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PARTIE 1. PREAMBOLE 

CHAPITRE l . LE RÀPPORï DE PRESENTATION 

Le rap.port de présentation explique les èho_ix ~en4s . p.our étabJJr _le projet 
d~amêÏ1a_gement.et de dè'î(eJoppl?ment durablèS, les orientations d'.aménageriieiit 
.et de;programmation et lé règlement. 

11 s'appuie :sur un-.diagn'ostic établi .au .reg~rd des pr.ë);i~1on.s llconomiciues :et 
tlêmographiques ... et .des beso(ns ré·pertorie·s en, rnatiére de dével_oppeme·rtt 
écononii,:,ue, ·de ~urfàœsl•et de développement agricoles, de développement 
fprçsti;;:r,'d'amê!5ageiri'ent i:lè· l'espal:!l, d'!!nvir;onoëmènt, ootàmmerÎt è-n màtiêre 
de bioi(IJ/ers_fté; d!éqù,libre s'odal · dt=- l'hiioitat; .d_e transports, de commerce; 
d'équipements·et,de services. -ée-diagnos,tîc,est présenté'.dans ·le tome_ 1. 

li anal~'se la -capaëiœ i:1e densificâtion.et.de mutation de l'ensêmb'le oes._esp~.es 
oâfü,. etî tenant compte .des ·formes urbaines et archlte:ctutâles_, Il expose les 
érJSp"èisitio~qüi;favor.~~!'1-t-i_à:densifl,:atïon d_!! œs es_pac!l_s a insi que(a rimi-taFon-de 
·laco1JSommation·des espaces na't,Jrels, _agricolês où fcii.estiei:S;. 

Il établit'ulie ié_ttexîonsùr les·capadtéirqe·stationne:ment·de,;ièhîcu_Jes'motonsés, 
-èt:devélos· des;°pa~cs ouwrts· a\J pµbiic ét'des p_ôssibilites.de·mutualisâtionde ces 
cap2èités, Il ·porie 

Il -présente une- an~ly_sé"de la cimsommatio11 d'esP,aces naturels; ~icoles · et 
foresti~rs -au coor,s.des dix.innë'i!s p~éi:-~dant -l'approbati•on du pl2n ou depyis la 
dernière révision du document d'urbanism;r, 

llj ustifie.Jes obj~ëf\fs iompris -~iis·le projet d'ainë.'ia'g~mer.it etde·dêVêJgpp'7ment 
dur.a~es au régard des objectifs de consommati.on de,f'espacei ixés, le cas~héant 
pa_r le.schéma de· ~h~.ence territori~k,,et au regar,ci ·des,dynamiques économiques 
iêt d_êmëgraphlques. 

Le deuxième-·tome :du rappprt de présentatipn concerne pius .particul,ën;ment 
rèxplication de-s-cho1x retenus dans-12 PLU-de SaihtJulien en Genevois:c;et:expose 
des motifs'•est,'déc_llné pi~e.par-pièce·ét,par grandes-thé(!'latiques,Jifin de faciiiter 
la comp~êheosion dés logiques d'échelle et de tèmps qai ·orit ·sous-tendu 
l!êJaboration du document. 

·Ainsi soht eri'premiec lieu ·précisé:S.les ·cholx éîabliS)5ôurJà' d~fiilition _Çlu PADO, p·ar 
J'expli~ation et la pr.ésentàiicin de la méthoèiolqgiè ayar:it pèrmis d'fdentifi~r lés 3 
axes-stràt€giques pllî.s'·so~t -en s_econd lieu . .mises.en pe~pect11:1e :le,11:aductrons 
règlementaires associée, à"'ées,mêmes:axes, 

Le !'AOD, .dé de voûte du dossiè.r de P,LU, exprimant Je· proji,t urbain et .sa 
dédli'iâ1Son pour rensemble 1iu territoire communal :e.,-t un, document dé 
pros:pect(ve territi:iri;,I~ dom: la. ~mi:;_o(alité-est.celle du mo~n,temïe. JI diffé_r~\i!n 
cela des pièces r.èglerrientakes, zo~age et ièglemeo;, ·qu1" so3t d'-application 
immëdiate et.modifiables dans:la durée, -etdans le cadre, d'un·méme Pl>.DD. De ce 
fait, la tra~uction des ·axes du :P'ADD n'.est !'.las <1trtomatiquem!!At lin•é-aire ni 
immédiate, · des évolutions ·fl.!tures des. pièc:,,s règlen,ental~ _permeftfo,:1t ·,i!<l 

fonttiQ~ ile la réàlisation des:éiémei\ts str1.1cturants·du. fertitoirë, de,complëter là 
;r:adUction du projet 2pP,ro1.1vé,éo r,ègtes de-constructibilité. C est_ par exemple le 
cas pou_r ra. ,deri·sifiçatiôn autour œs. traJJsp.oi'ts-;m commun;.dgnt-la ·concrétisation 
trop antièfpée en -rermes de-. coiis.tructi1;>ns, et donc è!e· nouveaux habitants, 
g'é~ifreraient des d-ysfonctionnements sor la . période transitoire entre 
l'owosâbifité'ilu P.LU et la mis~-e'ri seiilice de l'ouvr..age_stri.Jcturant. 

Des modifications·altérieures du PLU dans des échéances concordantes avec la 
mise: ·en œavre-d!!s ser;vices publics permettra,w r la , dur_ée d.e vië du P-W, la 
compfête traductlon de i'eriseniblé des axes âu PAOO. 0aos·le chaprfr.é suivallt,: les 
moûr.,de délimitation .des zones et règles-app1icàbles.sont.dëtaîllé"es-: 

Miri d'appféhend~r fêvolution g!obare :.des.t~us; parl'e.xplic;ition détaill_êe des 
dispositions du règl~entpar ·nafure des tî-s_su.,et voi:âtfon ële 2',foes. 

: , 



Rap~an: do présentation 

1" r1e aÏiproché geographfquê•'deçrJ.va'rit la i:radilétipn territoriale faite au trav.er.s,,cjes. 
c.hoiic 'dewlia,ge, avac une par:tle spé'èlfil:lue.sur lè's potentiels d;:urbanisatiofl. P.ar
œtte.•approch·e, l''explication i:IU,P.r.ciJ~t.d12 PLU pemiètég.lenî~.ti~ ge,t:omprèt'lcjre 
lesêv6Jutions ae·p1:1[s l'anclen dccüment, la ·compr'éhens(on:dês no,;ve)lèS wn.es·ef 
les cllangernents•inœwen1:1s. 

Vlénn·ilnt ensuite l'.êl)s.è.ml51e;des ëlil'm·en:ts structurants'du PLU·qui Sdnt le· socle du 
projèt uroiilri' : res cffciJ~ établi; · piiû,: la ·ilèÏ1i,;;itatr~n dés bÔi.emèr\ts· et d~s 
pr.oteci:ions de la trame,véiëtale,:aînsi que,lie~l.i~tl~n:des cboix retèn~s pour.le 
pat.rimdinë ·et 1:arC:héologi.e'. 

le.s -actilf1t~s.. ~nkturaiites po,w Safnt Jµlien eh G~nevq~ que· sont les· ,zones 
d'activifé èconomiques font également l!objet d'exposé ·des rëg!es spé'cifiques 
choisi~s. · 

Sont ég;,lement prcécisés danS' le tome 2 du rappprt. de pr~ent'atlofl 
l'·èxpliOÎtion cles chohHetenus peur la prise en compte deS' lols•natlonales 
~ans le 'pi<:ijer et tln f~s 'Sur la com·patfbilité entre les. docum.ents 
sù1:iracéinmunaL1X (~èOT.èt. P!H,)~t !!"·PLU. Sant en,suitè_exP.lj!!Ués les choix 
retenus pour les ·crientatiofls ·d'.·amé•Aagement,et les choil<·ètablis pour la 
déffnition de.s.e'mplaœmel}ts·rés.er.v~Jirrr.·stru.ctures=.etsupi!rs1ruè.tores, 

Enfin, le bilan de.la concertation,.Jes· résultats de l'enquête publïque,et.ies 
·di~po~iµf~ .ct.e.suivi• cç,mp'lèter.it 1trffrte ie·s élê.ments•de·compréhe1i'si'on'··clu 
contè.liU ~U,PLU, . 

CHAPITRE 2. LES .ENJEUX T=RRITORIAUX POUR LA 
COtJIMUN E Dë SAINT-JULIEN-EN-GENEVOJS 

La commune de Saint,Julie11"en-Genevois, est uœ 
<=?riimurïe st~u~n~ du Genevoïsfians;aî~. E\1.e fajt partie 
du b'a~)l'l de, vie -~e Sa!_r11::JC1lièh-e~;~iieyo)$. Genè~e_e~t ~ 
.s_a porte; le-lac.Leman,a'15 Km, i'aeropo·rtde Cointc,n a une 

demî-lieure.o~· voiture ·er la plupart,·d~ Clrganis.tioris:iflterila'tionàles· à m.éins.de 
·20' t<m. '(';ërjèii~ faît tl'allâfiler plus de·SO.'OOO'froritaliets et'le GeilevofS'français 
abrite.de très' nombreux•.ré.sidents suiss·es. 

cétte.proxfmiw:de lâ·mi!tropole·de'Geneye.o'e.st pâs,$a'ns,,consé'i(ùiinêe . .Eii effè~, 
son 'dynamisme économique · entraîne l'implantation ·de, populations nolJvelles 
lTicidifiant- l'économ.iê locale, et âe.s0 ffµx: pendulaires de. véhicules ·quotidie•ris: et 
impoitànts, fmp'iicrant lèsdéplacem'ents•œ'toùfy la ~pulâtion. 

La eommune d~ Saint•Julien-el'I-G~nevois· rait partie de la Communauté de 
Communes d!J 'Geneyois (CCG),. J:!Ui, abr,ite 40 0CJ'0'"na'l:iitarft.s. (17 d:immun'E!sJ.et 
repr.ésente sa, ville-centre. 'toi CCG. a ~onnu spr la pé_6odé20b7-2'ol2. ~n 'r.,iii~~:ii~ 
croissance dé'mo~.raphi qlile de·3%'·par an {la moyenne d.e. la:Haute. Savoie. €tant de 
1,4 '¼'sur la même P.êciod.ê), GônS,:ci;inte d.e-::ës iirijèüll, la ·CCG a lancé en 2011 une 
ré:fl~xi.oir auto~r :d'un o~l.i~a'i.i S~t;&rià de.(:pliér~iice temforiàle (SÇP;r) <l_fih de 
porter- une réttexicn· stratégique sar l'anieÀagement du tèrrlto'rre, te Scot 
~·.artiS'!le,iveç le P~ogramme:Local de l'tlàl:iitat {PlH) (llli déteTITlll'Je une.polit ique 
de :rhabitàt ré/iondant aux.besoins ,de 1,!.Pôpuiatioh'èt fa.voris.aiit. la m·il9ti socià le; 
Ces deux.doo:,ments.presc::rlpteurs, SC:OT et Plfi, ont•été arrêtés.,et ai:>.prouvës..â la 
fin ·œ ,llannée 2013. 

Le SCOT du Genevo,is. çonçolt l'ar.mà~ utbainê du 1:errltoire a:uiour <!.e .Pô.les 
structurants, desse.rvis par les·transports en clilmmun, les ser.vices et commerces, 
ainsi illié pàr'les•éqlli•pements·érnflbmiques.ou culturels-: . . . . 

Saint-Julien•en,-Genev.o.is t?st définie comme la ville centre, ë làrgie à la 
(echr)o.p,o~ d'Archamps •et-leszones ·a•,çtîvités {ZA) des.elivlgnes à Neydens .. 
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Elle ·est .destinée ·à· porter là,plus g~and'e, P?r•t de·dëvetciwéinêrit de là population 
et .des servicês-du terntoirt::éle- la·-CCG. 

- Les communes.,de Sa.i~t-Juli!!~n,Geaev.ofs, Collonges-sous- Salèive, Valieiry et 
Vir.y et le secteur du Grand Oiâble -des œmmu:nes de Beau.mc:mt et Présilly 
constituent'les bourgs. Centras·secondair.es-'râyonnant sur les·con1mun~--vo1sines, 
ils ·~ont piiurvus·dë'tiansports' enc.ôinmun·et·d'u.ne·.offre de seniices co,nsé'quénte. 

- les, l2 vi.Bages correspondent .à la par.lie ho~s ville, é far.gie des commtfriès 

c!'Artl:iamps,et.dè l".lé,yrleris, la· p_artie hors Çirand ehâl:ile de la commuri!i! de· 
Prêsilly, lesiommanès de·iloss,;y,-.C°hên~x; Chevrier, l)lingy-en-VU?che, Fe.igèr>?s, 
Jo.nzier-{pagr:iy, !;a~igny, Ve,r.f ~•Vùlb~n:s, ll;:ass4rent le mairi~ieri d'Unêvie urbaine 
.en assurant Jllle-proximité et une vleJocale. -Leur dév-elop~emerit estcplus ·limitt?. 

