments dont les 
prini:ipaux,sont: 

les· zones nodales {réser:voirs. de bio-dlvers~iH :· milieux natur.els de 'bonne 
quali~é, de surface suffisante pour conserue'r une boAne fonctionnalité. 
line "esp'èce peut y trouver les conditions optimales, nécessaires à son 
~ le:biolc11;ique 1ailmentatîon, repré>dtiction, rep~) -. . . . . . 
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les continuums -écoJogigues : ·ensemble de milieu~ favorables· (forestier, 
aq)iàtique, ,;gricole,, prafrlal) à un· groop_e ch,spèc_es, dans lesquels 
peuvent ··se ·dévalbpper des m$p-opu!àtiolis g·r~œ à _des ècha!)giiif 
permanerits. Ils. -comprennent : tous le_s éfêments o'u-ne h\êrj1e unité 
paysagère, pa-rfois tr~ fragmentés, mais. en .connexion .et suffisam ment 
pfocti~ pour que, les ëcllanges faunistiques ·et iloristiques se 

1rriafntiënnênt.. 

les corridors. biologiques :.espaces· naturels utiiisés pa°r la .-faune.eJ 1a·t1ore 
poor se,,déplacer p,:cnd11nt un cyde biologique. Ils-sont .libres d':obst acles et 
offrent d:es possibilitk · d'êcha nge·s EJ1tr-~, les zones n_oda1es et 1~ 
ëontlnuums. 

Tous ces milieux-,doivent- êtr-e· accessibles pour ,assu!er la s_urvie d~ 
populàlio~. 

✓ i.e-,contrat corridor·atampagne-Genevois 

l 'agglomératfoh franco-11aldo-g2ne-roire est née de déma,ches 
traiisfrorrtalières èngag,$es depuis plusïeui:s. décennies. u.ne é)àpe 
inipôrtânte·.a étë·f raric:hie err 2007 par-la signature·de ·Ja <:ha·rœ du·ProJet 
d'agglomé,ation franco.-vald.o•ge_nevo.î;.{~1/.G).,qul a permis· l'élàbo_r.;;tion 

.d'yri sc)\éina:'S'ârticulant··autoùr de trois'~rands·volets complém·e·ntaires: 

l't1(banisatfon, la mol>ilitë et l'eriviroiînemerit. 

Le Projet d!~gglomé'r.ation s'..est iiJCé plusieurs- objéctil$ -spéèifrqµès et a 
' déf.1□ 1 -d~s•érigatiéinents•vis<à-vis de. la préseJvation des·espaces nat~.r~ls 
et· p·aysai;;ets·ainsi que de leurs interconn-.~xion. .Qtt-e volonté .esprfmiée 
par les )lar:tena[res dû Projet d'.agglomé_ration s'înscrlt dans un c9-nte'4ê 

.global de per.te dë la · biodiversif~ et. de iragmentatiOn des milieux 
natyrels. Dans c-e.cadre, res -stratëgies·et méthodes de protection·et de la· 
valorisation de I;, nature ont évoluê èt' s'appuie n'otam·rl)ént su,r Ja· 
construction de réseauxc écologiques. Leùr prise en compte est ainsi 

prt,vÙe par là loi 'Gre.n,ellè: {Tr.àin-e~ -~~~-êt bleués) pour !es pàrtenaiœ"s 
frariçâis inais. également au .travers d:oliti[s contractuels ·tels que les. 

contrats de terr)toir~ Co°r'ridors l:iiologic:iue~ portês par la Ré°glon Rliô'ne
Alpes. Côté.suisse; un rése_;iij·-écolo~u.e national a etê défini et se traduit 
sur le canton de G-anève ·au .. traver. -du Plan direèf'eûr cantonal et est 

in-scrit:dans·le progr.am me de lë"gislature du canton. 

.o'ès études prêa.lâ .. blés ·au_x,~qntrats -corrioÔ\s. Q_nt ét~ réàlisé_és éntfe 2009_ 
·et 2010 sur nuit secteurs qui ·ont été: j1Sgés -prioritaires au w du 
développemènt de l'~gglohiérati.Qri, -Cês é-tud~s ont per.mïs, Psr s·~e.ur, 
de mettr.e ,en ·ëvidence .ies valeurs pàtrimoniales--ainsl que les corridors 
d,.importànœ, 1.as enJeu;é: majeurs. du sectè·uT et des- mesures q.ui 

_po-u-rraient être mi~.es-.en .œu~r,e ·.afin de mai~te'nir, restaurer et a.méli_orer 
les .. réseaux écologiques fomttionnels.(corrïd•ors et.milieui). 

Objectifs du œntrat : 

Maihtènir lés"dmrieïiions !i(o logiques. aux !?éhèlles:régiônales et 
locales- · · .. ·· , · 

èontinultés biologio,"es le long.des cours" d'ea·u 
Assurer.le franchisSf!ment des jnfrastçuctures de mooiÎité 
Intégrer la ·natu,-e dans'·!es e.-,:Jaœs .ur.banisés 
Prés~r etgëier lescÎlSpaces,_de.vaieur patimooiale 
Sensi&ilkatiôn et-com mur\ic,irtï°oo· 

a; 
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► le .contrat corridor Champa_gn~Genevois à l'échelle de 
la com.>n.une de Saint-Julien-en-Genevois· 

Actions mis.es en place : 

équi~e:ment ~ès \ioiri,es.?h di.5-f:iositifs antiaoijisions gra!"<fe f.lu ne/ 
véhfcv.les,.sut JeHoi:tido~ id,ent irîé~•I sut la 012Q1, D1:206# 034) 

Remiturat ion des cours·d'eau: rAire (du P.ont ·'d.e l'l\airy jusqu'à.fa 
frontière) 

Gérer. les· vi€ux ar.il•es et suivre l'ev,ql~tio.n ~ - fnsëcte., . éi;fànd 
Ga'pricome; le,.diffèientes-populations étant ~ésente a4 ni\ieau 
de l'alig,'Iernent des·arbres·Rue des ·chêoes, 'Ghemin des Loup et 

R8ute.~e LatMo.y, 

Am~nagement•et gestion· de la Vigne des-Pères et•dés Bois· d·e la 
Rippe (P!;m de· gestion pour les ma(ès des .. Bois: oe la Rippe. et 
d'Ogn~) 

le Gtand.Capricome 

Garantir un· déiie.loppemimt ~cono.mique tomP,atibte avec le 
maintien de la IÎiodiv.ersi:té, en accompagoant les co lledi\iit'és 
•dans leurs choix :· élaborer une ,harte d'a'ménagement pouro La 
·fü:runi•zo·rre êconomique;de Cervonnex 

Etude:et àrumat[ons poar' <!PPOrter de.là riàture !:'n ville 

Protiger et valorrs,;r le site de la Feulllée (ptésen~ d'.espè<:es 
r.are). Elaborer et n:rettra ·,en .œ\Jvre· un plan de gestion 
transfrontalier Franco>Suïsse 

8'1 
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Panneau inf«mant's!ir-Jeco11tratcotrfd0ts.et"fci ·'llilémstmondéia 
Fet1illh:. E_r;Ode-25 mgi2015 

Organisation d~s pr.emières- rencontres t ransfrontalières autour 
des-vergers.traditionnels 

SS 
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Dynamiques écologiques 
Commune de Samt-Julien-en-Genevo1s 

Légende 

- 'R!$el'l0i!sde bj.;ijivmi'J 

Ccrri~ij~pcientiels 

86 
P.;;;,r,~de- ~ ~er.tstionTpl'TI':' l·~ •Îf.lon .:l~ o,-J..: ir! '201S 



Conlrât'<;orr!&rs 
Çtr$!jJ~gne-€e'nevois 
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.Synthèse des atouts-écologiques 
Commune.de Saint-Julien-~n-Genevôis 

Légènde 

• Atoo:s fom 

8B 
lt.!ippçi·r:d'e prue:ati;,r. Tqrr~ i-Rt.,,-;iion «llêi.é'C-'-11l"t ~1 S 



l.es att>uts modériés (en O'<lnge) soITT des ,ones qui ne sont pas 
réglemenlalres mals qui sent indispensable; pour la dynamiqllo! 
iicologique, riµisyè.a!s, Znîeff, les hates.. Les corridors J!Srtlclpant 
également à. la dynomique êcoloi;ique, ils sont done aussi considérés 
comme des att>tJts modérés, œp,;,ndant <:1r la commune de Saint• 
Jullen-e-n-G.ënevoi_s ces dérniers sont à restaura,. Les -atouts forts (en 
ro~e) représentent les zones érolcglques so11m1• à d..s 
réglementatioM, comme les Narura 2000 ou les zones humides. Sur la 
commune de Sairrr-Jur,en-e-n-Gênev<>is, les alignementr d,;s Chênes 
abritant le Grand capricorne (Rue des Chbies, Chemin des Loup et 
Route dè L.athoy) sont également consldér,ls comme un atout 
écologique fort. Ainsi que le srle de [a Feuillés, prés~nt au nord-ouest 
de la ,ommune, ou un réel effort de v.!orîsation et de protection ecst 
fait dans lt cadre du contrat d;,. ,a:,rridors. 

8~ 
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CHAPlïRE 2 PRISE EN COMPTE DES RISQU ES 

2.1 Les risques naturels : u.n 
tërritoire peu contraint 

La. :,ponimune dé · S~i~t9ulien-en-Gen~yols,. p.ossède un Pr.fn de· 
Prèventib.n aes•!l-isq\/es Nal:Üfe(s app~ uvë·,le ·2_8i 0'2./lS_97 

"' Rlsque inondation 

la :commune est ·soumi-s.e aax risques ël'inorfdatlon ét de. 
crues t.orrentieUes liés .aw( zorrès humid•es et aux cours 
1d'.e·a u, ,à ·•la··chena 11s atïon d'une JfTa n de, partïe,·,de.1' Aire ainsi 
qû'au r,ésèau uriitàire (e;iux usé.esiit ëaax pluviafés), sur·une 
.partie-de la commun e. 

► les. risqùesJiés aux'mouvernerrts,de terrain 

ün mouvêmènt oe·terrah est·un.êlêpracement,plus ou. moins brutal du 
sol 0 1;1 èu- sous.,;ol. Il es,t fonction de la nature-et de·la ifisposition.-des 
couthes gëoloi:iques. 11 est- dû à <les process,wlents de dissolut-ion ou 
d''~,o~ioJi • ·Fàvo ~is,,és• p_àr V .ïctiorî de l'.ëau ·et dé• l'homme. 11 existe 
dJffërè:hts 'types dé rriouverti'eirts âe t'érfâin s.,Hon léùr . vitesse dé 
dèplacement ; 

Les mouvemen•ts.leots 
c · Glissements de-ter:r.;in sur faibtes·pentès 
c Gonflement des argiles,.zones humides 

tes mouvem·i,nts<T;!piile~ .. 
c Çhotes de ·pierres, glissements de talµs 
c ËJ:Jou lementsf écroulementnoèheox 
c Cou 1.ées' bouèusés / lavenorrentie'Uës . . . , .,, ,. . ~ . .. . . 

Le ravine.ment 
c Êroslon des.berg?5 liée.au.co~rs d'·eau 

Mesures de préventio•n : 
Màît•ïse,de·l'ur:banisat ion : PJan ~e Prévëniion des•Risques 

- PCS : alerte, évacvàtion et gestion de·la a is~ 
Tra~a!IX de -drainage a.fin· de réci~iri;l les ihfiltratiqns 'èt les 
circulations d'eau dans les,glissements actifs 

• Seuils.. et erfroc~ementr. ·dans les t(?rretlts .. pal!' li.miter les 
âffo4îlliiinents en'pïeiii~ ~ rge . 

Me:sures de pr.évision 
- SuNeillanc;, visuelle·des ·secteur.; à r isques. 

M esures cli:.prcitec:tic:În 
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- 'ouvrages·dé>prctecti~n : murs.de i;outènement;•.gabions; ètc 

► Risql!è sismique 

Source: w1w1,plr:111seisme;fr. 

D_~puls_ le .22. octobië2010, l a France dispose d'un n·o-uveau zonage 
sismiqu~ diliis~rit lé tehilb ire- riatione l e11 cinq zones de sismicît·~ 
cro[ssante ~n fo.~ct\on de la pr,;,b~l:iilft{ cl''occurrei)é~ dés· séisrrîés 
(articlesR563c1 à R563-8 d\l Code de l'tnviréihneirieoi n:iodiffés par lès 
•déaets n" 2010-1254 du 22 octobre 20.10 ~ n' ZOl0-:1.255 du 2'2 
·opobre· 2.0.10,.al~si qU-ë par 1i Arrêté du 22··octobre -20:1:0). 

La cômrnune. da, •Sa.il'\HUl1~n-eh•Genevois. ·se sit\J-e clans la ,orre ~e 
typ.e·3, -sismicité modèrèe,.ÀÙ tes . .r,êgles:de -Construction parasistn lque 
sont applicables aille' nouv~aux bâtim~nts et -aux bâtiments anciens 
,d,ms .. d.es c,oncjitio~s F(àftrculïèr,es. 

► les risque-s Hé's aux argiles 

te• tèt r.iit-goritlam°eht dés.sols·~ rgileu,c concl!ome la France: entlèrec,eT 
const ituJe' Je.s.eoo.ntl ~ci!te tf'.iiidemniàtîon aux catastr,:,phes naturelles 
affectant les,maisqOS: indiyitluéllè$.: If èst. causé pà(li g<infl~meht; m~.is 
·surto.ut par le ret·raft des .a,giles, ·L'argile, plutôt- proche de. Yëtat /:le 
saturation, dans· les milieux-tempérés ·et donc- a'!eçpeu de potentiel de 
·goiifl~mêh,t, est re:.ponsSble de mouvements· Importants ·du sol en 
pé riode de,séch°è.resse. 

t:,e. te~me d'aléa dl?Slgne , la probaëilité .qu'un phénomêi,e• naturel 
d_'inten~ité· donné~-survienne sur un s·~teur ~graphiql.ie dormé et 
da ns une pér.it>dé 'oè -te.mi:is donnée. ~artagra_phie, l'aléa-. r,etrait
gonflemen:t:âés argilés reiien.drait d6né à d~flnlr, èri .to1,jl:· .. point du 
territoire, q<;>_elle est la p-rohabfütè qu'.une ma;son indôvid~ill!' soit 
affectée•cl'·u n sinistre·par exemple dons. les .dix ans·qui viennent. 

!:es zone, o(l l'a,léa retrait-gonflemerit,e:;t_9uatrfié dec fort, sont' celles 
où. la-proliabiÎit~ de surven.ance•ë'Ùn sinistre sera la plus ê-1.ev~è et où 
l'inte.nsitê1:te~ plréhomè'nes-attendus·est la plus forte. 
Dans lengnes-où hlé~· est,qua'iifié de-faible, la ·survenance de ·sinistres 
est ppss ibt~, e,n c.às ëe·s(,ch·eJi!ssiHmpo~nte, mais .-cës dësord~:ne 
toucheront qu'uhe faible pro,:iortioii d<l.i bâtimèn~-(<;en-p riorité téux 
q_ui pré.s.entènt des dèfallts. de, construction 'ou µn contexte locai 
défavorable, . av.ec. par . exemple des .arbres procbes ou une 
liétêrogênéifé' du·;ous·sol). Les wnes-d'aléa mo.ven correspondent à 
des zones mterniêdiaires entre ces.deu.x.sltu.ations .extrêmes. 
Çl.uàrit aux zpiiés où 11slé'a est est1/1ré' a pricri nu1,:;j s'.agil:·des s.eèteu'3 
oi'i t·es cartes géologiques actuelles r,'indiquent pas ·1à p~sence- de 
te .. rrajn .argileux·enssùrfuce. ll·n'es:t .cependant pas exdu .que quelques 
sinis):res·s•y produisent; ca·, il 'j>eut s.'y t rouver localement' des· placages, 
ôes ·liintillés lntè rcàla1r,is, ,pès. am~,):lissés en p_i.eci':de pehté -ou des 
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poi:nês, c'l;"altératjoi,.,c(~· nature . .argUeust non ldentifié's sur· le~ çan:es. 
géologiques f1'&he[Je··11.so ooô, rîiais ·dont 11.- prësencè peut:sµff.ire,.a 
i,ovoqu.e.r des d~ordres ponctuels: La commune est concernie,;i,n quasi:tctalite par un .aléa raible,O;mne 

pâle) sam quelques ·s2<:teurs classës :en ,aléa. moyen (lentille orangée) 
dé reti'ait>gonfÎilment des argiles, 

► Les r,isques Liés à !".amiante 

L'amiante· ë~t une s~bstancè mihërale naturelle, qai correspond·•·â .six 
v.arfétés de:.sTiicat~ 'filir:êux, ainsi qu'à tous les méiangâ entre ces 
difféœn~ silicates·,,exploit~ · pour' leurs propriëiés·füermoniécanlques. 
L/.amiante est une· substa.nœ ininêl'l!le ·Natu'réll.e. Les-risq□es sanitaires 
iî_és ilid°es e:,ipôsitions: pri:>[:essionnél[es'pu dor,i,estiques-â l'àm:iantè ont 
'fàlt I' o6jet de 1;tës" 60Ji1breÙ1< t~viu~.· ?::a:iit~ès .. ëtudés e#aie~t 
aujourd'.hui de ca~~Îis.e, l~s r.is.cîu.es uê,s'. .à·:· la-; présenèe natîl réifé 
d'am !ante· dans œ~tains enllironnements-gé.ologiquess 

l.a première éfudè (2009-2010} a Yll l~:r~a;lisatiofl d'une·cattôgraphie 
dé i'aléa de ,prêsënœ d'iimianie dans l'~nvir.ônnemen1 natur..el.pour 

· trois.départements..j_Haute-Corse, Loire-Atlantique, Savofe), Ll!s tràvaux 
_r~~~~,sE,·'sont'a)jpui'.és sur d.es ex>1ertises••dé sïies naturels ainsi q11e 
su.r un iri)J!or:tant.yolèt an~Migllè-. Cettè étude-a Jlèrmîs .de définir •et 
dfadopter d'Ü·ne m;iniëfè ·d11finitive 1~ quatr.e-divè;iu.~ él'a1.éàs rë.làtHS:à 
la présence d'amiante cian.s; les envirônnements naturels: · · 

La d.a,s,s~ ,f alëa -d.ê· nivea1.1· 1 :corr~plind ·à t01:ttes les formations 
gêôiogiqÜês,da ris lesqu'è)leiaµ'éu.iNni!ièe•d'.~mî,anfë-·r,'est .a~uëllèmènt 
connu, la .prob.a.l:iilît~ d'o,c_currei:iœ, ae minece1,1x am)arll ,Fères:,d~Œ .. ~ 
~ormatiç,ns e:st-consl!l2tée.comme r..ulle· o.u pratiquement nuÎle: 
t,i èlas~e .d'.~_léa de-niveau 2 e.i:>m;~pond aux,forma~ions:géolo_giques 
~os lêsq_Ùèlles, d~ , Qeé:ur.rencè's çl'ànil~nt.e. •tr.ês loèaJ.isées è t 
excep:tionn·e)les, sont êonn~es. . . 
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(a él'assè'd'aléa de niv~u 3 ~,;gt.oupt le~ fônnatôon• •géol~giqu~-'d~n's· 
lesquélles· lès,ocëurrènces•:d'.a;miante'..sorit plu.s fréquén~, màis:~ncore
localisées.et-non s.ystématiq,ues. 
~a daSSê <f-alêa·•di, r,i\leau 4 correspond •·aux formations gêologiques· 
i:l~M lesquelles tes occurrences d'a m[ante -sont trè~ nom breu.s"$'-,à 
·~stél'.iittj<fties ::et pour lesquelles la ,pr,ooabflhé d'oc:currenœ .de; 
mi.n~au~ amH:i'ntifèfe.s·.est donc for:tE.à•trèsiorte. 

l.a"commuhe de Saint-Juli'en;en~enevoîs, se·situtint.en Haute:·Savoie, 
n'est Pl!'S înclys,f·p6ur Je ·ino;.,..ebt par' la cai't?lràFhie•de,s -aléas de 
·présence de..ram~rlté-. 

2.2 Les risques tëôinologia;ues 

► ·Pipeline-gazod'tJi: 

La commun,;,, est ùaversée par un pipeline destlnê au :transport 
·â'hydrbcarb(!rès liqll)dés,"ent re la . méditerranée et la région Rhône
Âi_pes, .àinsJ que· ~ar un ga2oduc. destiné .au -transport · de. •gaz:. Les. 
œnalisàfuns.éfe'transï'>àrtde m~ti~•es da~gereuses peavent.prês.enJèr 
des·danger.s:pour te-voisinag,a, Le.scénario le plus: redout,,l:ile €tant une-
11g~e.sslgn '!)xteme (t ra~-aux publics, acte de• malveman~ .. ) avec 
,vptur.e qê li! ëanallsàtion·'et infl'animation, .-pc,uv~nt provoquer tjes 
brQlures gre;,is JuBq.a'~ plus/eu.rs •dizaihês i:le m.ètl'.E§. ee type 
d!è1énement reste i:'epe_ndant très peu probable. 

G~tlon àu r,~qui> : 

Plan de·zonage déposé reglementair.ement en·mairle et à la 
disposition du public,, 
lnscrrPtion •des. tracés de·s cânaJisatïons·:sur J.e, Pt1L un cer'ta.in 
nombre-de·travaU)t-SOnt int~rélfls ou réglementés.sur le,frad: 
des canaiisatieos.: 
Plan de-surveillance;·et d'inteNention (PSI), 
Sà Hsàg_e lllsi~le au traèé'(jla-hnëàux, bornes). 
ObÎIEiatîon d.e ~o.risulté~ la comrriunë ;i.;;ant · 113 èl<!but tles 
travaux dans une wne· dëfirile autiu r de laœnalisàtiol'I. 

PréalabJement à toute in.ter.vention, une déc[aration d'intMtion de 
co.mmencèiii~nt d~ travaux (D.ICT),est im.pos~ au.gestionn~ire de 
l'oov.rage p•Pfa~ Communal .de Sauveg;irde· ·:· a-lert:e, évacuation·et 
gestion de crise 

9,;. 
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2-3 Le p:an Comr,u'lai de 
Sauveg;:;rde (PCS) 

Le :>es est un dtlàl)O<itif !•'inscrivônt dôns le rf,spositrf ORSEC · 
Org<1n[sution de la Réporn:e ~ lü Sécuriœ CM/e) à. f'êchelon loca! doM 
fobjectif est d' o@ntlàer par anticipation les éventuelles situations de 
crise ii partir de la connaissance préalable des risq~s. Ce ·document, 
initié en septembre 2009, permet de· gar.intlr la protection tle la 
population, des biens <et de l'environnement. C'est un document à 
fiMlitê opérationnelle. il intègre éga]eme~t le prnce5Sl:ls d'lnfonmrtion 
préwntive pour-fuire du citoyen 1., pnemier octeur de fa sécurité civile. 

Le PCS informe <tir le comportement ii adopter lors d'un évènement 
e,:ceptionnel lié- auM risques. 