~int-Jul_ien°ei\-!3enevo\5 .. 51: µ_r;ie cpmmu.ne hi.~tqricjue .clu ·~erritoite, s_a srtuàt)on 
str9téglq_ue:(lirnitropne ère la Suisse :etle-s douanes d·e Bardonnèx eti>erly) a·permis 
un developpement important des.on territoire. Ce d€v"'lopJ)<!ment n'est pas sans 
conséquence· dans le maintien des grands "équ.ilibres. des fonctions ·rnmmunales 
(1\abitat, aëonomîe, a'griciJltute,, ênvir<>nner.ner:rt,. pay,-age.,, ). 

la i:_oniriïune 'de.--.Saint-Juli~n•en·G~aelfois èonn;iît depù[s quarante- ,ms un 
-accro.i~ment ~mographique n!gÙ!ier_ :Sa population·a ·,plus.cq~~ trf1ifë de·,i95S:11! 
20151 pass_ant,de.3 872 à ri.823 habitants_ (lnsee 2Ô16}. L'attractivité-communale; 
tant·:pou,r les pop,ulations que pour les f lu,céconomiques, n'.;!"donc-.jàmais paru 
a_iml ,gra°l'\âe iit.'les. graiiél.s_.pro./èts;gui marq,:.,ent 'le-t,érrifoire, j,oit~s par le .G.~nd 
Genève ou la tèG, devrai~n't participer ~ r-enfo,(c:er. ce ptiénornène. En effèt, ie 
tramway transfrontaliér ji.$qu'ii" la ·Gare d\;;·_Saint Juller.i ou la ~éo.rganisatipn de 
cette. dernière ,en pôle mult•imoda I lie déP,lacemen:ts vont indélliablemerit faire 
érol.uer le visage œ SaioHulien. et de-so.n terrlloi.re. 

<6'-,\<ft= m:;;11,_;::N::;.):-------------------------

14------------------------ --
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Cooscients de cette situation; la ·commune a,souMirë·, ~tir un projet garantissant 
Jl.acéès'à 11® ville:qualiiative pour-to,.{s.·Le :pr.oJe.n .eveut· ambitieu>t,. p:ermettàrW.de 
profiter de·ce dèveloppemer-ittouten en mâitrisantl"lntensitê et-le rythme,.afin d'e
préser:ve.r la quâfi'tét lu càdre de vie dé la commune' et la· biocliversi.(é•dès milieux, 
tarïi;:àu s_êin.des ,espace5< agri&ilês et naturéls qu'àu sei~ â~ la trame u~baïne·.,du 
cœur de Yiile. 
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PA:RTIE '2. LA CO-CONSTRUCTION D'UN 
PROJET AMBlîlEUX:PQUR ILA VILLE 

CHAPITRE 1, LE_S OBJECTlFS POURSUIVI$ DANS lA 
DEUBERATION QE PRES_CRIPTl0 1'J DlJ PLU 

Le PLU est un- o0il d!! plan.ifkati-:m, mals aussi ur,- document d'urbanisme, 

r.êglementaire i:le droit com~uo, qui régit notammèi,t les possi~ilit~, de 
cpnsfr:i.ict/ëns et â'usagis des sols .. :S.èn ·objèt ne te limite·pas-a _l!fr·iooagè, mais . . ,. . .. . •' .. . ,.. : . . ·- : - - . 
présente le pr,ojet politique de la .commune en matière,tf.'urbanfsme. le-1'1:U est-le 

_cadre de . riaf.ér.e~ce. çles diffâ-en~s actions- -â'à.menagemënt v[saJ)t 2u 
r.e(\Quvêllemë·nt urbain et·à là maitrisé des.exteYisions périphêri~ues. 

Ce doéiJrriefit a pour à;.IQition d'aff.ièlier las-orientations en matière d'urbanismi;, 
de· tfa_itèmen:ts d.~ ,espaces pµblîc~, âe tràm~s-_viair.es, de ,;,atorisàtion et de 

préervation· des paysages, ·de l'environnement .et de l'agriclllture, dans une 
optique dë-developpèri\ènt tè-rritoril!I tjùrât)_f.~, 

Le. PLU·couvre·fens.emble dé la communé et permèt de,predsér, surdès se-cteurS

partièuliers idèi:ltîff'éfc'orilmè-stratégiqU.i?s, lt=~·modalités--d'urbanisation. 

► tes objectifs de là révision de PLU de Saint Julien en·iienèvo1s 

l.ê-Coa~I Munlcipâl de-Saiht-JulièA~n-<5enevoi~:a prescr.it la rsvision ri;l de--son 

Plan Loœl d'1.Jr.banisme ap~r.Ôt,ll(é en 2013 .. Une détib"ér'àtioli i:léjirèséï1ptiol) aJté 
pri~e eri:daf!i dei 23j;inviei'i101'4:~ piëclsantnàfammént,Jes obJe-~ifs_po!)rsuil_lÏS, 

► La· prise ,en compte .. des- aïsposîti~n!;· dû Docvmei)t d'C:lfièntati.oTis ~ 

d'Obj!=.ctifs .. QU SCoT d_e la Ccmmur\autè'de Comm_un:5 du Ge.!'~ois. Cet 
obje~tlf.se dèdine rur les cinq thématïques du ·oôo c;uf concerrient:st 

Julien én GeneYoii, â :sa~'dir: 
o un ferritofre durable, 
o des richesses préservées, 
'O un'terri:toice.allia

0
nt-Vffle etnatuŒ, 

o l_a CéG, entrëe sud de l'.agglomération, 
o la CCG,. lJM offre,-<le qL!'<llité èt i:ie préxlmitè µou'r ses hal:iitants 

►· La nêcessiti§-en particclier.de.travailler:sur les objectif; suivants : 

c Or,gâniser un déveioppement'maîtrisé de-YÎ:irbanisàtion-dans-une 
perspective de moi:lération de la consommation des espaces 
iiatureis en optimisant l'utilisation de l'espace a(! sein ët a~x 

abof<;ls ·de, l'eov!c!loppe urb_àili!! 'd,u œ-ntre0 ville, eii l)artlculler 

autour du ·pt<;>Jet ce-tramway, 
c. ~épondrEl aux)Sesdint en lcig1;?11)e.nts'èn··tgritre-)iillé; nàtammént' 

~ pro~imité desservices:urbaÎns, 
o Renfurcer la centralité de .St Julièn œmme œhtre ré_gj!')nal du 

·projét d'Agglomération du Grand Genève par un traï~ement 
qualitatif ges -espaces- pubttcs ·E,r:i cem:re~lle et au sein des 
qt.iai1:1~n. 

o Me;tttJ! en œwr!! qn• yrbï!'nismif de projet f:avôrisa_nt le 
ranouvelfement urbain-; notamment .sur lessecteurs-str~têgiq.,es 
du pôîe.gare, a'~enue de Geiieve/P.erly, entré sùd/ôuest'-

c Pr'éservër·le·-E!•'triir,oine' bâti, notammertt ·en centreo.ville, ét-des . .. .. .. . ' , 

espaces d'agrément au:sein de l'enveloppe ur.baii'le. 
c Développer. lèc centr_e-ville pour ~ss:urer les foodicins que lui 

.attribue:-- le SCoT~ en pa'rtip.Jlier au rûveaii commercial en 

complémentarité avecJe projet du pôle.gare. 

'=-
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.Rappci!td·e pr·êsen.t31ion 

o l'organisation :des,mobifitès.erYfav.orisant-la m·obilil:_é 8ounous et 
en vêillant â--narmbniset'e't -à ·sécur.iserles,cir-culatfons cre tous les· 

mo.dcs de.-transport au seitl-•des• quartier en l~n avêc le œntre• 

vlllè. 

o Méttre·en valeur l.e-catlre,:levie:et:prêserver Ja biodiversité sur·la 

commt1ne, ·~n pre11arit -lrppui :Sur~a trame-verte et bleue 

Li! dëlibération du 9 · déoe-mbr.e .2015 à joute à ces objéctffs, les points· 

suivants: 

► .En termes:de dê.:eloppement urbain : 

o Proposer-un renou.Véllèmènt urbaiil '.i:ncadrê-et. resp_èctuèux élu 
contexte· préexistant; not~mment sur· les--secteurs situ~s en 

frange du centretvfli-e et àu sein dès tissus pa11illonnaires;: en 

jlartrculier.Ie·q.uartierdu Puy'S'airitMaitin, 

► · ~n termes de pohtique.de f'l't'abitat.: 

ô i>ropoiief un· dév~loppi;imehfdi! l'offre ·en logem~nts.i~ordabfes 
en·comp.lément 1le !'.offre socialement aidée, notamment dans Je 

futur quartier ae la.-gare et sur l'entrée sud,_ 

► En termes d'ectfvité-ê.co nomique-: 

o Dévefopper une pôliti.que eli faveur de l'emploi et .de ['activité 
ëc_onomîgu~.e.n mobilisant·du 'fohcier·en'exten·sJori urbaïnè•et-eo, 
favorisant 1~ recyclage.du fonçier;au sein de l'enveloppe urbaine, 

permettant de rê\,cihdre aUll oe~c!ia's dés, émrepiisès, ~n 
exte1Jsion de fa te-chnopôle' d!•Atchamps, ·sur le plateau de 
èer.vonnex, sur le secteur de ta zone iridustrfêlle.dès,ivlàrals-et én 

entrée lié ville, 

c' Garorit ,r une p•érennisatïon de l'.aètiVité-agiicoœ loca.lè; sur le 
pJateatJ de l.athoy/Cervonn~ et-dans la plaine decl'Aire 

►. · Eri termes de dè_placements, de -moifüité et 'd'esp:aces publics : 
:c Mettre en œuvre une·offte,de ·s~tipnnemerit lislbfe, adapfée•et 

cohé'ren te avec le dévèloppemem dë l'offre ,en transports en 

commun pour l'énsèmble dè~ usàge1> de la vflli;,, en partféi:Jli<ir 
dans le périmètre- d'iAfluence ,lu futur tramway. le long· de 

l'avenue de Genève, en œotre•v.ille-et dans lequartjefëfe la_gare, 

► En termes-de cadre de vie,.d'emlironnemeAtetde paysage : 

c Proposer t1ne qt1alité: de cadre dé vie -renfon:ée par la. 

pr~rV?tion _clu patrimoine pays~èr. et .!~développement des 

espaces-verts Jl<lblics-dans les quartiers,s1tvés·en pérlph'érie .d·u 

cerfüe-v'iife .et encadrer la bonne ccint.iptlon det e$P~œs verts 

pr.ivatlfs, notamment ·dans Jes.s.ecteurs·i:fhabltat collectif.. 

La défltiêratien -préimit les modalités de la ·concertatîon suivantes,,en-co.nformité 

aveè,!e code de !"urbanisme : 

► :Organisàtipn . de 2 réunic;ms -d'i'- c;mcer'fation publiques d.ans les locayx 
municipaux. un débat .et une phase de-questions/i:ép.onses ter.minernnt 

cJiaque·ré(mion. 

► P,ublîcàtipn t!e !'.avis de œs•rfonions da ns le·.Oa.uphtrié til,-~ê'irt.sur feslieux 

di.af;fi~lîage officiels municipaux. Cet<avis.prêëi~era le Jour, l'heure-et-le.l ieu 

o(>se tiierillra la-réunion publique. 

► Mise à dis11os.~on d'u.r:i· -registrè .dè-·wnt,ertation destin~· â. re_êueilÎir-les 
observations.du publicp.endant ·toute la-durée·dee la coMcertatian, auux 

servîœs teèhniqu,és de ra M airie· .. et aux· lîeurès habituelles d'ouvèrture· au. 

PtJblic. 
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► fnfo.rmation ~éguliè'.re dans fa bulletin municipal ersur lé.site lntemet.de fa 
Mair-ie 9-e 11avarn:ée de ra procé'dure ·P.!!l)Qant t;,µ fe 1~ êl1;1rée de la 

con~ertation. 

La pêlibêrati_on,d\J ~ .d.~<?nibre:2.015:ajoute ,i•~és modali!l!!s de coliœrtation,.les 
points :suivants: · · · - ·· • 

► orga11isatiqn cf.uril! rëurip11 .de-.conèerfation pul:!lique s':',PP.lémen~alre aüx 
d.eux, lnitialemef.lt prévues.dans ·les .loc::a,,x. munidpaux-. (Jn-4ébat et une 

pf,tase:'deJ iuestions / 'fêpcmsey termineront·cette réunion, 
► Publiça~ion de•favis de ·cette r.~unioil ·çtans. Le 'Da1.1phïné llibéré et sur les 

lieux· d'affich'age·officiels. municipaux. Cet avis précisera le }ot1r, l'lie.ui~ et 

le Vieu ,oèf.se Ï:i~ri'clra-la rê,i,infoil, 
► Mise eii._i:,laçe-.d'Un qOe!itionnaiFe en· llgnesur le>Projet·d'.Àménagement et 

de Oéveloppeme.nt Oural:îJes 
!" ltiformat,ion rég4liè~ de-l'âvancêê:d~·la procédure.penifanttoùte la d_urée 

de la• concertlltion dal")s la n~wsr,;tter commur:iale en .complément de·celle 

Pf\évue·dans lè bullet hi muilici!)al ët sù[ le sitè Internet <fë'la mairlé 
► Pour· rappel, un" ~g·istre ,.de. co.hcectâti/:>n deit i·né à rèi:uéillit les 

·ob·serv<1tions P',I publi~·-penda:nHoute-la"durée de ·la c~nc~,"t~!i~~. est mis 

à.-disposltion .~ sefvit::eS:·tèc"~•it;~ués'·de Ill màlri~ aux neui~s·hal)ituelré's 

if OLNèrture .au public. 

EHAPITRE 2 . UN PROJET DE TERRITOlR~ AMBLTIEUX 
POUR UNE Vll LE EN MOUVEMENT 

/\U vu des-élémen•!:5 de lli_~gnostic et.dv'cç,ntex:e:·supr:a communal, notllmment·au 

regard du SCoTde la'<SGG, .la .comrnun~·à'qit rêpondYë à"tles èiJJê~depllis en phis. 
f9~ii) '.term~i:l,',à,tcuéil de,populatfol'.l, de.gestion du d',lnai'nisme économique et 

de !'.offre en .ëqµipements, ainsh :iue de prêservation ~t· de valorisation de son 
caraçtère p;,trimo.niàl rt' naturel. La màjtrlsé du.cféveloppement apparaît donc:. 

comme I•·u·r.e i:lcl;clé.f d e'youtë du ,proj i?t'"ppu_r ~aiht Julien·en·:g~nevo[s, 

L' àttraciivîte éemmunale, taht po_ùr le~ popul;itfqi\s.que pl:lu(J_es fi uic{éé:ohomiqu~, 

n'a ôonc.)9mills. P.aru ·aussl granife• eç les g,ran~s. prqfets qui marquent le territoire, 
portés -par le ·Grand Genève ou la d:G, devraient· partïciper •à ~eiiforcet. ce 

P.!téif!:lhiène. En éffet, lê tramway transfrontalier jusqt.i'a'la Gan! de Saint.Julien oo 

la· rèorgl!nfsation de"l:ettè dërni.ère en pôle mtlltimoda I de dé~lacemen~• vont· 

indénlablementiai~e évoluer !e·visagede· Saiat.Juii~n et de son tèrritoire, 

Coliseièn~~ de-se.~e.situllfion, la co mi'rf1:me-.a·s9uh·a;téb~~ir un projet garantissant 
racc~sà une villeq,ualitative potid011s. le projet se ve.liltanitiitié\)X, iièrmèttarit.de 
profiter:de c.e dével,oppèmf;nt'tovt.!ih errmafüisai;it.l'intensiœet lé .rythme-, 'afin de 
prês1=rver la qualité'-du cedre de vie ·de la commune et la. ~iodi~ersîté-des ;,,,n,eux,. 

tant au seiri d.es espa<:es-agricores ,èt rfàturels .qu'au·sein de 1;1 tr:ame ~rbàine du 

tœur devîlle · 

L-e Projeta' Aménagement et de Oéyélop~_mênt.Durabl.es_$o~hârtii (/one:, ins°ciirë le. 
territoire .de _sarnt-Juli~n~n-G;m;;_vo'is dans. un·e• prospective te·mtoriale vis;int-. à 
donner. les conditi:oni favorables:.à un dyhamismé. dêmograpfii<rue, tompal.ible 

avêc• 1e niainti_e:n ,de5 équilibres (natùre/~.grii;uJt'uœ/èlévèloj)P.ei"nent urbain). à 

l'échelleitl~la commune, ·· 



Il s"artitùle autour de 'trois ·g,:,fads axes -sfratégique~ oour donnèr un cadre 

favorable-à une-évolutïon raisonnée et-maît°i:isée gil_ter:rîtblre de S.aiot-Julien-en• 
Genevois sur les,:10• à 15 procfiaines annéès, (;es axes_gênéraux se déclirn!nt soe,s 

forme d' objectîfs, dblés:·.fin d'éire. traduits dans le projet règf'.ementaire : 

l\i<Eî S.,int Jùlîeii' en Genewris, une vllle'à imtre; lhtense et urbail\e 

Le petit bourg.du passè·:est devenu vilfe en f'esp_ace.:âe .. qu.aran.te. annees, 

cette . évc,lution rapide n'a pas pu offrir et combiner ha rmonreu..-en1ent 
toutes .. Jes, aménités èt les usages attendus dans e;in centre urbain. 
Aujourd'h'ui, i l· a-pparait nécessaire de, porter ùne _strq_tégie u~ll_aine·globa le 

permettan~:d.e corifortef u-r,e:vâlèurll'.hàbiœr et de pratiq.uèr lë,,;entr~-:.vilfe, 

Obfe.:tif 1.1 - 0-onner les.conditions·,ra.vorables,è l'affirmation 'd'une ville viili!nte, 

arrimée; inte:nse: 

Objecttfl. 2 • Permettre l'blF<IRi~tion d'·uri'tissu.urbai.n aéré offrant-des espaœs 

po□do□s 

Objectif 1.3 - Fàir.e eruorte que.ta cro'issa nce urbaine soit cohéfe<1te·et maitris~ 

Objectif !A - Proposer,une offr.e de logements pour tous·: afin dé. gar:al)tir ime 
mixité sodàle à l':échelle de la ville· 

01:;jectif 1.5 - S'instrire dan~·,une vision gfotiale, dlllrbani:sme de;pr.ojêt à Y échelle 

de là i:ommvrie 

Q:tfUiMffthiz:13,ld#t a#·lJ¼JhD1%h' ,BM ·' ,0·141 œ 
L-a ville de sâirrt~ ulïeA est vouée .à-se développer dans les années à' venir, du 
fàit de.sa sit uatiôn piivilégi!âe er:itrainarit une attracti•iitê croiss~nte .. La ll'iffe 

c-onnaîtra-.prodiainement: de profondë.srnuticti.ohs, notatnment"éh liën avèiç 
les. gr.ands projets d' infra.structuœs de· traAspcrt · (Tramway ·et pôle 
multimodaj.de la.gai'è), Cès projets etrlës-mutations induites vont partièipèr 

ii l;néorganisation .des flux de délilacements au.sein du Centr.e-v11Je:ainsi 

qu'à 1'.écheJle-,de la commune, voire inter.communale' (en '·directlon de la 

S.uisse, en direcûon du technoi,ôle d'Archamps-., ,)_ ,Ces réorganisations 

doij,ent prioritairement s'.effeçt'uer au profit qes. ·rt;odes doux (P.i.é.tons ët 

cvcles}-aotour. des.>axes datranspor:t en communstr,u;;turant La taitle H-mitee 
du centre-ville i:le Saint Jufièn luf confère' un i.ar'actère prop1ëe awè 
dèplacements·.doux et ·doit' permettre d'accéd'erâ•l'ensemble des fonctions 
du centre•ville (~mtnerc<?S; équipements, servie.es). 

Objectif 2.1.- Leœnp-e.-viHe .. éJa rgi, un e;;p;,ce rnixte â l' é'che.l_le· d\J·P.léton 

O.bjêctif 2.2 - Valorls~r un tis~u économique et t'Ômmeri;ial d.e ~roximïtê- âu 
cœur 'devill~ 

Objectif 2.3 - Aècoinpagner le,.déveJop·pemerit de 1' espatèc'gare· 

Objectif 2.4 - Permettre.et ac;compagner l'évolution économique.locale 

Objectif2.5 • ·EncoOraJ!er ledéve.loppernent·d'.une agriculture performante de 

prç,)(im(té 

Olijectîf2.6 - Améiiorer, le rnalllage pour !es•modes d.-Oux 

Objectif ·2,7 - Ré<,cganiser et redistribuer l~s places de sta:tionRemerro à 
l"éclierte du ter-ritoire 

Objeçtif 2.8 - Strucn,icer les.entrées ëe ville et'aniélJorer·le? infra~trutt1,Jres 
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ÂXE ·, Saint Julie.n en Gene110îs, urie v,11è prêsenr.mt et valorisant · 1e 

J)atnmoine . _ _ 

Saint Julien en Genevois s'inscrit -dans un ,grand. r,aysage remarquable, 

entre lac l:éilian, plàine,agrièolè. €1: ouv/!rtures vîsue11$s,.sur·1e pays~e de: 
montagne, reconnu poar Jà• qualité" des1riches5eS- ~vironnem!!n1;ales' et 

natur.el!es. Ces secte11rs caractéristiques nëcessitent une identification 

alhsi que. ·rinstaurati•on d'un ëlegré dé prote'ctioh ad9pt;é •. D.e plus,. la 
cQmm unè''a.nipol''tlrd'esseètcurs-pr~sentant une certajne biodiv.ersité dite . . . . . . . . 

«:de proximité·~ qu'.il·s'agifd'identifieret de protéger. De-pltis, les axes de 

déplacement de .ra fàune iâerrtifiês sur le ter-mo.ire seront P.réservé.~ afin 

d'-assurer les· liaisons e-nt·re les grand·s espaces de biodiver.sît!i. 

De· plus, Saint June~ est rich~ i:l'un patrimo.fhe: -~ti hi~rique qu'(I ~t 

nëcessaire de protëger, no;t~m me.nt au sein des harnèal!X et noyaux 
anciens (Norder; Ternier ... ) et du œntre·ancien du centre-ville. 

Obiectrf ·3.1 - Réintroduir.e une tiiodiv.ersitê. dans les·espa·œs-urb;,ïns 

Objectif 3.2 - PféseNer.les espaces environnementaux str'à~giques 

Objex:tif 3.3 - Garantir la préservation du patrimoine bâti• 

o;:,~ ct'.fi 3;4 -·Piéserver l' a<ëtMté agricole, 

:o 
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PARTIE 3. ARTICULATION OU PLU DÉ 
SAINT JULIEN EN GENEVOJS AVEC LE 
.C.ADRE REGLEMENATAlRE Et LES 
DOCUMËNTS SUPRA~COl\.4MUNAUX 

CH.APiTRE 1. LE PLU DE SAINT-JULJEN-EN-GENE-V0IS 
PREND EN COM.PTE LES REGLES NATIONALES 

Le PLU. doitêtre c(imP.àtible a.li.ai: les presa'îptions natioi\ales•ctu partièolières, lès 
schém·as.globa.!JX•d'a.mén~gèiil~nt; re~j)'eçter,les .servitudes dlutUité pubiiql:!e àin•si 
~oe ies· di;po~iti~n·s·.né~~~ires .à. la,miseen œuv;e.,des projetS él"rn~'êrêt général. 

La·c:orninissii:m ge.contlii.a.ti.onii.e1.1t êtrèévèntuélleméiitsaisie.l(n taS dec:i~~orçl, 

l)àF les personnes a~oci,é.eH)u consult~~ ·et pal les associations• agrêées âya,nt 
éventuellement demanœ·â avoir.connaissance du dossier. 

1.1. Princlpes, de 12 loi SRU : Sohdê!rit ê et 
Renoc1vellement Urbains 

Les leçJ:ins.,cfè . ph.15··èle 40 .ans. d:';im~n.agenu~nt .î:lu til.rritoiré êt de leurs effets 
néfastes étant tirées, la loi ·sRU. sàA'ne comme üne prise ~e c:onsèie'\Çle d.es effets 
qu'.eMraînerait la poursuite des logique;,.d'.·extensions u;baines à rœuvre·Jus~uea 
là. 

Par opposition à celles-ci, elle impose:l;iilée q.ue,sevle. une profotide''refonte dès 
èlacuin~nt!f d!ürl:ianism·e ~ rmetira œ réppndfè.à l'àfu!ilèur gé.S' problèmes .que 
œiinàit l'ensemble.des territoires: concentratio•n, d~ser:tificatio n,. bruit, polli.rtion, 
déséquilibre,.dépe~diin.;,, mltàge et allongëment dl'• i;leplaœmènfs. 

La loi SRU a été l'occas[6n ~e c.apP.eler une·« ë:,id.enç,e » : le•fQnsier est une 
ressource « fin,e· », et .donc un bien:rare qu' il convient de préserver, justifiant ainsi 

la riècessîtê°d'.optiniisef l'utilisation du sol. El.f.e a donc fait.entter.lè d·~\(eloppemefnt 
d□ra.ble daris le Codeë:h.J'Urbanismë, et.plus.partid.liièrement dans les SCoT etie;s 
PLU, e<1 exigeant f'élaborati'on ' prêal3ble ii;~· P~ajêÙ d'A~ëriage·rnent et de 

Dé9elo,op~ment . Durables (PADD), qui défînit ~ l'échelle intercommüoalè ou 
communafe, les'objeçtifs straté'gjques de l(arri.énagemept, du.dév.eloP.p~em et de 

la ptotection du terl'itllire concerné. 

Mainï le dé>ièloppetnent dural;>le octt:Jpait bien une plate pr~pondêtame:dans les 
démarc~és.ije ' planification, la,profecti<i,ln de l'.erivlronneinenf n'·àppâraîssaif eri sol 
!!Uè ëomme là conséquence des .. choix. d'tm ôévélop;,ement urbain maîtrisé : 

rer.,owellement urbain,.densiflcatlon.eJ: requaliffcation de la:ville encourageaieflt 

la lutte contre l'étalement 1,1rbain et•les,phénomè(iessd.e périurbanisation ;.de fait 

lès,espaœs agrlcoles et mrtùrels. deY,aie)'\t s;e.ntrouver ini.êux.préservés; s$.nI'Tdée 

qu'1me urbanisation dur.able.proœge.l'eA11lronnernetrt. 