Pour-faire faœ à un accîdent majeur entrolnant une sftuation de Clis.., 
la cornmune fie Saint-Ju!Le~ c <élaboré son Vian Communal de 
Sauvegarda [l'CS). Il a pour objet cf-assurer l'aide et la prO'tection à la 
f>Opulat1on en cas de danger sur le terlitoi"' communal. Il déifaft pour 
cela forsant,ation prévue pour répondre aux différentes phases qui 
cons-t1tuem: un lOcklent de sécurité civile. 
t.,, PCS est déclenchê par le Molre, en cas de nécessîté et,'ou il la 
demande du l'rérel, et appliqué sous son autotitê nar las servlces 
mun;clpaux,. en parallèle des oct ions cl'1 secours (pompiers, forœs de 
l'ordre_)_ 
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CHAPITRE 3 LES NUISANCES ET POLLUTIONS 

3.1 La qualité de l'air et les risques 

sanitaires 

l'aïr constifùe le premier des éléments nécessaires:- à la vie -et nous: 
r~p,irq~s.chaqué j<,yr' jgrtvi~rr l;40!JOJitres g''alr. 
La,pollutipn_;rtmosphlliiéi°ue d'obgiriè humaltié·est 1~:p!ùs'SOt.Wèiit-issoe 
: ·de: combustions• (fôye.rs divers;- rejet~ lndtlstr1ils, circulotitm' 
-automobile, .cc), de procèdés ,industriels et artisanaux, et 
â'~poratiM·s-diverses. 

Les pollsams sont- t,ès variable~ et nombreux.. 1 !s, évo.Juenf en 
particulier sous leS<éffets·des, conditions méléor61ogiÏjÙe;s lob .dë leur 
disper,ron (évolution physique, chlmiq_ue;:.,): Aux poUt.taots initiaux (ou 
priivtiliri,s) .·peuvent alcirs sè substitutr d~ polluants secondaires, 

. ·-" ' . • , · .. 'i' (a!3mp_le 1'6_zon-e,_ les âJd•éhydes,. d~. à;erosols aciœs, ,,.). 

La poilution•.de Î'aic est-devenue un enjeu majeur.de,santé'.,publiqU:e
J,:.n · .effetf les connaissances àCWelle~, issues des- étJJdes 
é.pïdérniologiques, · bïôlogjques- .el ,!èxi.coroglques disponîhles, 
permetterÏt<ô.\affirmer que'l'expos~n à la pol)ution·:attiièsph~r.i(!llé. a 
des effets .. su.r. la:sant'é, meme s.'ils rest ent cliffi°êiles' à âppréhentter 
précisément. De réœntes études montr-ent qua l'.e><posliion aux lrès 

"finiis pa.rtïçuje's féc;!üit,de'S,; 7 mois l"espéraru:e ·de•,;-le-des résidents-de 
·pJ~s oe '30· a_n, dl!5,g~n'iJe{~léSiné'rati9n~françaisêS: 

► la régl.ementàtior:i 

Sélon les termes de rartide L.22,0·2 ~u Gode lie· H ·nvironnement 
(rrddjfié P.ar la lcil n'201,0-71!& ë:lu 12 .juillet -2010), une pollution 
:itmo~p.hérlque -est c;or,st'ituée P.ar « l'in'fr.oçi'dctkif/, par l'homme, 
directement ar, indi~ecteme11t,. ·dans /'c,tm.osphère,i lés ~spiièes clcs, 
de SJJbstances ayom des, ·conséqo,mces préjvd!ciob/es de nature ~ 
rriettr,{ e~'qdnger lq. sontë humaine,. à nuire aùx ressources biologiques 
et Oo/( éœsy;fèines,. 0 influer sut /es dièngemenrs dim!IC/.ques, Ô 

âététio.(er le.s biens· matéft~ls .. 4 p.~ov.q.(;u_er··Ô'es _rtuls(;rr,ces offâctlves 

excessives"'"·· 

ta -réglementation reràtive ~ la qualité dé lrair s.'aJSp(lie principalement 
sur: 
Sur le Décret n~Ol0-_l2SO du 2.1 octol;rè 2010 ielatff à ·1a ·qualité de 
Yàfr eprtant tr.ar,s,i\ositïon ·dé la dltective euro;rêeffne ·n"2008/SO/CE 

du 2.1 Mai ;ioefS; concernànt la -qualité M l'air -amolàrît et' tin air pur 
pour r Europ_e. li a p,bu( 6bjèctif la réductio~ des éi'nissions"de polluants 
afin-·d'am~liorerJa-·eiuaffté de i"airet de pro.tégë_r. l.a sarit'é humaine. 
sur le Décret .n' :2002-213 du lS févrièr,2002-portiht'transpo,itioh des 

directives 1999/3:l/CE du Conseil du 22 avril 1999 et 2000/69/ Œ. du 

~arlement europë'en et du Conseil ciu l l;i, no.Vell!brè .20_00 èt miialfüint 

re. décr~t no 98"3(?0 d.H ii mai'.1998 relaiif à la Stl rveillance. de la quairté 
de· !'.air et di; sês effru-.. sur' la santê ët .~ùr l 'en.vlronrîement, aux 
ol:lj~ifs de-quali~ê·dë l'air, aux·seuils d 'alerte etaux.valea,..-limites. 
Deyant les (,sq1.1es que représentent.certaines, de-ces -stibitànces pour 
la santé humaine, pour la·flore et la faune, dillerses· règlementalions 
nation~fe.s et int,:,rnational2.S (l)nf.on européenne, Organisation 
Mondiale de .la .S.antéi spécifient des valeurs dé .concentrations des • '> . , ., • • • • ••• 

polluants atmosphétiques à re,pecter pans !'-air' ambiant, timt en 
pollution chronique qu'en épisode de pointe.. Le cod·e; de 
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l'environ nemerrt a fo:é les objectifs de ir,1alit<l ct,, l'ai,, les seuils d'alerte 
et Jesv;,leurs limites à raspectec. 

► Génér'alités 

Les polluants atrnosohér1ques sont trop nombre ex pour êtrt! su rvelllés 
en tata lité. Ceriains d'entre eux sont choisis, car ils sont représentatfis 
de c~rtains type, de pollution (industriel!<, ou automobile} "t/ou parce 
que leurs effets nutsfbles pour l'environnement el/ou la santé sorrt 
Mterminés. l.es prindpaux indicateurs de polletlon atmosphêrique 
sont les suivants: 

Dioxyde·fM soufre {S0.2) / Particules ~" suspeMion (PM10 et PM 2,5) / 
Oxydes d'fll.072. (NOxj / Ozone /03} / Monoxyde de carl>one /W) / 
Compost,,; Orgon/rwes Volatils /COV} ou hyefrowrb~TI!s (HC/ / Les 
Hydra,;r;rblJresAromotiques Po,'ycydiques (HAP). 

Paur rappel. la psrt de respan;;;bilrté de choque sècleur .sur la région 
Rhône-Al~ (.sourœ. : Observawire de l'Air en Rhdne·Alpes) 

Transport<: 80¾ des NOx-ZS½ des PMlO -15% des ~IAP 
Industrie: 10% des NOJ<-20% des PMl0-55% ~es HAP 
Résidentiel: 10% des NO~ -50% des PM10 -25¼ des HAP 

► Présence cle polluants dans l'atmosphère 

Ces divers polluants se mesurent en r;,Jcrogramme pa, mètre cube 
(1mg/ml" 1 mifüonlème de.gramme par mé!lre rube d'air) sauf pour !e 
mon())l~de de carbone qui ,· e,cprlme en mîlli~ra mme par mètre cube. 
:..a vati;atîon de leur c:onœntrat,on dans le tlëlllps .-t dans l'espace a 
sourent pour orlgine des phenomé.nes natural:;, mais ractivitê 
humaine prend une part non négligeable, Les niv~aux de polMion 
fluctuent avec les sai>ons de 1a,on différente 1mur chaque polluant, En 

effet, la teneur es d1oxvcle de so'.lfre (S02) est plus faible en éti, car 
œluki est esserrllellement produH: par les actfvi#s cl!, combustion ,rt 

da, chal!F.alge, réduites ~ C~'-" époque de l'année. Par contre, les 
oKydee. d"aaote iN"Oxi fluctuent moins, en raison d'une relat,ve 
constance du trafic automobile 1out au 'ong de l'année. Et l'ozrme, 
polluant secandairce form<l sous l'ac:tlor. d'un fort rsyonnernent solafre, 
est pC€sent en quantité plus élevée l'èté_ les conditions 
mêt<lomlogiques influent fgalement sur la d;spersbn de la, pcllution. 
En effet, en hfver et en été, l'abs,nœ de vent au sol, l'absence de 
précipitations, Je phsnomèns, d'inversion de température ne 
permettent pas une bonne dispersion de la pol lLition. 
Durant de telles situations, qui ,a rient d'une journé~ à une diZaÊne de 
jours, les niveaux de pollution peuvent être jusqu'à 5 fois supérieurs à 
la moyenne. 

► Analyses des données existantes 

L'aLJtoroute blanche (A4-0) gui relie Macon au Fayat passe dan• la 
commune de Sa.inl-Julien-err-Genevois. La qualité de l'air a é\~ 
;appréhendée par Air-APS qui a effectué des mesures et élaboré ur. -état 
initial d" là qualité de l'air à proximité ci~ cet axt de transpo1: lors cl;! 

Fannée Wll (mesures ~ffectuées sur ia commune de Bossey. se 
situant à une dizalne de kil<.>mètre de saint.Julien-en-Genevois). 

En ce qui concerne le·s02, depuis désulfurisation des carbu~nts. les 
sources de pollution sont désormais très rnajoritairament d<1es au, 
industries ou au chauffage urbain. Les mesures effectvées sur la 
commune de Bossey rt!Slenl infi>rieures ~ la réglement°'ion. 

Pour les N02 et les particules flnes (PMlO), leurs concentrations ;ont 
plus importantes lors de la piâriode hive.rm,le lié au,; masses d'alr qui 
sont p!u, .stagnante lors de cette saison. La conœnt..i,ion de N02 
rêglementaire est dépassée sur urie b~nde d'environ 25 mètres autuur 
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de l'~uto,out•, la eom mune de Saint-Julien-en-Gener,oi> n'est donc pas 
~ohœrnée-. Pour lès PMlO, Je dépassement du seuil rêglemerrt:aire a 
ll!!u lor, de la pérlode hivem,,le, 

Au contraire, l'O::one (0~) possède des eoncemratiàns plu~ éleviêes 
l'éié que fhiver qui~ Hi à l'acti-,ite\ photochimique qui est beaucoup 
plus lmport<mte Hv:ec lo chaleur et 1~ rayonnement ;olalre. La v.leur 
eible n'est ~as respectée pour ce poilu• nt !eas similaires sur la moJoritl! 

du territoire Rhône-Alpin] 

3.2 Les nuisances sorotes 

Un ,msemb[.e de mesures législatives et riiglementalre's a ét~ m·,s en 
plaœ d~pulS 157!!.en vu.e d.e limrter las n.,i,~nc.es du bru,t sur le ~,e 
quotidi~nne, notamment œlles relatives à la pr,.ven!ion d"5 nur<ar.ces 
soriores des infrastructures de 1,ansport terrestre et das aé,odmmes. 

Afin d.e caractériser le, infra<tructures en fonction dt, leurs 
@mergenees s:onorns, un classement da<: infrastrnctures a été établi 
coniormément au tableau p1éserrtê ci-d,ssom ;, pan:lr d" nouvel am!té 
de clas,om~nt sonore o."2011-3.22-ûOOS du 18 no""-mbr~ 2Dll , 

i'f1veau sonorè decéliernnce 
LAeq (6h-22h} en ~B (,I;) 

L> 81 

76<L<81 

70<L<76 

65< L<70 

60<1<65 

Ni'<e-au sQnore cl.a catégorie arge<!l"du 

rêféreoce delavole ecteur 

LA<l~ (22h--llh)11n 
dS(A) 

L > 76 C ~OOm 

71<L<76 ' ,-som 
6S<L<71 ' Mm 

,60<L<65 " Om 

5<L<60 mm 

SS 
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Në'yd~ f • . ' .. ..~.. .. " ,; .,, 
.• 

Çs!êaorie .de rinftastruetum-tmttt~I 
N caœgcr'ie t 
N c::,têgclie·2 

N catégotie3 

N ~?ie~ 
, 9ô!égotie 5 

/v non classëe

N • ôon.c~ 

rv,. .Zone a:tectée·oar le llnJil.(tQJll!U. 

infrasttuet'J.res 1erroviaii:=..s 

1Effi commune' œnçemW'ffè-0 
.Çatgqodi· de rjnfrastructtJœ {fer:) 

N caregorie:3 

N èa:~goœ4 
catègcirie-.5 

S Zoo~ afœ$téê ôar Jé .. bniit t;er} 

3 . .3 Pollut ions des sols 

.D'après la base .!le d.onnées BASOc, du, Ministère -chargé de 
!'·environnement, le territoire de Saint• Julien· en Genev.ois -n'est. 
concerné· par ·aucun site pollûé. 
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CHAPITRE 4 LES PAYSAG ES 

4.1 Contexte slt olo_gique 

► Une communë· caractêrisée par un-reEef c;ui a ·conditionné 
son dé°~!op~ment 

Le ·terrltoiie de ·Sain1,-Jùlién ~•éterrd sur une supeffi~e .de 
1059 hectares, le long de la.frontière SUisse. 
La commune se situe en.extrémité du vaste plateau inçliné 
'destë'nda at d11 S~lève; entre fiviêres, c;,llines;et vallo.n. 

► La topogra?bie est à·la. fois marquée par 

L~ ·der rri!lrs_· nibùllèmenf_s du. plaïeau -du. Salève [A) et le 
va□oin:le Felgèrès,,dai\s.sa moit1~ Sud (P:1f. 
La pla ine,a llo~iale;dé ·Genèv.e '{BI souiïgn'ée par Je Crêtet° 111 
colline de Chablotmau Nord. 
Un résea.u .. hydrographique dense -et enœ.issé ! l'·Air.e, 
l'Aram:lè, · Terriie•r . .. , .à·ccomba!!lîés ou .n'on de, oord.ons: 
boisés. 

► Au x'IXeme.siècle; Saint-Julien est une comm11ne ruràle gvi vit 
de l'èxp1oitation d'un· vaste espace·agritole. Plusieurs ·entités 
romposent le tissu_-~tl de,cette,époque·: Cl\ef-lieu, hameaux 
et fe,:mes·-isclées. 

ta loealisatièa du Chef-lieu, à la creii~e-:des• routl!s qui 
m'èn~~t vèis ·les cités et hame'aux voisins, conf.ère déjà à 
saint-Julien une ~ractéris~lquè dè·vllle ·ae piissàge, qui 
s'affirmera au ·cou,; .du .XX.ème siëde• et contribuera à 
modeier la-viÎ!e d·aujourd'hul. 

► Une commune dont. le développement .est étroit~ment lié à 
.sa situation de "·,,ne de passage" .et -do nt ·1e territoire reste 
marque· <auiotfrd'hvi ,Par çJe nomb·reu~• axes de co·mmunicatien, 
not'amnïent fa ·voié -f,mée, l'autorô.ute· èt deux· rou:tes 
na:tionales. 
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Des entités paysagères distinctes et .vÎiueJleme11t identifiable-s en 
perc,,ptton pfus ou_ mOi.ns t.appro'~Me ·: 

l'a -~!a1n~-asfiéole de·Tnairy .à,tëJ:t!l);ÏC.i5tiissï,)' t~J. 
l "'entr.~ ti~ÏS. œ~ès" â ;dorriirrarite nato·reliè et â;;ritole. 
d'Ogrry{S). 
Le coti;:ao de ·cervorinex en porte d'entrée S_tid (Q, - Le 
plateiù d:e-~rvonileÙ,tdlArcnal!)pS (Oj, 
Le ·valfon de.l'Mande, ifefAire.-et.Jé stte,dé,Lat ~py (.E). 
L~ corJÎne d11 GJ:êt; :o'ù s!est développe l'essentiel de 
l' u r,banisation:(F), 
' . 

Lies 11nrt'és de .sit-g ëiô~t là p~rçeption. le~ tàrâ'.~rjstiq~~ et les 
sensil:iilît ês propres réclament. une·,àpproèhè pér:sohna lts'ée âe li,.ur5 
COlllP.osante~,. de·leurs·tendarrces d'ëv61otiorr et ,ind~isent des ·enjeux 

.distincts'= 

► À-lÀ PëAINE·AGRICOLEDETH~lRYÀCER:Y-OUX . . . . . -. 

S'·ouvran:t sur le bassin Genevois, 
elle est définiitée'jjar : 

ta front,èrÉ ·Suisse 
àu:-Norô êtà l 'Est.: 

L'Aire- et 
l'accompag<iànt. .· .. , . 

t'es 
\· 
a boitements

i'qu~i, 
!.a éotèau matgü ant 

la r:apfore dé: pe_nte iri,po~nt'e 
entre le plateau du Salé-v-e et fa 
plàine genevoise au 5:ud; rupture 
aocènruêe par le: passage de là voie 

fêr.œl: ·et i:fe la route nationale. 

Le-site est ponctµé p.a.r une rolliné', sur laquelle SQnt lnsta)lês en ~;l'et 
pr1:>lnbntbli'e le~ hameau)< d.~·Thalry et Crache. 

u n paysage simple èt lisible,. Msu ltant d'u,1e loglqµe. d'·ôocÙpation 
agricole' et>·ciui·-a gaid,Î:son· irr&grft'é. Un paysag!='_qui garde,eocwe.une 
-ambiance- rurale, -~v.ec: de llaste$ eSJ)aces agi,iceles· ouvem d.e -typ·e 
qtF~lier à hautêv.rle\Jr paysagèr,e;-
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·o.6 hamealll:(-:àux.èx'œnsloi-.,. :â~éz r.iaîtris~es, al;(x silhouett.es plü~t 
nettes··.qui, au sein de leur .espaœ âgricole, confèrent a·cet · Efnsémhle 
une ·forte- vale.ur-êmotionnene. 

- - ---- - - ·-- ~ 
~ 

l'l~.,;-e· ~ - .,. ~ 

De.s hamea,u~· itn);oitants, ~ux bàtisses:,souvent a\l§llées, formant d.ès 
rues ,6.ù des cou):s.en ,mpasses: 'ouvertiis sur la voie, qui génèient âes 
·espaces i ntére$sants à caractèr,e•semi••prlvatif. 

bes,.enjeux.pe-;,rés-,..r.va°lion•ei 
,..,Jo_,zj,fion du rlammcme _etde<(· 

i:f- èf~listiqv'e.s:irchilèiéwl#Ü?s'et 
rurales des /rem.tiaux. 

_Cepen·dant,:quelques:secteurs où l'i!Xtensîon.r.éœote de l'.urhanisatfon 
et ses logiqui,s résidetitiêlles mdcrisent des effets de dilùtic,n et 
ent~ îne~t ~:~ c:o~r~~·~., ~ppffÔis i:irut'aux~ ahtre les· pr9d~çt10·11$ 
arêfifteétù ra les tra.~itlonnelles ~t cq:rrt~l)lp0rairt'ês. . 

un 'paysage.à focte va.leurémotîonnelle: 
Dont l'intê:'êt paysazer dépasse le cadre. communàl,•œr il 
fait partie intêgr;;nte d'urre vaste plaine agrkole se 
P,rotongeant ~n 5.uisse-, 
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Très v.al0rîsant pour le f.uJur sè:ctêor ·él'til'banis;itioh du 
l/.ersant.duest du· Crêt . · 

'Un se,:p,ur sur Loqf./el J'ènj.tu· 
. ..p~ger ~ldt; dana4a 

pr.ëservatipn de, l!act/.Viié àgf/r;c/e .af 
ê!ens le mâ!rnse·/Je rexœnskltf'e!° 

d.es èalaèi§dstigÙés ,litrJtroiiraies· 
des.hameaux. 

► B • L' '!ENTRE• TROIS-NANTS" 

L!entre:-trQi.s-n~_riis:1~â ~offi1n~nte ·r(atur_eltë 'ét·.âgrléolè' 1â'Og'n.'y"_est:Uh 
espace:de plareau·.ètde ct:itea!ix délimilê ': . .. . . . , . 

- .~ . No'rd ~t à l'E'rt par l'Aire ;;t son:i\fflu~nt,·le ru.issea;i des 
Vèiü:es) eo clépress'îori, _qui ,marquent 1.!,:>e çoupure ·brutiile, 
accentp'!!è'par lè'piîssàgê de la RN i,œ'it,de l)'Vole. ferrëe.: 
ear .le Grand. l\JaritètJinuissèil'u de ra Folle, dont.les tracés, 
,bo)sèf et·erY dépœssion, clolson-nent,:et es pace également 
à l'Ë$'t . 

J:e; sede ur e.~ · P.lus- ouverüur .s·ongy,-où•l'espàce agri<:ô)e èt'iîà:tuœl se 
·prolon:~e

1 
maigrie 1.a. èOu·pure. plus ph')<Sîque-que.visuelle de J'a.;ti',routè, 

·:èn-, o~rebas. 

Ün.seè:te.ur -~ dbmfr,~nf,i d'espàces nat.ùreis (EioiSètneiits importa.nts 
ôccompagoant 1~ coui-s .t!'Î!au;, 'Bois, dl()gpy;· .étang; oè Ptàim~Ôis)' ~t 
d'es-paces ·a,gricoles, dont ractivité est t domjnante extensive. 

H~rmis-quelquès Mtime nts,isolés, le:secteurr,.'ést .pas urbanis,é. 

. ~l~ .- , 
,. "- - - .._ 

_ un septeur 9111#!.rél •pa~ger plufôt 
"in'/imiste<, car ~Tativenter.rt i~âiê' el erièleitë 
Mf raj,pt1/t-mrri,sf;e•œ ia com(Tl~ne et ~iJ 

perœp@Je· depuis 1e-s:grands,axes *' 
-commtmicafil?n. !,ln; erifeu de. proteélion et 
vatonsiition de·élft~ace.tiomogénè, qu/ 

peur ronsliti.Jèr Îlll espace ·t1e·aétente. et 
loî~•de nature, proch~•de i:iibàliisaliiin, 

_ ~ • _ !.!'Q/llflU;.Jd;N)~~-1:itaRD.;,. 
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► C. lE·'COT"cAU DE CERVONN'El< 

Le co-œa.u indiné·de Cervol'(nex 
·,;r, porte ~'ent,ée Sud-de -Saint• 
N!i~n. orienté Sud-est /Nord
§uêst, é.St délimité_, . 

Au Nord par .la ripisylve :.du 
rui~:S'e.au d~•· Ternler qui 
provo,que• un.e brùsq_ü,e· rupt.u re 

. é!ë-~n.te. 
'..ï. l'Ouest par.la4épression du rulss.eau.de,la F.oBe. 
};u Su9 et· à l'Est, ·dans· la· partie haute ·par l'empdse•de 
l'.ut!irotJte, ·ses 11oies di accès-et t é·changeu r, .. . . . .... ,: ~ . ·.•. - ' . 