L 2_ Principes dê la loi Urbanisme et Habitat 
{U-1 - 2 =é vner 2003) 

D'ap'rès· l'artidè L 102~2,.Jes si:liémas de.cohéten~e·~eriito1iare, les .plans locau• 
cf u rbanism'l, et Jes c.a_rte~·· è:cmmun?les· ô.étermirienf les ·cônèlitions permettant 

d'.assurer : 
- l"'L'.~ùmbre entre' Je rénouyefletnerit tt~àin, le dèyèloP.pein'érit urbain maîtrlsf, 

la ~estructuration des espaces .urbanisés, J.a .r-eititalisatfon des centres urbalns··et 
;uraux ; l'trtili~tlo~~ico~~n'ie' des,~spa~~ natùrèlii; là· préservation des espar.es 

afféé€es:·.1ux adivitës,agrkoli,s et.for.~)ères, .. et(~ PJCl'œ~ri ile~ sites, des milieux 

et P."vi;a!les natu;els; la·sauvegarcie·cle.s,ensembles urba.ins et-.du patrimoine ~tl 

rern~rquabl~.; 
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1' bis la qualité orb;afne;•arèr-iiteétlJrale«:î paysagêre,dés;entrées de•vîlle.; 
• 2' la-diversltë des fonctions. urb.iines et r.urales e.t la mixît~ social.e dans l'habitat, 
en prêvoy_ç1nt des-·capacités de construction.er cie réha.hillta~i'.in suffisantes pour la 
satisfaction,. sans dis~mirratbn, des besoins• .présents et futurs en matière 
d'ha~itat, ë'.atfüiifès: éc'onèmi'q11es; ,touristi_gue~,:sportiyès, ,;ultu réf les' ~t ·d'intérêt 
·géaéral.ainsi que .d'é_qulpements,publ1œ,·et d'èquipement:commer.cial, en .tenant 
compte ·en particulièr des objectifs !fe· répartit\on gë(!graph~u-en,ent équilibree 
entre.emplois, Hllbitats, .. c~mmerces,et:·ser:vi~es,.d'amël;oration -0es .performM·ces 
.éner.gétiques, qe développement des communications .électroniques, de 

diminution des oollgatlons de déplace~1mts.et ée œveloppemerit-des tr.a nsports 
C.Ollef,:tifs; 
• 3' la rédtlctfon de,émissions.de.gaz-à·effet.de,serre, la·m~1trise-de l'Jnergïe et la 
productipn ·ënergétiquè à partir âè sciurçes r..é'nouvèlables, la _présarvatlon de la 
qualité de J'air, de l'eau,: ·du sol et du ·sous,sol,. des•Tessourœs,·naturelles;., de la 
Qlodfversitë; -des.:écosystèines, des espaces ·11erts, la préservation et. la remise. eo . . . .. ·• ·- . 
bon état deS- cootinuité's. écôic,giqu.-s, et la -prévention .dè's risques naturels 
prèvisibles,-~es dsques. t;echnolog/ques, ées péillution_s· et -des nuisànces de· toute 
nat-ure. 

1.3. Principes de la 10- pour l'En,,,,::r-agement 
National pour le Logement (ENL - 13 
juillet 2-006) 

lfarticle:4 de-. la tol'.l:N L met .en œ wre des disp_ositiéms nouvelles'én 'faveur de la 
consfruci:ion de logements 'so,tiaux ilans..les PtU. Il a été :rodiffi? au code de 
l'urbariîsme. 

l'àrtlclë L 1,51-41 permètl'instaùratl.on de,s.e.ivit.i:Jdes de rrii~itê·sociale .. 
Da ris les-ZQnes.urbaines.ots.à· urbaniser, le plan·local .d'urban lsme. peut.Instituer-des 
serviwd~ -co'nsistant·: 

a) A interdire,.sous réserve'd'une.Justfficition particulière, dans un pe.r,mêtre qu'il 
déliml"..e :et i:ioul"une-durée au plus.de~ifrq ans-dans l'attente de !'·approbation pat 
la c()mmune·d'un p,ojet d'amenagement·i lob'al, les·.constructions otVinstaliations 
.d'une.superfid~ sup-érieute'·à .un ~uil d~rii.Jfar Je rëgle.me(it; [es'tràila.uic ayant 
pour. objet-1.'.adaptation,..le chariger-nent de clesti0ation, la r.éfectlon .01J l'exrens.ion 
limite/cl· dès-,cèns.wétions eiètstantes sont toutefois autdcisës,; 

b) A. réserver d.es ernplacemènts en vue de la r~allsa'-tio.n,. -dans I.e respect des 
objeci:ifs·de nîixité.sociale;. de-programmes'.tfe:logernents· qu'il définit; 

c) /Y. lndiguer la localtsatjcin préilùe et ·les ,:aractéristlques des voies-et oùvrages 
pu_~lics,. ainsl que les i~tallaiioris:ô'iritérêtegéné'ral;et. lës ,;spaces verts a ér.éer ou 
à modifier; ·en d~llmitant ·les 0·.te-rains· q,ui peuvent. :être ronœrnés par œs 

équipements. 

1.4. Pri ncipes du grenelle de 
l' enVironnement, dite Grenelle 1 

A.itec ta loi de protrammà.tio.n n· -200.~,9.67 dU 3 <i®t·'2909, .relàtive-à la mis.e"~ 
œwre du .Grenelle de l'environnement,. dite ·Grenelle 1, le, législatE!ur. .a fait 
consènsus aüi:citlr cie· l'ri:fée-l:te place·r l'environni,ment ' jl.U cœur des, po1itiques 

d'aniénagern!,?nt ~ dé. d~v~ppèmerit. Le tê>itè fixe les': fil'?nâs dbjectifs 
env1ronnementaui<'-de la France en matière. de .transports, d'éner.gie-et dlhabitat 
pour préserver I' envir.onnement et.lutter contre le charigemerit êlirTiàti<'iu-e. 
Il vlênt.compléter.lès dis.positions.des princip.es·.gêri'ernu,; du .ilr.olt de l'urbanisme 
à travers r•·artitte l . 11t):1 et:2.du·.CQdè,de l'urbanis,:ne et place les-collectivités·au 
cœur.de.fa luttè,roiitre le -changement climati.que èn lès mettarit·.è'n siti.iation dê 
s'adapter;â -~ cha·ngement: 
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R;pj)olt"de:·présent;ation 

Extràlt du·C-Ode de nirbânisrne : 
« Réduite· les ·êmissio.ns de: gaz q effet•de . .serr.e, de réduire· les cor,so.mm_àtions 

•d~nerl}ie/ d 'économise,-fes ressourcesJossiles, ·d'assurer (,_.) la préseNaëon· efe lo 

bîodjve,;~€ notomment par là çoos~rv.çtidn, la restQÙra.tion e:t la crêatioil ·'c/e 
ct>ntinuifés. eêofqgiqul?f ( ..• ) !a l[!tt~ ,co,ji)'e /e èhi:ingeméflt c!imatique et 

l'adopration à-.ce ,changement». 

1.5. Princjoes de la loi V3h,nt-En~gement 
Nation.-al pou r l' Envir0nnem.ent (Loi 

Grenelle 11 - 12 j uiliet2010) 

D~ditiafson du Gr.am1Ue 1, l_a loi n•2010,'188.du 12Jùillet :I.OlD•portant.engagement 

n;tjonal pour l'erivi.:O.rmemêrit (.ENE) modifie J~. di.spositkin~ du C6dè de 

rurl:i_anisme. 
Le code de l'urbanïsm.e a linové en p(ofondeur ·le · contenu des documents 
d'urbànisnie·'~ÎI prlVlléglant" l'expression-,d~ projets· et la 'concertation av.ec les 

hab.itants. la loi ·- $olidaritë Rënol!)(l!fll/rne.nf u-r:b.ains, du -13 février 2001n--ti:aduit 
( y 

la.valor.itë de promouvoir .un développement des.territoires plus cohér.ent, plus 

dur,ible; •piiJs sÔiiclâire. P06u'r rè1rom:jre a:.œt ·oojÉ!ctif, l .f loi ·,{reriforce lê fieh e:ntre 
l'ùrb;,nis·me, J'hàbftat:e): .lës-id.êplacêrilents·en do.nnant au projet:de la collectivité; 
:mis aa ~entr~ d~ dispo;itlfde planiflcatio11, .une valeur pr1ispe<:ti11;e .rnafeure, . 

Lâ lôi éngagèn:,elit01!à'.tio(laf l(our lel.oge·me/\t,(ENLl n•ioo&-872,du 13'juillet'2006.a 

confotjlj cette. volonté• en -facllitar:1t nctamme-nt P<1daP.W.ion des doouments 

d'urbanisme aux objectifs•fixés·en·mati.èle·dè logement . 
:Par allleurs,:la lonëngagëni_e·i:lfN~tiqnal pour l'Erivl,_c;i,o.neme.rit (cNE) dit/;· -G',:enélle 

I! .du ·12 juillet ~01:~· entre· en ·vïg•ueur six mois après·sa publication:pour certains 

a rtïcles dcnt ,ceux ·.c~fu:ernant l'u.rbariismé., 

Ellé-offre dé np.welles'.° possibilités·po.ur lèS' PLU, notamme·r\t pour ': 

► l~pos~r: dans de; · :;ecteu~s- qu'il délimit~ l p~oxi'mité d~s tr;,nsports 

rolléctlfs, une·é!~n~itê fllfnîmàlè aè coîisjrudions, 
► lmp·oser aux -constructions, travaux, ins.taiiations et ,amil'lagemen.ts; 

nCitamment dans les sect13urs qil'n owrè·ii l'urbim isàtion, d'ê.ris~è<:ter d.es 

pe'ricrmarices·énergétique~ st-envJronnementa.les: renforèëes;-
► Jmposen,ux constrtrctio~ , t-ravatrx et installations, da11sles secteurs qu'il 

ouvre à l'urlianisatfon; de respecter en matière d'iôfrartructures.et réseaul( 

'-/fo .. cominunicàtion:s électrônlques des critères de.qualrté-renforcés,. 
► Da~s le~·.zo~es nature1les,agri(o1~s ~t fore~ir~; ·d€li~iter des sect~urs 

de . t'aillè: et dipàcité .d•àcruiiil llmitifes ~" éoiidltiori qu'ils n'e P,Drtëflt,pas 
attèintè· à la prêser11ation des sols agrîc0I~; au.-site et paysages. Le 

règlement .d.êfinlt les tègles_de. hauteur; d'implantati.011 et ;de ,deris\fê 

P.ermetta·nt.une.bonne-ins,ertion .rlar,s·l'èr'nlironnement 

La loi du.S fanvier 2011, portant diverses dispositions d'adaptatibn de la.Îégislation 

au ~rcit Ji~ l'Un1pn E,uro.pée11ne, a pifféré l'eritréê en iri{iueljr dè°s dlsP,~l:tiolis 

f•t1!iti)lêS •~K plf'ris. l~l\'(· d'.url?'anismé {PL\J), Elle précise. è l'attention des 

collectivi:tés : • -les plans locaux d'ur.bari smè en cours 1f~lab.oration .ou.cle r€v:isiQn 
àpJ)foui(ês .ayant ljè! ler.joillet ·:tol3.dont le p;ôjet de ·plan .a éti>arrêté. p;1r l'.o,:gane 

délibérant de l'établissement public cle coopé'ration interc11>mmunale 'DU par le 

~onseil municij)al avàrit le· 1er fui Ilet. 20:1;2 peuvent .. optér ·P.O<Jr l'application· des 

disp11>siti'ons,ar.,fêr:ieures .>>. 
Néanmoi·ns au plus tard le 1er janvier. 2016; les PLU appr.owês avant le i3 jar-ivier 
2Dil et ceu)( a ~piouvés. dans k!s. .qi~PQsftion.s. du paragi'àpli'é'. ci-'dêsslis. ·devront 

àv.oir lnfék~ les çlis~<5sîtf6ns,-.de la loi ~tte «.Grenelle,2 • : 

_!..1 
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i.6. Principe de 12 loi ALUR ·'24 mars 2015) 

La loi 'Pour l'Acœs a_u LQs:ement.etun.Urbariisme Réncvé,{ALUR)·a éfè promulguée 
le 2,i. ·mars.201:tt•et 'itise à mettre en œuvre -,une.stratégie globale·et 'Cohérente à 

l'é.chelle·nationale pérm'ettaiit notammënt·èl'â<::éroîtré l'offre·en logements sur le 

territoire. La lof s.e concentr-e-:sur quatre,axes·maJe,,ir-s: 

► Favorisér ·l'accês-au -lôgemèrlt·de tous à un logement ôignt> et abordàl>lé, 
► Lutter cont~e,r h·a bitat indigne·et1es.copropriétés.dégradèes1 

► -Amêfiorer·la ·1isibTlitë::et 1'\ifficacité de,politiques·publiques d u. logement, 
► Mooèrniser les.documcrits de planifièatioo .et-d'urbanisme .. 

:. 7 . Un Pl u non -soumis·a évaluation 
environnementale 

Le déael: n~2012-:99.S du 23 août 20l2, entrê-en vigueur le·· 1er ·filvriw 2013, 

modme les disppsrtions-relatlves ·à·(' évaluation .en'✓iron nementale.desdocu ments 
d\1r-bal'.li.sme. 