Un-territ0ire·.occupë par.: 

Une activité ·,agr.icole extensi_ve, rlo,rlt· il sQb,;ist~ q_uek!11es 
,gi:ands es,pâè:es encon, èêhër.enl:s:_eti.l~iblë~ .• nôtamrt,e'r\Hi 
l'Èst- - . 
Un" urbanisation, à ilominar,te, .. rêslclentlell.e. pi:,u ilêns~. 
·mst2<lléè Sürtoat .dans:sa parti~ ce.~traJe..i,·proximitê->lfe la 
R0\1:2:q1. un axe-de P9ssâg~· très fré·qoenll! •gui ,constitue 
fon2 àe.s priri~ipalëi.entrées de !~'ville-. 

- le hamea.u dé ~i;yôni,éic;;.~ l'o'ù~t. 

un territoir.e:fraversé· p,ar ,la, RD 12.01: 

,Constituant c'i'èpuis Anneèy la P.Orte a0èntiée ile la 
· commu ne;etd.e son s~ct•w:-ur.banisé, 
C-çn'sfttvant un axe maje<1r de. oommunlcation entre, 

:.A~n~~ .tf<;i.éh~.~e. 

C.es :car;attéristîques, as.sociél!S à.' l'ïnclin'ajsoJi du site·font 
du . aiti\â•u de~ c;ërvo;inèx, . un s:~téur 'dif 'forte 
consoirmiai:fon \t.isuell~. 

Un-seoteuo do.m le pa','sage résulte de i'affro,nem!!'.nt' d'une logique 
d'~abitar :ésid•entlel et ,l'une lagique· agricole; qui est acttJéllemen± 
p!ûs ~,ésùltânt"îju•e •·traite''. 

Le hàmeau-.de <:ieT)lonnex: 
Peu·perçu depuisles.•a~es de.corhmun:cation, 
P~s•èol:i une s'l'ruc;tur.e ·1raditrorinelle ···ncmo?;ène; dense, 
av.ec.~_es ;at',,g~,emesitflorn\a nt dè~ t,l!es,ciù d!is"cè:>1,/rs, 
Aux,.abèrds dé' l~q'uêlle s,e.s.t dével~Pi:î4 '(a l'Ôµèst ët, 
surtout .au.Sud) u·r,e.·uriîanisatlori plu~ ré'Cente;,én ruptt/(e 
typ:> morphologique a.v2c le hameau t raditionnel et qui.en 
dilu~. les contours. 



► O. LE PLATEAU.DE.CERVÔNNEl!(.ET.D'AR.CH.AMP.$ 

G:ètte v~ste-,unité de··s1te;'tdrres-pond au d~mier-.bwversant .du Salève, 
·ciest' un:p1atèiu quf dèscènël e~ pente:-d~uce-vers fè<bassiJ'i,léman_ique : . . . ' . . . ·" . ,, 

.• $;interrompt· au v.allo~ de rArande ao Nord. - Est ~1'1im.it€ 
i, r0.o~sJ JJ.~r ~ ê:rhprisès. aur,:;routières et la--r-uptu~ de 
,i,-erité du rµlss.e~u de' ia Fôlle. 
-èorifpie>nd I.e siti,./;lu h~meau de ~atjioy,.e'n te:rr-..sse au.
dessus du vallon de l'·Arande·: 
si étènd ,au Sud vers Neyde~s.et à i·i:st.vers Archamps. 

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

·Un èspaliè ~ul oftr:e dès pèrs17.&tives. "frès ouvèrtès ët 
.P~rtl~lpa'~u gr~nd ~ysagi du Ge~·ey~~, . 
A dorninant~•,d'espac~agricoles. comprenant.Aotar.nm~lit 
dEis :tèrtès à ·forte. valeur ·•gricole .s~ r !e plateau de 
r,J-e-fclens,, · • • . . _ . _ 
Marqué par lé; flàss.ge d'ri\frastn.ictures routieres et 
autoroutières pregnantes dans le grand pâysage, qui 
1(1'~ulsent s_ur ·.œ,r.\airls tronç:1?ns -une furt•e consommation 
Yisuelle. 
P,çnctué .~. l'Quë~ p~r 1~ ·~e~ ut ùrlfà,nis~ d'ênu't~ ~e 
commune .. de,.la.·R,N..,201 et à l'Est.i6ar-le s!'Cl:èu, cr:actl!/it~ 
économiques·ci'Ardiamps; 

tl,1 ~à.eut~ :to,r. en}eu êc/Jnumiqae·{ider,lifië' au -scor en ra nt-que pro je!. 
ma;eur •r;r~;, urbaùl à vtica!l:m ét:onomqaè."J; . màis dÔJlt 1e
positioone(l!ent resre-ënéoœ·â- déi/'nir .. en ien_ellf èampte de l'ènjeu majeur 
peysager et urbain q!l'll.cônsti,ùe p~qr Saint-Julien. 

~ hamè~u de, Lathoy fest 
développé·: à ·partir .d!urÎe .struct11rg 
traditionnelle dont le pqtentiêl 
Ç>iltrimonial. ,a pa;fois<été exploité, 
mafs do.rit -~ertalns éléments 
T~enlen'c~re"' ri'(ètti\i.eîl\ia1~.ur: 

iœ. 
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Par aHleursJa pëiiiJ rbantsatlô_n, .qulse. _èlêvêlôppe a i'O.uest dù h~m~ .U. 
.traditionnel-, cofitriBue·à diluer.s.és ·abonls :-et géWère ~es, ~nl:t~e-s .d°e_ 
·hameau mal 1raloris&es. 

Le hameau ·d·ê, ~tho.'i'. 1:onnaî:t u.ne · pèriurbanisa:tkin importante, qui 
g~n~~Jjarfois : ·, · 

- .Dè:s·wrmes·a•urt:,a·nl$'atit>~ ,en ruptur~ t,:po 0 moll)hologique 
for.te.a,,ec·les·~t roctu(es-fràdlti,onnellesa 
.'Un. -cer:taill' .écled1sme archite.ctural, -révélateur ''cultu rel" 
d~ no~re•rapp_âi:t"•âu ca~rè.bâti'. 

Le hame:au de· Lathoy une 
périlirbanisatlon qui pe,ot ~enérèr- 'Selon 
les., opêratiôns. oê~ ... e·~P.~~ès i't!s/dentl.els 

-:de-qualités iÏrêgales: 
soit d·es .espaces ql(i 

semb.h,nt issus essentiellement .de la 
jul'dapositio,; ae.-lo.gi91,!~S. P.rêi.éès, l~Îssa;ot 
des espaces publïcs .œduïts'a l'ess.entiel, 

•.soft des espaces aux 
qualités pays~gères et urbair>êS' plus 

· ,fl:fifmêes,. iir.~o~ n1 l'ar'n~nagenœnrdes 
êsP.aëès·c;,lletti'rs tt ,cle. clrculàtiéÎ1(a(J1:res 
que, pfê,tons, 

ces .p~ên<:>mè1Jes, liês':'à la péri ùrbaiiisatiôh fie ,sont p,as. ~p//çlf.ique;s à 
Lat ho.v, même s' ils y ·soi\t. exac.efbês,:mai:S,se r.etrouYerit plus ou rnoihs 
·dans-d'autres·secteurs de-ia,commune . 

Un.site-.qui correspond. SlllC•aèpressions de f'Aireset de l'Arande 

-Un'vallon'éfroit et enœï~.: 
QJli çons'tihie," ne entrê.e de vill1n!epufs •Annemass1a. 
Ql:i.longe la·frontière,suisse·dans sa partie Est. 
Q.ui traverse le territoire.communal dl Ouest-en Est' 
Aux -cara'ctléri~iqli'es _plu,s natur~lles à· l'Ouest et à son 
éxti'ém(t~fs-t: 
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,.LJ n· site. qui a. G~Qstjtue n.aru.r.el!èméJ1t· un• 'ptji,rit;é!~-·j:lassage eUlo,n~·le 
suppon: d'alte~.de.commu.nicaiion {vole fè'rrée•et fOJJ:t'e nà:tio~alè). 

· Cëmpt!!'tèriu · de ses faibles q_uàl,:tés ,:l'exposition, un site parfoi~ 
ïntini'lstê ' à -iïcf,çâtioli tn'~usttièilè"ét' ~rtisi!nile, .. depuis les ôèmières 
.cféœnnies. 

Un sife qdi conriàît aujo,urâ'hui l'i,n;~Ja/ij:aûon .d.e cbmmer.ci?s de 
moyenne. $Urface, cara:ctér~ique "banaÎè'.' des. e'ntr,ées de. ville. 

a:àµjou.r.d'flui ,q,ui reflète. l'ïn•capacité de- la "vill~" à répondré, à ce .type 
· . . •/ . ·.:•., . . .. ·•·· . / .. 
ae;'çonsomtti.~ 1on. 

tif~itf ~ •h/.gàr.e,. à la':P,ç>rte d4 te11tre0vllle :·un espace peu valorisé et a 
fô.rifèonnè>tati.bn ini!tistriè.lle, ,i:u~ .~s,P.aces,publics ~on P.2ysagés : une 
lm.ase. peu,.valorlsa~re de,S~iilt-Jul(en. 

Le 'ffarhea\H!le" de 7;-eniii;,r s'éSt déyl!!lop~, dans le sit~ étr~it du 
\/./ilion ae Tern[er ,;wi ;er±elli ~.i\davé~ ~Ji\ipasse,~'t sêparê d~ lâ 'zon~ 
CÏ!urbanrsatlon par la-voie ferr.ëe,.G:omptatenu de ses caractéristiques, 
l'extensîon en ~ ~té'iimitée, 

La pfoxirn'rté' de là, tom~ a•actj\/ité; le. faibJê tr.ritème:nt dés :e,sp·à·œs 
pubiics .. et le manque: cle valorjsatfc;m. des• él.éments du pat(imciinè 
confèrenh ce•bam~u une,faiblevaleur paysagèr,e, 
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' H:am:e~u-r.u.é" de, T~rriier 

Un.site q1/( a, cepeQda'rl.t (fi:iiéfëi if'.ë'rrè prôçiîe .d~péce'S•naturéfs aménà!lés 
pour tes.?o/sii:s,. sur Jéq_aefsa ,e:quàlifièàt'iofrf;;iys_agèra poùrra/f s'app/Jyer : .. 

D'es .. ambiances dé zones 'indùsii'léUes ët cpmrriër.ë.à'ies, de qualitii 
pa-~agère m·ëdiocra,,~ l'~ntrée de·la )lille 

Un enlé,u gloœi ''d:imase• fort-pour Saint-Julien, d'à!Ftant 
pluS: ·;q,i~nei · stJcc~tj_~nt (\!ans :!è- ;éns· Est i O,uèst) à un 
-sèctin1r- d.e qaafltê oay~gèœ. pl~s arflm:(f{Ç.,i:ënain~iet lès 
abords,de la RN 206, Ïil'Estl. . . 
On· ~njètf-tlïmage .et .i:;:le poSitiQnt'lement,. pour 1e.:-secteur: 

·d!a(\ivité'·~~homiq11e des,Marais: 

-Un e,11je\l de qll'alitë et cle 
éadré· de· vie o'ow lès 
fla~ftanti, "noi;nïm~ht 
élans , le secteur ouest 
(.Vieux· Mou lins), qui est 
en~re un site , $ans 
quallflcatioa ma igre on 
fprt potentle'r pour 
l'agrément (rives,de l''Aire) 
et0 s.a i;>r0xim ité cle 2ones 
d'habitat denses. 

Uiie·co,ritraititètmi:i.9r:tarite pb'yr l'=énagemeritèlu• site : 
les. infi:..structu rés fimoviatres;. Q!JÎ cohs:trtl!ei'lt unê 
barfiè•e p~_yslque importante et enclavent leJ,ameau de 
Ter.nier4 

► f .·l.A COLLINE DU CRET 

Un s1t~·e:n .~ erpr.émontoire, av relief chahutë, ·dëlimitê ; . . 
Â,u r•fo'rtl,~1 à• l'E$.t,:llâr: 1.a froritié;'it suis,sf, 
Au ·sud; par le v.alfon âe l'Arande, 
À rouest, par.fe·vallon de·l'ATre. 

C'.est :~ut ce.site forteme~t contraint par se~. éléme:$ nàtu~ ·crëlief 
aë.tiènfué, présenœ:.tj!è courscd'eau) .qu,e s°l!Jst dê,Jè'ioppë l'ess.entiel. l!ë 
l'urba.nlsatibn, ·a·,partîr d'un .ncya1,1 andéa sît'uê â la.croisée des0chemlns 

· mena~1fi!il!X yiOages voisins. 

Lâ configu~tion Jiu sitè à f,iiff_!im!·nt influett~ la ·configuri!\i,911 dê 
l'u(banisatlori . récèn'te q.iJ.i .s'est dév.ebppé'e s·ouv~\Ît "~Ù coup· pil'r 
coup'', au gré des contraintes e, des oppor.tun1t~ ·Cette· histoire 
urba1ne sur le site ·se traciuil auj9ur-d'hui -par une juxtaposition de 
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,différ~mes:form-es_ .irbaines; donnant au "cC!,!ur' de St.Ju.lie'n un a_spêct 
gfobaiement morceié ét-des pErce.P.fior.s lcolitr.o;téi~ ·oe la silhô:uètte 
de la yille-. 

1.ès diiféret,~ secte.i,rs existants offreôt parfois ·aes arrtbiances·•.de 
q1.1ahti ; mais ne s'articule.it··qtu~ peu entre eux; d'où i'absence d'une 
iecture c:0Mre!\te1:1obal.e, 

'Fl : ~efitr€e;sµtj .ëlu ·~entie 
E.2 : Le.œntre,vjfle 
F.S : Le secteur do Gtêt 
F4: ~e·qu·artië•r samtManln 
·FS 7 lè'sectevr i:Î; Pii~y 
_F.6.c l1 AS,e'nu!!c /J~ G~iîe've 
F.7 : Le•sect'eu.rc,.de:Chab.loux 

Fl, l.'ehtrée sud de.la ville 

Un c5ite,-d'ent'~e de YJlle. et très .e,q,,osà vlsuenement depuis la 
Rin-2à1, de par.sa·situatlon ·"e,r,bako.n". 
Un envîront\°~ent -hl!t~ro'Cllt,i et où se ··côtoient-pêle-mêle 
i1fü.asttùctures•rèutièœs' èt ferrè\i.iàites/ 1osta llâtii:ins e,tfriches 
ind~striell~s, activ~~ ser:ti?ires: 'et i:ia'bitaUr forte, ôgnsité; eii 
perCeP.tÎon plu; lolnta;in.e. 
ûr. ·site-fortement contraint parié: rË!lef etc lêS· intrasrr.ucturl!Sc 

Uœ.fma!ïe' peO valorisante pour ur e-entrée de vlflè·et 4n enjeu maJëur 
de l!amén-agement'urbain ... 

F2. Le centre-ville 

Une·.§t(Ocg,r,e_ d'0fi~nè èn·'étoile, ·sur- lzquelle s!ert"süpl!~p6,sé:e· une 
éVçilù~ion ré~~ de; '1'1!rbanisatièil'), gur il P,~miis ,de cb.füérver et 
valorise; l'armature dés,esP.aces pvbliè:i;-d',prigine, 
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D/,s el(t~Îcins urb'ain.es récèntes ôu œntre-vi.11~ tr~.ëitionrïel. i;iµl-s~ 
sont rê.~lls'ées .. :où . ..se r-~a!lsent, sou.s. la. forme'â"opiaratfo,:,s ·d'ens~mble
de nature a rn~rqaer,,fortementl'âvenlr-du·œntre~v11fe. 

Le sectel.!r :~11ant .le- pôle° 
ins~~tïo~'iieJ f . l;:J 
pr0menade du Crêl: : .un 
for.t potentiel urbain et 
'pays-ag,er., une' oontinuitê 
urtiaî!F-'à•w lotiseL 

n. U.sècteurduCrê~ 

Uma•.contin□ ité'•urbai ne.à valo·rïse,; not!mment pa-r raniéJJagen\~~i.~es 
l ia!Sons.e.t des cheminem·erru:pfétons, 

F.~- te quartfeiSâîrt,::IÎllàH:in. 

Un secteur •à cara.étère. for.tement rés'jdeooel -a\/ec de _gra~ds 
équipements. 
U.l'i secfaur d'habitat dense· <ôté .0'uest, à m<>ins· .dênse \lers· Lè Puy, 
faisani::-partiê tnfég/afltè_ a'ileC le..quartler de~?aisy ~·.~n gral')d •sé~UT : 
"P.orte de·GèJtève: 
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~èa de ,pôferrtkil sur ·cé- sè;çœur 'ecn t ijrmes d'~pàces à bâtir, là 
pour:s:hîte .dè., sa 'v.to/itàti.O-:n poÙrrait sê·fafr.è essècÎtiefi~;,,ênt par un 
travail sar.les··espaœs et -fe,s.·Jqufpemen~ publii:s ... 

FS. Le.secteur-de Paisy ' . 

Un secteur rë'een,t; fo.,:tern@rit marqu€ p:a, des opératiqns. d'hâbitât
collec:tif ·clensi.s et imp·o-r't,mfas; souvent repliée,; sur elles-mimes.; 
gé.n.ëtant !5.eu ,q'.fmpJes,sîôn ~è. vi~.'dè,qlJi!rtiér. 

ûii s:eèteuf aùx·es.paces.P,ublii::s ii\ecx(s}anfs efpeu reli.ês•.au_ C#ntre-'inlle. 

l,)n :se,;teur er.r forte- évolution -disposant de. possibŒtés de 
âével9ppe."rtent_enco_re linp_~rt~_rit~·-

Cés. pcissibJlltê~ ccinstit,Llent l'opP,Ortunité: d'un tra-.,an C!!étoffement de 
l'àrmà'turl?' d~ ~pà~.es, pu)îl11,( et di. coutl/.re .il\iec le(œntrtMl.ille, 

A l'articu lation de Paisy et ~ê Saint Maitiri,. l'avenue de Genève 
constitue l'axe. d'Mtrée No~adè 1;, ·commuiie, refia nt.Saint•.Julién ~ (a 
Suis.se·; 

Cette péfétrarite ·rnafeu~ est_porte.11~e .d·unf~rt e~îeu d!lmàge ·pour la 
éo.mmiinë. F.llè.t 'éga1J?mèrit un role pot~ktiël de:"réunifièàtion• des 
quaitiii°i3 qùi-là1x>r-derit. 
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P.eu dei lecture, d11 rôle· d\"avenu.e ui:b~·ine'' è:~.âe ii~isoi) fo.rtE\.a.ve,; 
Gênève,'·qui 'nécessitera la définition 'd'un partlsd'aménagement pour 
les'10'a 20 ans à venir, 
~ -"jl'i'cijet urti~in-jifévdit sa ,requalification en ~ocqrnP.agii~mem ëlu 
prciièt·deires~' (Trànspor.t en'·l:lomrnuh en Site .P..~p~). 

Au., Nord-ouesit.:d_u cs\itr(O-'vill~.,,i•n seçiiiur'_à ê19l)'liaj,n~ë êi:nf~itïlf et 
d'.ê_q1Jipernent;.or.i.eofë ver.s les'.~ergè,s'·d.e J'.Aire, oC.s~·côtÇ)1è.rif h'àtiltàts 
indil'iÎ:/,uels ·pur,.gr.oupé•et collect:Îf, de plus ~u moins forte:deosité. 

' . 

.. , .. , ,.. : · -.,. . .,, . . . 

Les· i lliportan:..es· _p,ossit)ilitës de •d·.,,veloJ>Pement sur le domaine de 
G1'3b.l6ux, q'Ùâ~fê/"11'.ès l:)ièn'.on~nt<!, sont lm touts·d~ rbanl~l\9.ori. 

l!n secteijr qui_·•a -téc~mm,mt renforcé $·qn ,armatute d'équipements 
. publics avec: 16 rèàlis.àtiân du f\icée, gui finsg it fcirt;,merit da ris le 

paysage. 

Lès peFges .dè l'Ai[C :,~ii sensiqilit~ env.f~iu)~~nt-?lè·et pàysa,gère 
qu7 co.nsiliue uhe contrainte. mai~ .2\JSSi UI) àfotit P.PW l;i v,alorisa1:ibri 
du ·proiet dlexter.sion de t urbanisati0n.·du q·uari/ér. 
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4.3 Le projet paysage du Projet 
or Agglom.ét <ltiun 2 

l(e terrftoire <le .,,Saint•Julièn fait p;irtie cies 35 espaces ·à enjeux 
~y~agers réJêl:en(és.au projet ~àysage· :wù :. n•i,,. i< rives ide i'Arande 
etSalnt•Juil~n'/A:rèhamps•>), · 

ee,proj~t-n~6 est,idérttifiéen 11rnrcju1~ projet-de !i)ilysage p,ioritaîre (ils. 
.sontaù nom.br~ â~;l Œ;~, l'.~_ns~m):(l.é_du _Grjfnti G~nève). 

--~== · '::'.:;--
_____ 
-==------- ~ . ---~--_ <i!'l"' ___ _ ---===--·•,..-.,;: _...,......,..._ ----
-=---=~---~ .... -• -:=-·.._._-w...., =-·---_...,. 

Le prc;,jet pays."~e d~ piojé'° d'à~lomél'.~lon .2 concerne pll;IS 
pr~·cisêméni le·Val)pn de l'Ar.ànjj_~ e( lè plateau _d'e t:~hOY., 
Un ei pàcè'· ~vêisê p·ar l'_aijtbrqllte Ailé qai ri'à'gm'ef"rite ùn granl! 
plateau·.agrj_ro.le, avec plus.leurs •n~!-'ds ·routiérs, 
AlHfeJil de li-autoroute; l'·em nip-résence des pi~morits du Saleve se, 
-pr.o_ionge.par Ull systs.,:ne bocager qu, t êmeigne·,d'u,n-fm11ortant résea.u 
l:ly,!rogtijphii:tue ê•n èlir.<iction· de-s-"bà»ins: ver.sari8 de la Drize, de 
l'Arandeetde l'Aire. 

Elans œ périm~tre perdureht bon nombre d'es_paces agricoles-de
_.gi.nde,~uaiif~ pài-sa~èf~. 

·-rrois actions po:ur la mïs.e ;;n œuv.re i 

Mes.ure· d'Àccompagœmerit Paysage (MAP) •connexion des. 
]liêmonts du:-.Vl!acnè·a'!ec la Champagn·e;;•. 
MA~~tonn-exion. iles·piémq;,ts ·1:lu Sal~Îie avei:; pénêtranfes de 
verdure-·6eneye;S11d'', 
C;ontrat-.Cor,ridp~s Cham pagne-Genevois, finalisé-mi-2012, 

Ellieu~ d~) 1te: 
- . \iâifoh ·<le 1' Ar:anifè; rai;itiôn~ tralisfrorjtàlïè.res (çhemin!!inents, 

agriculture, ~ontit rivièrer. 
Corrttnurté paysagèr,e, corrido·,s biologiqu·es e! ccnnections; 
·aveecl~ piémonts. du'Sàlëve. 