CHAPITRE 2. UN PLU COMPATIBLE AVEC LES 
DOCUM ENTS LOC:..6.UX DE RANG SUPERIEURS 

lë'Sèn'éma"d' A:mêm,gémënrét tfec Gestion dés Eaux tlu Bassin 

Rhône .Alpes 

Le Pl~n Oimat,Enèr-gie ler.rito.rial 

L·es Servitûdes-,•d'titilités 'l)'ubl~aes 

Le P.r.oll:famme loaaJ de f liabitat.du !>eœvois. 
La Loi' Montag,;ie 

)( 

X 

X 

X 

X 

1.1 Le PrQjet de Dîrective T~rritoriale 
d' Aménagement de.s Alpes du Nord 
{D.T.A.D-.D) 

l.<!s.OTA..sont une occasion pr-ivlléglée ,'1'.expression des .pol.itiques de rÉtat.sur un 

terrilillre. Ellès flx~nt,: 
► les orie.11tatlons ·f.ondamentales ·de l'État:~n matière. â'.àmériagement.et 

,d'équilibre.entr,e les,.perSpectives·de dêvelo.ppemen~, de pr,;,tectfon'et de 
mise en val·eur des teriitoires1 

► les prir)cipa.u~ objèctift qe l'Ê-tat er, mati~ qe: Joca.lis;itlon ôes grandes 
infi'.astructures dec·transport et des grands, -équipements, ainsi qu'en 

ma-ti:ère .d~ préservation ·àes"espaces naturels, 8es sites· et d'es paysag-és, 
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► eues peuvebt égalemerif' prê'Gisër les mod·alités è'àP.Plièation des lo(s. 

d'a-mén'!gement -et d'umanisme,. adaptées aux partic.ularité~ 

·géographïg.u~ lacales. 

Les,,zt,.,des préâlâbi~s:â l'élatiçrP't)o'n ël'ù~â o,T f!- J),ÇUÇ tes, f-lP,:~ .,d!-J Ndrc:! ,i:n1t-été 

signifiées au Préfet de .région par lettre·du 23 julilet -1996, Èl!es ont permis de 

mettre en avant·~enjeux,; aje.ù("s pour le ·t~riitèiFl!j/lisAlp~ du Norp validé$ p;,r 

l:é Cômite-'irnermiriisJ\?ri.el d'aménagemenf du territoire;:du:~ juillet-'.l:999·: 
► Ma;trls,er le.développement-urbain,. 
► P.résè!ve.r. et mett-t~ en•valeurle patrimoine. naturel, 

► ·Assurer le.d/lvenir du to.uris.me, -· ·. . . 
► P-rom9uvoir une politique globale des déplacements. 

Lesrélfe~]ons issues J~e çès''ét1.1dM ·on_t vu le j.ou_ren··dëêembr-e 2005:-sous for.me
d'.un livre Slane, donfia voœtion est d'.êtablir 1:m œdre··g~néral per-mèttânt à-i'Ït.t 
â è c!.éfiiiir.ses p~JorJf~,;_ da;;s,:fes-démarches•·cfe·,planifi<;ation, m'als êgalement,dans 
.l.es-.démardl~,œntrà!=ttJelles. 

Ce Livre. Blanc ést c<,'mposf 'd1uri di~gf\ost/é et _des orie;(!t<1tions pa_rtag~ei entre 
l'Ê~r_etleftolfeètivités· pour- le dé'ilefop~emen~·dura·ble·des Alpes du -nord. 

Ses .. cibîedif.s .co'i'ntia'ënt·avë:C.cëux q,ue-la Fr ante s'est filiee dàns le cadre ·de ses . . . .. -. ' . .. ~· . ,- . 
_polltfques publiques, ·oo. at:r.<qu<i.ls,ellea souscrit-dans·le cadte-de ses !!l'.lgagerrients. 
. . 
internatranaux (Converition a'lpine .•• ). 
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1.2 ~e Schéma b-epari:>?mem:al d' Accueil 
cle;·G)?ns du Voirage 

la loi n" 90449·du •31 màtl990(Ioi .S-êsson)vrsantà 1~ mise,erî œuvre•;i:iu -drôitau 

logement .a ·tatt obligation aux communes·de·· plus de :S OOO'f1al:iitants d'.améoagl?r 
des terrains ·d:a-ccueil pour lès -gens du voyage et a prescrit l'élaboration d'ur;i 
sdiêrna·d'.accueïl âàns::chaquedépartement. 

La loi 11'.2000-614 .du·OS _juillet '2000 relative à- l'accueil et â l'.hab_itat prévoit 

d'aménagér ·des iëriains lfaccueil pour les .gént du vil\i.age èr- ·à prescrit 
l' élabo ration d'un sèhêma d'accueil;dans~haque départemen t . 

La loi o~ 2002,239 du JZ m.ats'2003·. pour,. la-sécµrlté,.intérleure rénfôrce·èertaines-
· ·· . 

'dispositions de.la Joi Besson et pôlfrSuitA/l double oojectif de , 
► P·etmettre a.ux populations nomades ·d'aller ·et venk IJbrèmerit >Sur le 

t erritoirêët :dirs'iostàllèr•oans d~ coll/lltiol'!s dééenteo., 
► D!empêcher les irtstalràtions illidtes qui-portent,at:teinte ·au·di:oit de ·la 

propriét é e.t à rbrëre p,ublic 

Dan$ ce contexte, .la .législation impose. l'EflaboratTcm d' un schèma·départemental 

des .aires d'âcc:~il des,_gèns. _âu voyage.élans léq_uel f.iàufènt ol:îli_gatbirèment lès 
communes de plo;s de s .000 habitants. 

1.3 le Schéma Direu:eurd'Améragernent 
et tle Gèstion des Eaux Rhôrie
f..t1édite.rrarrée 

Le·- t errito1re ile. Sairit-Ji.Jlieo-en,.Gen·evois est· in'i::l...s daM le Schém.a Oir.ecteùr 
d'.Améoagem~nt ·et de ·Gestion des ·e;u~ élu bas~io .Rhône-Médite.n:ariée (SDAGE 
RM), adopté par-le.comité de bassîn (2.0 novembr.e 2015), et,approuvé·,par le.:Préfet 
coo'rd_drinateu~ dé bassin. Il est eritrt ën--l)ig~·e!Jr le 21 ~éœmbre- 2!l1S,.pôur ·une 
dùré.e-de:6·a.ns. 

Le S0AGE .. dêfînit 9 orientations For,fomentales pour· une gestion équilibrée de 
l'eau ét-des rrîmeux aquat iques,.à·savoir : 

► •S'adapte;r,a1JX,effets du-·changement-dir.natique, 
► l'!rivllé.gier la ·.préventioo et · les inter,ennons ~ Ia.-,sourœ pour plus 

d'efficaêité.. 

► Corrcrétisei la mise:en·œ1Nre dù principe de non-de'graôation des-milieux 
aquatiques. 

► Prendre ffl ·compte l~.erijeux.économfques-et sociallX-,des P..oliti~tles de 
f'eau .et assurer une gestion durable des .seMces puliiics d'eau èt 
d'a.~inL~m:e,r\t... 

-► Renforcèt la· gestJon de Yeau par bassin ve=nt.et assurer la .coherent e 
entœaménM~mè'nt du te'rrltoire~tge_stion de l'eau 

► Lutter contre les po/lutions,<en mettant la· prlorité:sur I·es,pollutions par fos 
su.bstaaces· danger-euses et la.protection· de·la santé. 

► P~erv.er et restaurer fe·fonctionnemeni: nâturel des milieux• aquatiques 
-eI des zones hem.ides • 

. ► Atteindre I' éqiiiUbœ qaantitaiif'·en améliorant le .partage de la' r~u rœ 
en eau -et en-anticipant l'avenir. 

► Augmenter la sê-curité.-des populations exposées aux looridations en tenant 
compte·du fonctlonnemerit·naturël des mili_eui-aquatiques. 



le.:soAGE a· une -certaine poit,Ye·j(Jridiqué, d'-ap.r'ès l'.article•l212-t.du Gode :ile dispar_ition .progr-e'Ssi\/è, . anfü:ipée: •ou -non, .a, des impac'~s socfétaüic, 
l'emfironnement. Il est opposable)r J'adrninistra1ion et rior.i -aux tiers, ·c'est,à,dire importants, té~ ;q..e l'envoléif ·des prix·dè l'énergie' ~yec une augm_entati.on·.des 
·gue_ la réfspon~al:iilltê du non-resi?ect·a.u :soÀGE!ne pèut être imputfe:dlrictement risques•.de,p~éca;ité énergétique, des.·conffits d;a,ppr~isiennement et d'oasages .... 
à une personne. prîvj!e. · questîen nan·t direèter:nenf no.s mJ1.dés-;lé'~onsonimat1on et.de pr.oduçtion, 

Le'.SE>i\GE 1nt~è lès·.:001.ig?tiolis:définies pàr llr-Dirë::five••ca.âre Eùfopeénne·sur 
l;eau .du 2§ o:ctéli~e _20ÇH)'; ainst·' que lés ·orfët1':iiti<ins. -i(~ , 1~ ·çorireririce 
·envi.ronnementale·: · · 

1.4 Le Schéma Régional ·d e Cohererr,::E 
Éco logique {5.RCE) 

Le Schéma R~glonal de Cohérence: Ecologique (SRCE) esr un :doèumerit cadre 
·é1al5oië par 1.,P;é.f~t;~ ~g1011 èt If Présicf~nt.èle la' r~gic;in.JI a.:vog,tio,h à'ipaitifier 
lés eléments comoosant là!tratne- vèrte et bleue -actuelle-au à r,estaurer. tette 
-: . . . . . . - . 
,trame permet de «, relier les .espaees îm portants p.our la p~e!iiation dii· la 

.biodiv=ite'' par' des corridor,s é:COlôgi_qµes n dâns· le but d'.attéouer ·«.la 
frag_mêntatiol'l et la vuln_érabillté,·des habftats·· naturels et habitats cfespèce » 

(artic.le L_37°1·1 du. code-de i!environnementY, 

•• 

1.5 Le Plçi.n Clirnat En-er.gre ï ~rritorial 

Les. el')ergfes fossîl~ , (pét ri'!é, g!ll nàt1c1fèl,. u~niu!)'l, .. ) çon,stit_aéot 1~ 
principales sourc~ d'âpptovisjonnement énergétique de nos sociétés: br, 

I' ensemb~ des ~tudes de prospect,,iè'. ên€r.gétiq4e con~ërge ~l:!f dire'.quë. êè~ 
souré"s sont afüenées,à atteindr" le:ur pic respe'ctîf au ·c<>urs de ce siède. Leur 

Le-plan di mat Ï.!nergle:ter.ritor.ial estur.i.e dè111i1Tme - dfagn::isî:ii:s;'stt.à1ëgrè et plan 
d'a-C!ions - ttor,it run-e:d_es finalités•e.std''àppôrter une;contnbution à la· mise en 

œuvre opératiçmn'elle de la:st-ratégîe •régionale Climat -Air;Éoe(g1e défïnie da;;s 
le·~il.~E {Schéma Régionar,aimat,Alr-Ênergie:),.approuvèe·:ên mai200S. 

Le PLU de Saint-Julie11-ena<ienevois -met • en· place. les conditions d'.un 
rappJot:h.ern~; pè:s° fon.cticihs.ufba'if.ies au séin î:le i~)aimniùné (~ecteurs ·d'nabita~; 
pôles -~'.ég1.1i~ments, ~.cI>'rrcimiques-ciu dé lè,isirs ... J, • et encourag,!• l'usage des 
modes de . d~plaœ~nts doux il r'€cheile de la commune. Ces dispp~itiohs 

pàrti<;ipe.nt à l'.a·paisèmerit des fluJCdé déplacements sur la commune. 

1.6 Loi Montag:is 

La commune de Saint-J.ullen-en-Oenevois:n'est paswnGerné·e i:i.ar la loi ii• 853Ô.du 
!il j an))ier 1985, .r..eîative. ~ 1~.protection•ëf à l'am~nagèmi?ntd1= 1. mçntagnè,dite loi 
MontagnE!, 

1.7 Les servitudes d'utilité publioue 

doêuim -- . . . . cfU .f.è"l\üb -~ 'sont'ànnel<es"au'PLU. I.e 

~ 1) e ,,~ .. - :,,;~ • •• ,iU!de~-~ . ~-;i 

➔ Gàhalis·ii'tiqns,élèctriques 
➔ themin de-fer 
➔ Zone·a_grioole.pro¼gé<> 
➔ Pêritnètr.éS,'dè ;iroiection des eaux.potables 
¾ Hydrocartw,ès··sous· pression 

1:R 

1~9-ftipP.Oi't.'è:e P~ën~li To,;ic n➔j:,prob~~a-·J!Jln~7 



~ Transport•de-'gaz 
-¼ Ré:seatoc ·d~1élëèqmm~nication 

·~ 

Rapport;de préserrtatiôn 

:.8 Compatibiiitê -2ntre le SCOT ge la CCC: 
e PLU de Saint-Julien-en-Gen evois 

Lé ·seor du Genevois a ét~.approwê,eA cl€\:kmëre ;2013, 

U.n Sch.ê,na de Cph_érance T.erritoriale (SÇoD es't un document de planification-et 
d'ürti~_ni.srm qui déftnit·les,grancle, orientatior-1s cl'.aménagemei'lt p·our un·territoire: 
donri~, ét sur le iong;tlirme (réf)exion po.ur I~ 15 a 20. a.ns .li -v.enirf. Cependant, ce 
n'-esrpa~ un âoCl.lmerrt·~·gravé !!ans le marbre»,. maï"s·un outiL«vili'ant » qul-peut 
~tre,.,st nêœss~ire, ri1ôdiftè ou révisé ëans son-erisemble: {àLrmêrœ. titre çiue lé 
PLU). 

Le •Sl?oT doit assuref là cohél-e·nce des politiques: •publiqu~s d'urbanisme, Ce 
çlocumènt définit Yéciuililiré -.erifr~·les ~Jioi~ d;e protèction et \es optîons de 
développement, ·son contenu ~-défifü par le Code de l'lirbatiism.e. li ab9rde 
notamment lenhéi:,,es·.del'haliitat; •du âéveloppem.entcèconomique, touristique, 
commercial, cjei;déplaœments, de la préser.vation-de l".agricultuTe, d·es·paysages; 
des·ccr-ïitforsbiofogique-s1 etc. 

lèi)érimètre' -du scor du Genevoi~ ccimpte une population d'.environ 40 000 
, . , ..- • - • • . • ,,.' • .. • • r 

hab1ta·nts·p·our 17 commun ès, Le SCoT définit lEfs grands oojectifs-de la.politiquè dé 
développema,t'.-du .bassin de vie du Genevoi,;auguel la··oommune de·Saiot-Jufü,n
en.-Genevols appartient. IJ·dêff~it fe <»(!cept de,« ville-élargie.» constituée a1.1to<;1r 
de ·3 pôles·struc:i:iirants: l1h:én\:re,,;,ille de:S~irit-,,JulieA-eh-G'èn~voîS:etlès pôles de 
Neydens et d'u·technopôle .d' Archamps. 

1!' 
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► ta.thématique économie.dan:s le ,SC:àT : 

-, 

❖,., 

•--····~ 
• --. ~ . ·-

corièernam: lè.s P.reS:criptions relatives aux· zones .~'activi,!~ d~ la ville éla.rgie, le 
SGoT du.-.Gen;,,ois.;iùtodse·p_our-la :commune de Sili•trt:Juli,fr1-et1:.Geœvois : 

► Prescrîpt_ion}d,u-s(;oT-poùi':les Zones d'·iièti~té Economi'lues : 

Augmenter d!,m. moins 25% la deosit'é dè.s zones, ~ 1.stàntss. 
constatée .• à d.atè d'approbat ion·du SCoT,dans-le c;;,dre d'opération 
nôuvelle -ou de requalïfü:ation, èt r'foniinrnent. âans le cadre des 
p~~Jets de, re:qualîfita1ion· de ·1a tAE , fes Marais (Sa,nt-Julien-en° 

· G~hei(ois) et de. !à• Tecl:incipôlé. d':Arcfiamps. 

Poùrsuivre le dé'veloppement tlè Porte sud, dans le resp-ecf des 
9bJectlf.s,précités,-.en inscrivant -aux PLU de S~int-Julien-en-Genevois, 
d'.Archamps ·et de Neyde-ns la èréation de ·63 ha dédies av 
ëfève1oPp~tnent §coriomf~o·e 'et:~ 1:f3ttrS éoinmèfsui.f: 

o Extel"ISiO~-Sud d;Âr~~amp~ Tecbnopôle 118 na. 
o Extension Ouest d' Archamps Tl?Chnopôle : ii. .ha (après 

réàlisation: de l'extension Sud); 
c , Extènsloil I fe la zon~ soüs 'le Puy :.3.ha. 
c ExtensiGn de:la :zl d·u Viaduc ; 3;50 ha, 
,::; ~ ensiorî'd.e la i!AE des-Emiignes', 4 ha . 
c -Cté.a:tion de lazone de Céi:\fon.~.è'x : ;! ha\sur Jilèyè;lens,.40 ~ 

sur .saint-Julien.,en-.Gene•tois. 

Le. PLU cle Saiilt-Ju.lièn ;ff.iit dl>. l'~onomie un axe .majeur du 
projet d'.aménagement è t de· d.él(èl.(\ppement durable. Le 

·phènomènE! de· r&sidemialisa tion' très m;,,quée daos: le 
GenevpisÎ:onstit ue .un ris.que majeuf,.§lilsi les.objèctifu felayés 
pâr.leSCOT sont ·ret'raduits d;ms .le do~u.mènt,d'urban.isrné. Gés 
sect~rs-~onom·iqoes•existants·sont confortës dans le PLU'. le 
PLU ldèatrne par aillëtlfs·24·ha en· zone·2AUi<'-ef20·t;a·p·ou, le 
,se,cté~r de· i'éfopai i: de' tëhiÏinneii en 1.AUjt Les zénes 
d'.activités ·exiSrantes·sont.da~es·ea Ux11ansle PLU, 

:w 
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► to thématique-.transport dans1eSCoT : 

-=- ---e - - • :;,.._ EJ-
o·-..._.- ---..:.. .. --.. ~---•-N .. _ _ ...,,_...._ _---=- -

R:$,port de,préS:éntatlon 

Lë ·territoire de·la CCG _se sltll,è.à la q:9isêè de de~ •;,i<.es :de:•dépl·a~ëmerlts: -!'-axe 
Nord.Siro du sillon alpi'n·et l'axe. Ôu.esf-Est Për:is:-Chamorii.x-/1.oste. lës;o~je~fs sont 
d.e· structurer .et diversifi'er·les transports iote~es .au t emtoi~, œoi:gariis·e r les· 
é.êhariges- ~ç 1<,s·•territoires voisins.• le territoire doit être·-mieux·desser-vi•sur le· 
plan èl~tf.àhspo'rfs:oollectîé, tantdanssa relatïon,à.VéicJJri~p(dù Gen·èvoisqu!en· 
i riternei ï::ètte amêlioratîon de. la-dess_e~ vise__à·rép61iè:lre·awcproii:tériies posè:ipar 
l'augmen.tatiorn,ipide ·-des t(afks· routiêrs, mafs: at1ss1 à renâr.e plus attract1V!!' 
l'utilisation· des-transports. collectifs. 

. . .:. .. 

te ·plan global cles d~placements" .de la Communaufê de 
-éommunes· du 'Genevois repose sur un réseau -de transport 
public en raosttement sur-là garé de Saint-Julien et s.oo futur 
pôfe.·d'€thaT,1ges multimodal: 

.O:rnsi; lé prpjet de· la ViUe mç;t l'~çœnt .. sur 1!1-'dévelopf:!e.!'t'èilt 
des· modes cl~ d~placeme~ts altem5tif,;. ;;· 1·automcioil·é ~t se 
_struct1:1re.autour-du projet de.tramway Safnt• Julïerr,Ge,:,èile. Le 
pjoj~t -cl~ tramway .s'artiçule ~vec la crfafüin d'.un pôie 
d'<échaoge mulrimo.d;,,I autour de la Gaie-{ PEM), gtofet porte 
par la fommunauté de coi:nm\Jnes ilu·Genevois·et encaclré -au 
P.lbl,par l;OAP sectorielle n•4. 

Pour°j:ioarsui\/1'.e ~ette··oiieritation;le-plan strucrure êfe !''espace 
public prévoit la·fequaliiication progressive dès·voîries·pour tin
pa~ge <;[.e l'e~èe public p1lfs,jltopiœ'•à fa· pratique t\es mopes 
adifs .et fa'<Or.is,nt leur raœttemerif·sur le rés.eau s:truëtùraïif 
de. transpornpuollc. 

tJ 
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R_appert de présentatio• 

L~ riowelle~ o.përafü,lis deitrotit prendre en compte la trame 1 
èles espaces · publics en\iir<llnriants, ~es voles de desserte 
ii\tèrnes. '?__ès â l'o,~ça.sion des'.i:!rojè'!s.d.evroM 'répondre aux 
nonnes de concep~ion des voies, P.Ublique;s dé la i ille .é 
ptoposcer. une connexion·· au ma1llage viaire environnan~ en 
limita)itla .cr(;.a~ion·d'im~~es,. !!n ir.>!égra:it:· 

des éhemlnements pittons., et ,cycles·, coit~orta.bles: et 
sé~res .conneètésc aux espaces,pub1ict;;1 
des li.aisons r>.ifto.nn~s:am~nagéjls .ver, Il ensemple.des 
v~1es· etiou · emprises p!lbliques si ia paiœlle. est 
tiorp~e p~rplusie11r,s,î oies.,et/ou enipnsès1iub(içju.e~ ; 

Lès op;ératioris élèV,:ohten·outre pr~voir: 
des èO\place'rnents. de stàtiorii"tèr'nent' 2:roues .en 

exté,rïeur, dir.ecte.nerrt' aè'cessibles depuis l'esP.~ç:e 
public,.suffis.immer.1tdimensionnts et à pr.oximitl! de 
chaque hall d'ér.iUéè d'immeuble; 

des loc;awi int$'1e.urs •~)Jiµês .ppJJr le, Z' rollt-sen tet0 

de-cilaussée des ~o~~tructfoAs. . 

Concetriànt le• développement des véhicuJes · motoFTs,és 
'ë!~ctritju~, IJ,! iàglem~rit pré.voit <itie èhaqoe plac!! de 
sfatlonnement ·en ·•ouvrage soit équi.pée. ·d',un point i:le 
'br·al'\Çhement,électrique. 

--- -'""'----· SS ,..,. __ ... -=~- -· ... 
- ,::== ~. --
= 

i ,'tJsrJm:;lo., .. , - ri. P:an a!'rm:tut:: ~•eses,o.a~:es ;,.·1.lbffG:-0 Sc:f.1r JWef'-
~t.!!'t':. ,;,rcl,.'r~crut? 7.r:mgM 

ll 
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► tes·tJpfmatiques emnronnementales et pays,,gêres dans.le 'SCoT: . . 

La ,commun:e_·.d~ 5ainNulien-en-Géne,voïs•:.e~ conc~~e par pluslètirs espate~ clé 
classe 'i.i<fentifié~ 11ar-Jê .foOT , · · 

tleox continuités écol~ïques •â préserver, .et un espace de 
p~otectiôn très-importarît, le bois ci'Ogny 
linéâii:es1:lés cours-d'e·au 
Zoriës hvmfdes, ·lxiisd'elgny 

---,., __ _ 
:::,· 
♦i=""".---·-

le,PLU ·prnpose des mesur.es concrétes pour une .bonne .prise 
èi'i co,mJ'_ti,-deYenviionrrement: 

• SG'%de·la'commun~ fâit' l'cbjet'd'lio c-lassementen z.one 
naturelle.ou.;,gricole 

• !.a trame ver'.<> e,t bliue est préservée par-1.e bla·is·d.'.une·oAP 
th'&na6que-environ'nem,mt'{exuàît èi'<!esscus) 

• f:ès·ooisementsîsolés,:àllSl)eme~t,,f~rêt sont.pré_serws au plan. 
dé'wnage P.ot une·tr.,me !f:lS!'-23'o~ U30·1. on fon~ôn dé lèur 
q1Ja11é-éc~fog(q1.1:e. · 

• ~ès ~rlido~ écologfgùes d~-SRCE etrdu '.sl:Ol,sànt'lat~tm~ 
ëlans,l'O'AP'th~matiq!fe· ~t da,ns le plan dewnage 

- 'Les zones huiiiïœs sont ,<1entifoi!'~•àu.tï&~ ciù L 151-26 ôU plan 
dé zonage 

• Le ~liglenient inœgî;eâ l!artide 13.'ùn coefflcient'de lilotopè 

:n 
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·~F.!Port de p.fésentatiori 

:l1•u~ t::r:lf!F, .1~!'. tm}r ,êt~'c·# iYT-t'7°&<! a'è!'Or.ê 'f 11 •~ 

eo'a.-·ro:i'i~r.,i~r EZPQY>Cif. 

► ~o titémâtique-armdfuie'wlioüie dà,;s le SCo r 
Le«oT sounaite traduiœ•l;armâture ·du. terr itofre. p~ une jHyéc.sité · àe .. tYP,ologî~
urpain'es_ La:ville- élargie constirue le centre r~lonal de .rëéquilibrage-du StJd. de 
I' ajill<?:ri:>êràtio!l° frf nco-yaldo~g~_rîevdise: Ellé ~s.t aiqsj. vouê_e·à·i)orter. Ime-part•très 
-sigriifl~ll'e di:J ttévelôppem'ent tint ilàris s.on ·,oift . .e eh iog~rije;;ts, comm~rces, 
services, équipements ·. et desserte .en .transports en commun qu'en teri'hès 
•~i:o.nomiqlles aved l'orte'5ui:i1 pol·e•économique principat du.territoire. 

--' .-:a,w .. UJII.O,INi" 
Du TERRITI>:RC_ 

' ·. 
, . -

~---· 
.... , - ~J,_ . -..... _~--:.:--

le SCoT souhaite un.développement différencié; ainsi' la cœ_;~Jasse-le-s rornmunes 
en.drfférent~s typologies.; · 
~L~, «·~!lle'él.ir~.-~: pôlê régjpll<!I d.~ l'.ag'gltiriiératicin Fra!)co0 Valdo0 Genevoise au 
rayon neme~t èo_nfprté .et:Cdon_è,-11n ~velopP.erne·nt sigrliffçàtif: · - · 
-Les-bourgs: rayonnent sur les..rommunes 11oisines,-,dévelop.pement relàtiv~mèm: 
d.ense_ pour-offrir·una,:g_ranele p.roximité ô)lec les.se.rvi'ces et·les équipements et des 
·T~ perforinàrits. . 
-Les villages .: vie. rur.baine ave,c des ser:v.iœs de· proximîté, êconomie agrieol.e, 
maîtrise d~s'évolµtions 

S.alritJutien eA Genevo:is·t.onst·l:tue.:le,cœùï-·de.'la 0.lle élargle de .la tœ·. 