, Rapport at.tx Movelles f rang-ss urt:iâïnès -.!'activités ,et aux: 
-lnfrastrudures rt>~li.èfès·(fi.gfnentation dé•r espace et-effet' <l'e 
coupure). 
Prése(lce marquant~ ifü -Salève et relations (nature, 
'i!c,;e~ioilitéïJOtifism.è): 
Vali;lrisâfio_n ·cfes-è:s;,a·~ -agrico(e's, s.tru_ètur.i:i1ts fe tèr'ritoire ·q_u 
plateau. 
Valorisation des pôles-de-gare de ia ligne Annemass.e· / -Saint
.Julien/ •B.ellegarpe. 
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Des con\in!Jum,-ê:le niiffèux n;iturels-a~ci~ au réseau -~ydrog,:aph[~ue .qui .p.~n~rent la vil!E;' 
U.n êta~em~nt ur~j'INôn;t'eril,l p~i<·f.~ lôîtatlorri~,s-~p'octj'-a~t'ol~ -à fort 'f,9tet1tiel ](!s<1ui'à~;,; 
.li/llite. f!!!'il,.vUle':â~fu:e. 
U ne.·~'tudè _en COUfS;'WUf I? co.ns}roètio~;ê:11u A-Jlà~agliîrgi-al'l'ae'fa'ul'i,(sur l'J'40. 
Uœcontrat de corridor sig!1t\ e;,en c6.1J-rs, , • 
ùne trame -pays,rgèr.e de·quaüté; :de•:tl,·pe.« campagne" ('au·sceas paysage .ouvert}, générant-d~ 
f.ntemëë i:JÎhàiO:t n~Üfl:e:ppten'tieP,emènfv:alcrfsalllet: 
El~ 'Pê'ymës, vl!Plês' ·: peiœj;:tions,eP<,m•bianèe,s u/bâiifas,. ru'râles'et,11aturëllés. 
U{fe "P.ir{mü né'ti;àveisée,11à r~ lustè'~r~· çoûr-s d'1~au,'8!i/{t Jèf p.'in°iliP,i)1?0C§O.iit;:l'~,;ecet. Mr;{r1d~, 
yétitabies veaeurs.~'jfé'.né'.i-ratiowde 1<-nature11-n v,ile,J•<P de paysages nah irèls'cle proxiria'ité. 
~~ · ham9aa{ 'itacjj!ffi;iri'els, ehcoré iSentifiabld; 06 IB ~~_bYa-ri~es. rura_les se.nt ef.Îcol'.e 
p~él enMs. • 
o~ 'o;u~ ctùres ~u F le grand pays~ge peti\iett~iit a'eppré~er ·1es masS:ifs monfagnémc 
environnants .. 

-

Oës espa. ·'w'_.naru~"en m.· ajori:tê'explo]tës:P9UT Ja,!;_Ultu~. 
D'es ~epl~eo~-âe la f,liu ne fo,~ ment.~ntrai~ par les 
i□ fras,trj;! l'.\.llrce$C . . 
Une_ fu,:tr;, f~menta.tion ).les ~à~ rratu,l!!!s f!':ar 1-~ 
i~-i'J.ostruiitilresâe dêpla.œme~t,, 
D'es.seci:eurs peu -valerisants en termes s1Jmage, llëcessi1:ant 
re11uafrfic:atfon et té~oav~llerirent arbiin, notamml!nt aux 
abo_t:ds-ali ~-fr,;!r<!~ ~'t;,tes,entrêè_s flst et-Sud du !-\Mtt~ille: 
i:J11~ ami<J!l(~4'.~<1,a>..s-;p,ll~dii J!!}\I_ dë;qe!!:l~è... 
Dey ton~ d' ~ivl~eco.nom1.qu~s a,rioenl'.le&'à r~uatrlier 
Uo. œlfaiJ1 éélectlsme '1iàn~ la pfl¾ludio,n ~rcl-l'Arale du 
cadre-bii$L 
Une aë'tivîfê agr<cojé à pé'œnnls.êr. 

' '~ 

bà-.c<;>r:rtribui ion>àla prés,e.C'!'ati6h dlfrab!,è d,!'S rësl,f&rs .î;le . .b'ï'~~.,,-,s~ 
i,a!;pt&ervatlon,des:espaœs nat ~rè1~,~însï• que!"les espacès ôits:de «t,mure,i:,r:dinm~.,»;;s,u P.JlOr.fs' de la, ~fâ_m~9.-□e'-ê'CQ!Cî1siciue du.terfîtoiw~é:,mmut.ial 
Pê~~~llWtr;;la n~~n vîlijl;' ll,9"diitf11($.•'f"~~ : à la ~ tutEi,, 1/-'f!tJot iâi~~ ~• ~ f~ v'i_l]ifJl,lü'fôt:'gµi'i'IS ésP,à~n,eru_,du ·dir:riàQ~ J\f~~jt_é'if;a,\ll~~~rnet1fli,!! 
~ 'ffe~tJ._i;gins>,;étiJ;,,!'~ 1Wôilf~ur.e int~,tj'o_n dë la nat_ui,e_d,?ns l'ur.1Sai11, 

- Malrltenirc les.èo,rrjdor$~ 1.ogiiljtr~;exJ,stants. 
• Rr-êser:iler-et,~~for.t~fa-tonttlonnalilié-•·des cours d'eau"& des-milieu)( qui leut soimassociés. (ripisylves /. 