. ,~ 
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Auadel.à· d'uri objectif global de densification, !e,SCoT pr:escritle-rarifofceni.ént de 
Ja centraiitë ·des œntrâiites ·da la ville.éfargie par·difl'ér:em:es a•ctions : 

Améfîor.tioir de lâ11uàLité.des•é5j,àces publ!~ 
Rèdforèe.meat. de la mixif<â fonctionnelle 
Renforœment de l'offre aménaeements modes.dowc. 
Interdiction de toütes éXl:ensibllS -urbaines dans les, 

h~m~aux . . . . 
Maîtr;ise êiés exten$ion.s .urbaines .avec une em,ero.ppe 
•maximale de· 10 ha. 

Concerna-nt l'.urbanisation, il .s'.agira de ,privilégier le renouvellemenr urbaln, fa 
dèn'sificatiôn du-1issu urbain existant et .des ci'èfits cr.eusès. Mais également 
cf autor.isei: les e~tensions notamment dans Jes-secteurs d'extensions prioritaires, 

te PLUële ~int-Julién-en-Ge,névois-'-s'insoït·dans. leiertitô.irè·. 
de. la· éoiilm'una~t~ ~~ èdmrriuniis:ef doit à,œ tifie 'êfr; 
compatible a1lecle.s objectifs poursuivis dans·le.liJOCÏdu scoi, 
qo, à' l'heure actuelle,.évoque IE\S chiffres· suivants .: 

• Une enveloppe fonciere réduite.autour de ro ha 
• Une densité de 160 logements par hc dans· u_n • 

,iir,mètrë.d~.50(),rriè~~s àùtour de l'àxe·du Trânwav, 
• Un çontr5le des ext'ensiôns urbaines dans les-. 

hameaux. 

11 :l agirà i:lanc·d'augmenter: la dènsité· des. tram·es.,bâties cl~. 
manière contt'astéé et diversifiée, s!!lon !a v«ation des 
quartier.s: 

Î=orte d;ms le œritre, le long des espaces :publics 
majeurs, à ·proximité des transports en.commun; 
!','loyenhe îi forte dans les secte.ur'S.:à •mofns,de::soo. 
mètres du centre .oudes·tran.spor-tsen.commun; . 

- Diverslftée sèlofi les. 6bJeC1îfs 11,f fciimei. urb'ainês: et 
t.,ays·a'gè.re~.dans les .aûtrèsqoartie ~ . 

~ 
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.PrMtég1er.pour l'rirbr:nis/Jti<Jfl• iiée'IW 
dë~ëioppèmënt résldtiriti~/.fé 
renOJ1v.effemenr.u;bà1n et: /o.densifi<à.titin 
du tissu urbain existant 

Autoiis.erpour-les-at-1cproil:lai11es si'f,né'es, 
sous réserve-de Justif,cotidn. où r.egqrd.du 
tr.o'tentieldisponiblè errrenouvellem'f!nt 
~J1n ~t dersif/éo'r:iè-m, .liÙ é;dèn,sia_ns 
urbdlnes·à raison de 

•> 10 ha fiour Sttlnt.,lufji!n· en Genévms 

Encou,-ager le renouvell~ment urbain• a1in de modérer 
li:to'nsoml'(l:a!lon.'fo11ciërti issµe du log\iriîènt
Stopper Fétâlement" résiclêntiâl 

Le 'dél(e!'.oppetr.ènt 'f.ésidentiel se·'tradufra 
maj_oritaireme~t .selon trOi~5cMfnas : 

mutation/démolition/reconstruction, 
s9mële,r;en~_dés,den~ creusés 
divislëri paiq?llairie. 

Ainsi, 1-es extensions .de l'·u rbanisatioo llées au 
dih(éloppetnèflt rèside.ntÙ!lSe~n\: limitées•â 1:0 
hectares;. en cohërencé-avec-lés lndicâtionsduSCdr. 

~ P.U!'pr.opose,on •J>Otonticl de,2:6Jia· en de,:rtscr~se internes e t 'it7 .ha 
e'n dents ueascs për.iphè·Aqu~s. k. ce· titre if c:oncentr-e plus- dei, ii'o % du 
pote'ntiel d,r dêveloppement ·sur le r.enouveflement du tissu vrbain. le PLU 
proposé .,l mrvers la mfse -en place d'OAP -se$riell~ une ·stratégie dei 
(-enQu>iell<?merit-□thaiii sur-les'sècteurs-stratégiq\le'S·lt'Garé' » ••Entrée-sud» \ 
"Pèrlf ».--P~t,âm~!ll;S la mise ér!'pla~e:~:unè, QA,P.~h~inatl~u<>n•ï de·~ maîtris,1 

de·l'urba)'lisàtioo"» en~ad_r_e ~ ren~UVl!llenient-urt>.aïn afin qu'il sciit qu~lillltl 
è.t.Ôrierité'SOr les êspàces cent,;,,ux p"1ttiie de i'a,,e du tr~mwayei dela:Gare. . . . . ' .. ., . 

L~···PLU 1ir~ü)bse un POtenti~I rés,iduef d~Urbanintion e,n extension .d 
l'.ehv~foppe urljainede •1.3 lia/ olas,és ·en 2AUh et donc s'Ouml~â modlflcatlo 
du'PLU pourê\:re-<iuvcirt-ô l'ùrbanlsàtiOrï. . : '. ~ . 

Lf -devèlqP.pe.ment doir sf ·faire .. p~oJ.,~ir;emé'i:1t ~ den~ crêuses et' e 
reribu_v.eileméniutl:ia(a_ · · 

Âirisi le yci.let programmatiqu,e des bAP Oe renoiJvcllcment urbain idêhtifi~ u 
poœnti2I de·l'oRire:de.-2000 <logements (secteur'Gare,. Porly, Entrée·Sud). 



Dëlimiter les zones.d'ex.ten~on.urbo1ire ou, 
s.eiri:des sècteur.s de-d_éveloppemerit 
pfÏoritoire. 'repr.ês(!ntès.sur la carte:-«-.les 
secteurs de développementpr-iorltaire:;r,, 
11i'nfon1tcmtla pr{.qriré à/'ur,b11nlsaiiôn.par 
rapport à toute autre occupation. 

Fixer-des objei:ti[s:de. densité moyenner 
minimales pour1es:nouvelles·opé?ations 
de Dëve_k:ippeme_nt-résitfentiei des aïx 
prochéii'ne$·i1nnéèS'ppiJr cfiaql,e-commun·e 
se/en son ra111;.cu·Sf!in"de -J!Drmafüre 
urbaine'i:f'i:Ju mo/ns: 

- " îl;o ·r~gemènts à l'hectare-sur le 
secteur_de d~veloppement 
pri'oritaire:de -Saint-Julien-en
·G·enevois. 

°Ral,portde-,r.éserm,tion 

La commune,s'est fixé une l imite.sti:até'giqueà 
I' ènveloP.pe urbaine . . . 

,P.rincipe:i;le ra:p.àrtition ·.tle la .d ensité il' l'-é'chelle· du 
· Centre-ville <ie-Salnt Juiien autour du'lriangle-Gare -
Arande • _Hôpital et de la .. rue de G~në~e:, 

·+ 
Pf•Y.~ 'iJr 
~~-itiCTI 

~ 1:idof;:-Î!!, 

---~-~ ---~ 

Cet"..e Jimite stratégique.est • rndi~ecté.ment» retraduite-sur le 
document de,,zonage du PUJ .. 

Le--PLU propose cme· ëerfs'iti!"-prè~sive aùtQ1Jr dè'puis la zone U'c . . ~ 

jusqu'à une.zone U3-_(hameaux). Le'seci:eur:d'inflûence do".lramway 
(500 mécr,es) _s~-si'tue:ii.resq~:e lm:égralemenfè e_n zone,Uc. Ainsi a'titre 
d'.exemp_le,-si .p.n estime une deosif.étl)éoriq!ié maxima led' L!n--sec:têur 

- r·âi:1le,d~t.vp..::ceJI~ : to=td1 ·m: 
:Appl!ca'.tiond'un êÈs,:te.0.4S·r~tC:IX 
tJ,C ;-Ç":itQ.fm 
S,o;t4000·n,2 d'Ê-riîptise dÙ·b.ât.frtent 
Rocè:6rtsael;é..a cies:cc!lul~ 
c011Tmeràalesl,.,soÎt U lo,aemen'5 (don.: 
1~0. rr.fêê:SF,pour ie ·to:"tlmc-)tt, 
3000 j:)c..at l;ha5jtr ..} 
Hz:iteursdu batlmént.:: :t+4'+a:::tîquc
Occrc-.!i'o0o~7'dl! SP l~·+:Ü2/3) + ic<10 m7-
~•.SP (attlquei •901l!J-m' (RDC)= 17ll0.0. 
m:·oc ga poir.dt l'k.ltin-;t 
Dl!:nC.17 OOor.i ' 5P,cP.~r,;tlon· / 8 

L o ,;,• SPt.iov.nnë:p,rÎoeemer<. 
cétte hyè,ctt{~ 'pi'rinet::tJDê'deœîtô dit -2.u 

1__.,11tlft..l.ta'.:" 

• T.ilnedel.i·pt,:'Qe;le :100~;,mi· 
ljjl-P,l~a?~·~)rt-#'on c;~-~ o:3 ,ett~s Y2): 

--J'OQC'l'n;., 
5oit30oo llrd'l?rt'lprise du ~fmerit 
~c ~ -n~à .~e$,ée.l~6 
crim:-nerd.slt-$\. (d.On<"-1000·tn1 ·d~S'? pour 
te .co;n m ma, :iooo pOrJ r· l't.-al:IÎÎ~t) 

- Hciuteurs,O)~b'3tirneitt>: R+2.fatt!aue 
L Do ne S'SOOm' ,& SP,tt.+ 1/2}. + 2000 m.: lia S 

(.Gttlcp.:el,♦J(fQO-,ri" (~otY .. l sôôoMi dt SP 
p:i~<li:- l'~biat 
Do:iê. 1-3·000 m: SP o';,6reclotl f.SO m1 SP 
m<1yenn~ ~:- lo~m~i!t 

tette , .. ./ ·3thèse_' etune«t\$itâdéd62. .... ~..,.P. ~ . 
ld~menf./,fia. . . 

r 
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Viser rotijedff d!uQ'e densité minimale de 
129. /qgemeni:sJ~a.~ (iour·· ro.ùte. nob~e1/e· 
opÙotÏon -dans.un-secteur desseryi.par les 
trorsportsïm commun er do1JS:ren11elqppe. 
ùrboihè,. ··pJ/js ·partiC1Jii,è~merit, v/sèr une 
densité miri_imble .,ie.16P iagtniiÙ1tsJ;ha;* 
dons une bonde ,de :soo· ~tres dè:part et 
rf' a.vtrit _du -fut.ut .tronspott en ·çommun err 
site propré dans. Jet lommune. ile:·Saint-
1ulien•en-Genevois· 

La r.éorgall'isation du centre,ville ·d.e Saint Jurien .en 
Gènevois s'effectuera prind~)èment,, au sein d·u 
•. . . . •. • . , -. ,, " . · .. . -'f· .. 

triangle .constituant li, cœur .dî,l VilJé/vle, détf_it 
précédemmerrt,•c.e:périmètre,-doi~égalementenglober 
l\axë. de- là ru!a!:de'Gèrlêve; .suppôf1;..f.lJ!~r cf une l;gi,e du 
"fr;àmway genè.iloi:i :en dirëî:tion /!.e la ga(e d~ Sa_int 
.iulièn. tl:es secteurs de déVeloppén:ter:it .t:Ïréfér.entiél 
àcweïtterorit des derisiœs u_r.~~in.es ~lev,ées mais 
maîJ:~'ës :dans' le-s volumes, <1é· 'l'ordrè de · 160 
logements -par ha--tel qûe défini dans-"Je -Schéma. ~e 
Cotiêr.enœ Terr-itorial dµ Genevols: 

_/ 

/ 

• 

/ 

.s 

La bande située ·autour de· l'al(e du futur tramway.est èlassé" en 
Uc/U.e/ sêêreur-ili. phts·forte 1:lensitê. 

• ~~ :h. 

... ~\ ~ 
i.'l!,-s~,:at,on,r•"' J.à Tt;qcêdiJ rr.a·rnt-i ?/ ~ ... PE.(~ ô ki 

zcr.e -tlc 
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1.9 Compatibilité emrE le PLH de lti 
: c G le PLU de Saint -Julien-en
Genevois 

,►· (esco biectfü:'<>uantitatifs dü P~H : 

Princjpe-s-rle.iépartition.pa~·t,fpologie de ëommunes: 

OBJEOIF.Plll2{52019I 

i,,,, m.. .. ~J oolit 
.;itœ$;m11 ·~:,dal 1 

>i>:lnl dc,rr.PlAf dcta'W! ®'JtP:S 
,i fi>Dr-Jp"ri,éti, 

1'fiAl<P'.US+Pl:S] <~'\t!C : u ,1sr1.;: • Wt '!,'t>....:: 

t;,IJQ116,~~ etSti\lltë:11 
Jl3·.~è$·obj"'1fs 

si\u~t:□iifl~t 
i:;-..;_ ~¼, 1r!!J s.: 

t :>urp Jf.'' " l,""' 1 A)J; l~:i: SS; 

.. ,ll•s:~ 1.¾ (Y: 
1 

!5"., ., ~ 5j!; 

0 

cœ ·~ -a- 66% .ll" ;.5% 

L'opJ~çtif-e$t:ciue là·p_art en logeme'rit'loc:atifsodal rei:irésente, à Yéche1te·de 
la C'éG;.37%, âe:l'.ènsemblê des logèmen~ h ou'Jellemeiit·crééisur la même 
période. r::es 37%sont.fépartis entre : 2:3%-PLÂl.+.,66%PLUS + 11o/iP.t:S. 