1 ;-tmtw~-~ ~~~~e!li'!;\\t;~~:!':s,eêG!!~ ~ri~,!l_l!i; en·ravori~.;nt Î~ P,~rmêabifî~ d~n~~ruc_tvres _ . . • .. _ _ _. • • • • . . . . . 
- ~~~-i!lr,_1~~1f~~1'~.e,\-.m,l!l!,Ul' .••• t~~11iesf-,~Js_•~o~ -~èfe,s, b,~ ~~~ i.-·c;l i ~~,les-4~~--~;(le,,ctJ,f!tir.e,~en C<;îtti nc,Jt~ a~ c l,es<Zo,n%'h~ur~l!es.Jl'mt!',f\ej:,ecolq,e,qa~ 

!B'iliis. i:l{(Î'' ·.'''è'l::Zô n-esin'•,n jil,, s . i::Ô ü w.i:I ·.i . u ~ ' l:îofs"èm'ëïifs 1ssî:ii:iê s). ~"" 1~gn,y ~ .~ · · :r ::r :-· .. , · ~ .. -- ... --~- . .,. 
[Îi'd.lri'fulCÏj.tî6!1 et la f/\is~ ên vâ)éµ 'r lês''l'Yt:t>'essès f,aif~i;t'ëras-'aê i~ co.m'rri1-11l_!ii à.ü1J'.érî€ti'cé"dwaareitle. vr~ d~ ,1!1:Jl,OPµlât io.n .d;., la,, ll!lminl!ne, ét,dy~ rrr.oiriüh-t 

'G'efféJt;(.%':!;.;~YS<\g~;:q□iert, no~ml:î:lef,lt'41a,~l2'mai1)'1jerr \l:u2E\è1f~'ivîtç,~ te-~nai\'iï~'è. 
11ai ~\0~ ~ -1;8!1Sil'fü~s\rvsagët.es--entr.e lfyïlle.,deQSei,ètJes:es~aœs-agl'icol~.et ~ërttir.~(:fro11t_1::,•¾1•'rilîsi~1- . , • _ _ _ . ~ , , , _ ·"" . .. ,,. 

. L4a~tlorailb.mde,la11ualite,(ilaysai:èretd1:t centretvnie:,e:tJfes)__eyameau,ç;par;la'f/rol:eqioœet,Ja ·valo.(tsation-~p'àtl;ïme1negb.ai;,~~/art,ehot.ation,ae la qual,te 11rllame 
èt à,::tl\1fectur,ale des espa'Cl!$;,Pu.li lits'let ~lleattt'..et la.prfservatioll :des<o~vettures vlsaelles'SUE.ie;gran&p3Ysage. 

lla-~if>,,;s·atlqn~latFilm_\!11ertè"eit'bléùe,11u sel~ d~ centre•'.lllle, au niveau des cours d'eau, .vél:itables>,Efcte.\Jrs de la,pènJtratJor,,tte l8"«·,11ature.'en~lle~ . 
f\rév.bir (àl p{r:&nh~ ïon •à.,loA~iîli:me #.$ ~i{lojfatfOl'IS'./)'ilJ:ièô,!ëS'.'.élf ~s.i!ftâl)t J;i,,solvabili~"d.f,Stiî«ésfisj e.<tieJ\~ · ~ r-·[ff .P.ré.s!!'rvatiorrâur,ibl~'!I~ !a _p5essls,i:rlôn,tièr:e 
d··• . -"--' ,~.. . "'' ' it • . ,c ❖ ~ .~l!r •~Ç~.._~i.iP, .. egs 
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TABLEAUSYNTHESë DES ENJEIJX 

La contôbut!on· d~ safn~-Juriën îi la mise..ë.rî<>i,;i,.:ê dè:s-ob;.ê°cl!t~ 
rlu:SCOT ôu't:nevois•oit. de 1a:dîarte ·c1u-Projet ;éi'Asslan,ération 
franco,.valdo-Gêaeièfs ·2012•; avec· un Posrtïonnefr~i,t dè' la 
~~mmu.ne .ït1..seln. dtJ •G(an·d ·GerieV.e:•eÔÎTt~ê c..,entr~ iégi.On·a1 .• ~ 
comme Nffie du territo.ite diY'Ge.~êYii.ls, e.n 1~î ~nt q,;ripte , les 
c.apacfti s. ct.:EXte.risl'en · Spàtfal.è de 11urhànïsilfü:in·. d~ 
contralotei et des senSib(frtés- propres au iet'.ritoii-e1 dés 
·.prescr1~tions,supra,œmr.iunales::..: 
l?i po:r.suîie·· de 1'.accuejl de: notr'{ellOS· popu;~iî~ns: pqur_ 
saiisfaîre .. a:ux persJec:;ive$ d·a cf:O'Js;s2r.ç~ ·dlafogra·yhkju:= 
envîsagées- ..p,ar.: la :Otaru ,du P~jet- •d',c\gg!o;~é"fa.tlori · frinc;(), .. 
veldo;gone,mis ,2Ô! ·2; lo.,5CÔ7 du Gene~oïs..~t ,;oh e.rogr~mmo 
Local-dt: "' Habitai (P.Ln}:· 

- L~ mailr:ien de · la. pro,PO~ii:in d,e popû13tion ~~lve sur lë 
'iè:-:ritoire.:communal, 
1,r-ton:tribution -au r~àqullibra~ ,du ,;,rtio er.iplciÎaait ·au profit 
ëec l'empi<>(à °J'é,;J,elJ;,,..;u &randGe-sèvec. 
lZ rl!<'..he1<:he-d<un;·\\quilfl>re darable,·de. •la.,sn-uet-ar,e de 1. 
popula-:-lon sor l·e t~~itoin.: commu·naJ, ·ppur im~ir.tenfr fa 
dyn~mlq~!?'soâaleet g.éhératior.nelle, 
Uaé .qualiœ· de vie à 'renforcer (offi.e, .en logements, ser'tlc,~s, 
équipemênt~.)- en ·accompagn~m~t de la- ·.croi.ssahcè 
dêmoi;1aphlque, dans un obje-étif de-d~v.elop~moot dur,rblè, 

- Ureoffre tn. équlpemeots,.iommerces et ser~s à..r.er.for.œr; 
En Uèn-.3\reo!e p•ôsitionnf!m~t',te-r.rttorial de>Saint-Julien ail 1eln 
dui:er:ritoir~ ôu ((;er.evcis. 
En ad"ë~uat1on ~'Q·c_'?é-Jd::.flon qetbssoi'ns, liée·.a ax rn~at:~ns 
d<l~J!,.-Pl.11ques, 
En œi,fcrri:ti.~ ·~\lèc le 0 6 C:Urnént è~Amé~agement·CO.m:ner.c:ial 
\E>AC}au Gç'~~oB', 

' - - 1 

HABITER SE DEPI.AŒR 

·------ - --

- un·e·,ccritnôuti0n,aux .. t:jesoins ~n logem~nt,s: -
A l'é:cllelle -âu oa#in çlé· '.vie: ·~f a'ù Gr~~d 
Ge:nève; q~i néccssi~ une rêpôh~e ·tant 
quintitatii/e:quli:"q~alit~tiv~ é'; 'si?'i~?l• sur 

Le ' principal enjeu zo:-\S"~te: en l'amélloraiion du fonction:?em·ênt 
g!ôbal :dé·Ja· viUé..au profit œ..la qua!itê.de•vie d~ses habitants et 
~u,t di:r tlirritozte èu Get'levols, .pa.r::.te~renforc:ement du m;ilÎ;1ge 
.d_u fé..~tJ. de déptaœmen-:- to1JS. modes et 5-ç-~séoJ tisat:Îon, avec 
notamment: le te1,Y~.Oirif de Sàl~t-Julien, 

- .UI) · pzlrc ~ · 1ogémehû- ff ~onfo"r't~r ,~:-
. divef;ifier ,en· tyP,ês èt ,;n · modes 
d,.0~pâtlon., .râvôri:Sa'rlr- la ~flui i:n-t:e à.èi 

. , .,;f, . . ~· . ' . .. . 
pa'r<ours·re~den~el,!\5U(.!a .. commune pour 
wus,Je~ typès de méhaî:éS, ~u profit if.un 
~g;:L't~(~. ciüra~je de· ra·· Stii.ictur~ ,de-·Ja 
popùtaffôn~conîmunalé. 

• .la pr0dÙctlQn de lè&ements à' poursuivt~ 
i!ans ,è::s'è~)~~:-ohjectlfs.-<tëfinis-l>a'r le p,ji 
et le S'€PT ·~t! n(?'tal'.!'l 'W-.nt, el"I mâtié::-~-.d~
tc.gè.menti 1.i:>tatJf~· aici~; 

Besoin ,d.e mie•""· fé i:>.à~ir lè.s. l_ogements 
?O:CÎ~.ux -Suf·tôute-" la c~ilTlm.un~.' J).Oui èvi~er 
les quartî~i:s·t.r:OJ) H.ôriiOgénes sç,~Î:a!èrt~t. 

l i ·c6Î-wier:idrêl de:g~:2ntlr l'efficaêîtê;~ l:1 bonœ în-se-rtion urbalr:ie 
ôu pi"ojst de· tramway entte~Je œritre·,·de Genêve: et la'lgqare:: de 

Saint-dulîeti • 
- lritégrc:- t!évolaticr.i êu.. .Stte ·de ia eare VE-r5 .un p-ôle d1êchaage 

m·oitimoti..al ati i~1ice• du .territoire ,di> Genevois {a'.lnnexion des 
n?yettes dé lâ i;œ au .Pô!e. d'échange multimodol, rabattement 
rr,oôes 'dwx,-stâtlcnnement). 
ra-arantir ·Un ·us~ae cotnmbde ~t partk:iper .a=J dé\'elo;>pemer..'t 
# .l'!log'(o?hiqu~ et co-'limercial du centra da, Sairrt-Ju!Îên pa.r 
l~~~li:~r~ti·on de la ... ~~ticn-entre ie ·qu·arti~r de la ,çare .et le 
œr. t~\/U!e. · 

- t .. aniéli_;ration dê Yii"cœss~fütë~ -au cér.r~e..,Vifle, notamment ·son 
ér'itrêS:•SuC .. 
~e r.~niÔrcêr:nÇ'm ât la •Sécuf'lsa.tlon des· dessertes lnter-qu~!'tier et 
ehlfi:· ·ta ufü~_cfen5e· ct les ha·mèalll{. 

• La mls~.sn ~'2:lèt-:r :d:S:ih_tetfôc~S c.-nr.eJa vjne··~el"i'se'~t-le:s .. cspacei 
agrlçoles .. e, nat .. -rels .d~ pfoXlrrilté;~ ·rniwaussrdu Grant! Genève, 
p?,r tl§ta·filmant le ·rerito~ém~rl:- ,ges- "i;hérriinèm'ei'lts piétoM. / 
ë~clés. 
Rê·d·ulre la satuiaiiori-'diiféséau aux Méures de ;;ornte·,à'ijessaturer: 
ë"'njeu _ci~ l~~.P.~~i.oit·.'d_e ~;qffr:e eti ~ta'.ir"Onneme~t-j::io~r actlfs / 
frônwlierl< / •ssér.:S èo (o.nètion·dü développement futur, 
EnîèU:êlu déveio)>pemëljt:;;ct;;ié,é des·modés ·~• <iép!,,ce~nt çui 
çnt , Jrr ·tatb1e. fmps;ét. cre. ·o:>nso~mmatio:"I de~Voi:fc : mard\~. 2 .. 

i'oues,,trarispértS'pul:illës,·covoiwr,age, 
Nêèessité de ·r?duire l'ê~~~crgCmerit deS-,l)amëaux. ef de to.usles, 
rése·aux Secondair~. uî àppe'!lentâ de tutûrs. a·m~na~"iè"m"en::·::ts=-~----' 
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Le f!O..~Uopne:m~nt .de·.S:2int-JolteA ccmme·.QÔ!.e étonof.!Ïque de --: 
rayonn~m~t ;.églon.al dan~sson Di!ssia dë5A~~tJe.t~t"ritôfre du 
G~n~,o.ls. 
i.2 mise :eo œ.uvre ôu. prO;et « Por~e Svd ci't?: -Genëv-; » ,dèfîni 
cia11s.,fe··SCOJ1 ..au .sein de la•-~ ville, élarsie »., ·en ·~appuya.At s1:1r 
:es. sitt?S cxi:rtants _li vcc:a!lon ê'eono_niique {é$n.t re--viÏlê; 
Archamp!. / Ne-1dens i Cervonrex; ·ior.ie des ·Marals,-) et dal"tS 
te rc:s-?ect d.!:.s> -équlllbr~5' a,uiêo!es et envi ronnemen:auX'" 
:m1Sents.sr.rr le sectei..rr:. 
te1confortem~nt ,êu cent.!.e-ville de Sal~i:~J1:1li:en com?ne· œ ntr.~: 
'.!·rba?n de rë'fénmœ pour le ter.Jitoire du Genevois, implicfuant : 
ta reçherche d~~n positfannemet1t to:nmcrdal origll'\al e:t 
ad.>pti'au to~te>..1!: tran,f.ror.itai'er. 
:!amilloratior. de son.acc~sibiih~· t.ous.mOdËS, "13 poursu=-te ·de 
la· v4ié risaiibn et le· dév~{lcppement d e l'ârr.?ature,êle~,èspsces -
p1Jbt-cs; 
De concevoir 1'1,S futurs espaces ccmmerc!aU)(· en relation 
étroi::e ·aveè 1~ opérations •cf!améllige,"hent urbain: 
1.:•~essiblli!é:'?.·i:x:~·one~::rem~:>!ois·Pêrîp.h~i'iqùes ~ Saint.Juôcn 
et' li> dêvéloppement de moyens ·a1tern-ôtif ·à l'i;s.;ge d'e. 13 
V~iturc. nôtamf'li.~('t é:l.:ins [/!$ déplacemen.ts dorhiti!eJtravaïl. 
TrOP grani:lc dâ'pcr.dan·cevis-â:vis: ée réco~mis: pré-sentielle. 
!r"ISÛffisa:nCe·du foncfer :étonorriiquë·. 
.6lµignement.cr.oissant des adifs:de I• commune-de-leur liêu de 
travan. 

La coAb"iiju1ion l la,pr~~r,;;_tîon .éurabt;:, 
dcs,rés!lrvOirs de Dîodtvé'rsitft 
La pr:éserv&:ion des·espifqes-~aturë,;,.àinsl 
q\,Je les·e:spzces dij:s de ·« nat-.:re;ord(naire 
:»,. s--.!ppon:s d e~ra dvn.ar;nique ~.cologlqu-e 
du terr:toire communal. 
~te\oc,per lt: n.')tcte en vHlœ,. pour: 
·favo; isgr _1'4cd~s ·à la· nature .au quoti&en 
d2::s.la ville plutot qao des·es;,aœs.,ver-ts 
du <tir.ial}che. N~~esitië _d!a!l'.lé~gen~nt 
cta ·parcs . e, jarc!1M . er une mclllos:c 
lrr:êg~ t ion de la nature dans l~urba-În. 
M;:ilntenir l.es corridors êcokJai.ques 
exiStMts. 
P'résw er et ·conforter la functioAnalité 
·des :cours d'eau et des milieux qui leur
sent associés (rlplsylves). 
Pe,mettre · 1e ciëplacem;;nt' d'es espèces 
s2u--Jages.:en·favôrisant la perrfléâbtrîté êtes 
Jnfr<"lst·r1:1cture:s•. 
Mtiintenir lr1 -diversité Oes:: mitîeUX 
(prairies,. ·.ha:ies 6ocagires1 bosquets, __ ) 
dans.lès espaces de cultur~ven-contioujte 
-avec les zones naturelles d'lntêrês 
écolog1q,Je (Bois 'd'Qg,,y et rones 
humk(es, coürs d!eau .et bois'em·ents 
a,s~_és}. 
L'idelltifi~tipri èt là mis~ en 'r.,leùr· .des 
ri~hé'sses, ,à)'sàefflfs oe· la c<l'rnmuoe, au 
6ë,iéfice'du cadre âé•..,;ë·d,i. la-.population 
de ··1._à cëlmmuhe et :·a~ terrltoL~ · ·du. l 
GehèvôtS, à.vt!c nota.rnrircrit: : 
La Pfése·~o-n de· cé pay.szge ouve·rt, 
notam~nt ·par le ·maintien d>une ,acifvrtë 
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agricole dynar,iicue. 
l.:, gestion dos :,.,,n,,clons P•Y>"~è= 
O"ctte la ville domo et Jes "'paces 
airîcole,; e, ~ature~ [rront urbaa,, l~iè.re). 1 

L'amélioration d~ la qualité pays&gère. d" 
œntre.vnle et <les t,arn,,aux, µar ·• 
Frotectlon et la valorisation <lu pacrirooin~ 1 

b§l;i. "amôl'oo,.tion da la q,,oJitê u,ba'ne 
et ar<:hitec:turale des espaces publics ,et 
collectifs et la pr<!seNation o'es owertu,..,, 
vis"e::es ,,,,. la g;-and pa'r'5"ge, 1 
la valorisot<ln o~ la trame verte et bleue 
eu sein Ou contro-ville, au nlV"1eU de,; 
oou.-, d'eau, 1/Wtabl<r:; vec:t,,ur~ de !a 1 

pénfrtcàtîoo Cë la • nature ,en vll'.,; " 
Prévoir ls pér,,.nnisa!ion à long l!erme des 
exploftat&ms a!lJ",«>I""' en asserant la 1 

..,lvabilltiê de, ltM,.-ti>~èrru,nt, par la 
im\se,,,atlOJl durable dè la prM<ion 
fon:ièn, des su,facesex!>loitées. 1 
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