!:objectif est"lue.Ja·pàit-en'.ai:œssidil soéiale à là pl'Opriété•rép.résénte/.dans 
chaq~e:comrmme,.~.%· de;I' ensemblé dés logements tlouvêilem·ent:ër€és sur 

' ' . . 

la mê,ri,e .pér-iotle, 

Les obiect.n.de p roduction sur (a-durée du PLH2 : 

---
~tJullé~ Bourgs \ijJl~ges, CëG 

1 

LLS 2Gl1 •c,-
J -~ 
' 

1 ~ë3 279 1665 
1 

1 

Ll5 PlH 2 l3S4 !l43 122 823 
r 

~rPtA,; 1~ ' !85 N I 7Z ❖ 

. 1 
20 8?' .5-15. 11<>nt PLUS1 zzs ' 

dontPlSÎ 
.,, _, 40 15 ·9z 

ASP PLH2 194 ! 112 57 262 

LLS =.logement locatif-social/ ASP = aa:ession·si:)cialé.à la propriété. 

œ.ia:rJ"? ll~1Ï: ~ 

_;::~, l'S 
~~; 
· 11.,-,sn 

.-0-'t:-o.1'( 

-°'="'""' 
•.qtl,CC.:)..SCIJl,.=Yt 

,D,....,-,.-.,..i...-:z.-c11c 
roa.,D, 

-n:Ge~l!•E.fl:GtJ• 

~~ 

' .: ~ JUtJt-Ol .;:"1!Y~ 
iM",)c;.'l;Y 

~~I:" 

""' ..• 
• Y:11:1<~ 

~,~• .-1, ccr.• 
Tou1z,,__-..f (W 

to~nt lopitthcdill~ùsl, ~1t,«We 
.~bPff'.l)fietië 

"""' 1,0,,,;t&A( :lt,l,i1•1>/.t.'S ""'r'!S (Mii 
.,, ! .$ " 

, ,, 
. :,~ , . .,, ~ ~ 

•· 1. ' 
, ,. 

;. ., c< _., • 
T ,. • ,. 

·t ~ - "' .., .!.: ,.. 
; · , ., 
; · • ,, ' 3 
$ • < ·J •. ,. 1 .,., ,. 

' 
,. 

• , . 
"' "' ,,, ,, .. 
• ·-- ' 

. 2' .., 
" 

,. ,,. .. 
• ,. ( • .. r -t -~ 23 • 

• a ' s . 

"" 
,,._ 54' ., ,,., 

•3:7 - 1--=i - .. 
2!! 
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Le d'o·tum·ent d'orientation et le pr,oi;s;ramme- if.action proposeht :s 
orientâ'Jons gai se déclinent-en ·20 act!oris·: 

•· Homog€néiser lès .politf~ués trabit'.8t ef urbani~me·et construire la 
s:fratégïe<foncièré intei:Çomm'ùnale ~-

-·Fâire.é"' PLH la matêrialisation·du partenariaterrlre la .CCG et.ses communes 
memb~s en ·màtièrë' dlhalaitàt ; 
- ;èôns~illef lèt.-comr:ri'4nes;pour la tradu.ction' du PLH dan~ le(!r doct1ment 
d'urbanîsme•; 
- Bâtir- la,stro,Jé'gîe 'Îcincii.re- à partir él/un rêfé~e.nt~l dès-sites P.rîÇritaires·-et 
dè so'ri·pla11 d;acti'ons ; 
Acéompagner· les comm unes dans le cadr.e d'.études. prêalahles· .ou pré 
opé;:ationn.eflossùr les sites priorîtàires. 

; Gàrantir [a mixjte cfhabifa't:et.v .. apo·oner un soutierftinancief: 
~F]l(èf les p'lijeêti'fs qii,;în't'i:tatl~·de produç(îôn iieùlie en rnatl~r.e'de lçgem:e~t 
à vocation~sodale; 
- Coritractt1a-liser e ntre la ·ccG et eh'aque·opérateur social-et Partici~er ·à 
ré'iJuil[bre financier~és o~éf'.:ati~n,de lbiterrî'ênÏ.àvocation s-oeialé,; · 
-Const(!Jire un:cadre.local pour le.logeméM ihte,rm~dialr,e; en,location·e t-en 
acœssioo; 'à destir.iatiqn:d,es'él~sses m_oyenn~ ;, 
- Elaborer une. <f ~~ct.è d.e· l'r,atiltat ~> à· l'êêJiel.lè dê la CCG, pàrtagéè par y . , 
r ensemble, âe s,operaieur.s<o ostructe ~rs; 
• Etudier et~xpérimente, une·offra de logements spédfiquement.dêdiêe .au 
s,:i_utfen à' lfèrii pio1 sur.Ja,CCG (sti:1:ict4rcet P.libliq~es, TPE'PME, sa nté;,Bî_P.). 

• Encouragér ià Qualité des co'hst'ructlons :et la divefsitê dés fOrtrres 
-<Jrba1nes 

- Conce,;,oi.r,._en collàboratioo·avec les'elus, un catëfog_ue illus,tratifccle foctnes 
urb,!if\~s,,de dêr'.s1tés·:et'ëfe plao,masse t i pe1 .r~pondant aax:asp:lrations) ie 
quallté d'.ncbitat •:atte ndt1es sur la €:CG et ·faisant écho ft i;n habitat 
v.ernaculaire ; 
- Qfga niser 'dès v isltës d'o~ér,itiënsi êbmmunlqu~ et .échanï~r s!Jr les 
reallsations ; 

- R'léàlis~r un .o'u pl_usièl,lrs,ap!\el(s) à concçill'S P,ermettant d'engager UA.~ 

dynamique .d'innovation .sur le tli'èm.e : .« Ha,bi tat: d.llr~ble et ri6uyéà.u~ 
-modes d'habiter:.: 

• Am,éJiorer 'la jlaalïtê•·ënel'!Cêt igue du bâtiment êxjstant 
- t';pntri~uer.à rà l~é fontr'e là prêctîritë' êhergêtïqulr; 
- Âcc~mpàgner lés opéra.teur.s ,socii.ui .. d;in~ tèÙr(s) pr0g~âfumè'(~J dfl!, 
rehabilîtation visant une meilleure perlormanœ ênergéffciue · et la 
régulation du cou;,leJoyer+-charges. • 

~ Répond~é aûx bésOins des ~opuhrtio'i,s. spé(:iiigues 
-,Crëer·une oifre·de t erraias ,am~nagés etde maisons ultra-sodales'(MU.S)à 
destinàtion èles gens du voya·ge:-è tl'\ÎOÏ\1 cl~:sé.déntarisatftillcou s~èlen1arisés·; ,.., ,,,. • . ·• ,' ► · ~~ . • · ,~ .. • 
- Poursuivr!!,l'eagagement jèn f,iveor d'un)' residencesociale &.,.foyer jeunes 
traval!iet:trs-.et étudiants ; 
• Stiutlènir des initiatives en faveur des publics confrorités ~ des 
·problématiquës-' par.ti i:ulïèiès (fiàridicafÎ, jèunes; p,êrsopries âgées, fàmi lies 
mor\èpaféntales, etc.), . . . ., . . •, 

Animer la poliiigyè d'Hl.lbitat communautafr,e. 
• Suiv.re et é~aluer1',ïpplication 'du PLA à"tfavers:-i:m cibse~at.oire.de l'habitat 
et du fonder; 
• Communiquer, ~ nslb_l,liser i,!t lnrorm~ :; 
-.R'ei:o,\Jl it ~ un~fàssistantejurid(qûe . . . 



L'objectlf d11 PLA est de 44S logements sociauxc{.354 locatifs ·sociau->5_et 
·94 pour l'acc<>..ssion sociale à là ;,ropriété),sur là pénode 2013 -2019, 

~oil un· rythmé de 74' 1og:ements P,ar''an. Ainsi ce.chiffre ramené a 
ltéçhêanœ,dù PLU: 

PLU 2016,2026: 740 logemef\ts·sociaux, â -savoir 74.logements·soci.aux 
par an sur ·10 ans. ( 59 l:S f an en lôcatif soèial et lS· ASP / ·ar1. ·en 
-aêcession·socialè). . 

E'n applica.tion dlJ PlH ,c1,e la Communa L1:~,de.•Cornmun~S' ·et dans un 
sou<::i d'e mixité sQciale. le PLU prëv.plt le dwlo.jemeot. d:.une 
progra,mmation habitat qui prend ·en comp~e.-la distribution actuelle 
des lqgemerrts.socialement.aidés• déjà réalfsés•au •sein .des diffërel'.lts 
'quartiè'ts qui co.mj:io~ent lâ '· tommune àinsi qui!' la proxiniit! des 
tiansports en commun et.des ·ëqui'i:>ements,. 

•Ainsi, cinq dtr.ilswnt id\!ntifiés,au.plan de.,zonage,: 

1- le périmètre-de 300 tri~t res autour du q~rtier pnoritaire de la 

politique.de la ville : Cè,seéteur-d'e la Cemi\iune co'ncentl:è auJ/iur.tl'h\li 
pftts de 30%,des kigemë.trts locatifnocjatement l!idés de la Commune. 

D'ans œ secteur.il sera .demancie·p.our toute,op.ération de 1,2,logeroents 
·et plu~; une. part aec.;iSfo d~ la surface c!é ,pJanèhèr affecté'e -à .du 
log~ment ,eo a·ccession socialement ald~. 

2• le p~rimètre du projet du'futur·quartiër·gare·à'proximité'imrnédiate 
dès trai,~ports publics .struct~r:ants erdu cehtTe•vilfe : <!ans ce ~ cteur 
l i sera demandé pour.toute opération deJ:2 logements·e:t plus; u11e par:t 
âe 30% il'e la surfàc:e de· plancher àffecté'e à du log:emefft locatif 
socfalement aidée et de ·1o¾oen logementsdits·abordables:à des prix 
de: sortie ·ts% irifë'rieurs au prix du ma"n:hE? rîl:ir1:.. 

·3- Le:pérïmètr,e du proiet'ile l'ë n~ ' sud'dàns 'hi~étèur situé ,u-c!élà 
dil périmètre de · 300.' mètres autour d\l quarti~r ·prioritaire de la 
1)9iitÎque dé, la ville : da'ns ·ce sècteur 11 ser:à -ilemànd'é pour totitë 
.opècàtion dë.,:l2 10'gements et plas, uœ pàr:t.-de :25% .clé la surlace·'dë 
plancher,affectées à'-du logement locatff.socia.lemefit aidéE<et de• 10% 
·en logements dits•abo.rdabl~.à dës.p_rili: de·sortie•25%_ Inférieur.; au.prix. 

du marché libre .. 

. -4- Le,sèct1!ur-d'-èntr'ée de .)Ttllê ·P'èrly-Nd(d, d~s.se'fvi par liê:ttal)Sp!)rt én 
comrml!'I et,â proximit<§ des·équipements,.5"olaireset'-SPortifs·;tlans ce 

'sei:tèur 11-seta dèmà'ndé pourtliute opération dé'·12 logements-etplus, 
lllle ,part ·cte 60%' de la :.surface de plancher affeétées .à du logement 
locatif socialement àidëe-et.de10% en Jogerri~nts dits abordal:iles '.à des 
prix-.âe,sortie. i5%'infèrieurs au pr-ocdu marché libre. 

1l 
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s- ·su, le reste d.e..la Commune : D.;ms.c;; sectèur il sera demMd•é. pol:lf 
toute opération de 12 logements et ?lus, une part .de 25% de la surface 

'de·.plaoèher affectées.à-.du logement locatif s.ociaJémentai.,lé. , 

Ll!:grogramril~ti,on des l_ogements-.1()!:atifs sodalemerit àid'és au s1>in des 
opéràclons privées diivràtendri? .. 11ers là dlstrib~ion suivahte: 

-10%,!'n PLS; 

• 63% ên PL'lJS.; 

- 27%·en,PLAI. 

Une pr.ogramniatiôn·différeh tè p(!Uita ~tnfâ·am'ise en aêconf avec.!l'S 
-bailleurs sociaux. pour les opérations-.où les IOl!er:s charges compnses 

1 

sortiraient de lacapacitHinanclèrede mél\ages-éligibles·au PLAI ef/ou 

au PLUS, 

~~a'(( 'f~g~'î!iïjs;~éJaLÏ,<'ii pràjetés. i:làns lé 
p P5 .s · . iielles etëar,:s;l'OAP tî\ématique r"l : 
~~.1!~ ,;.. .. L . . . - - . 
En renouvellement urb.!in 560 logements locatifs sociaux 
S.eèteiJ.rs d'.OAP~!?ct<ifielles 80 log~mefits-accession ·scscial 

'91 lôgements abordables 

Er.i· Se(;teur de dents creuses• ,f6 logements locatifs sociaux 
bérii:ihériql!es hor.s OAJ> 
Eh sett!'ur de dents creuses. 65 logements locatifs soclâux 
lnterries hocs OAP 

Secteur ,œritre-ville (mutation 
ia/ivisag~e en deliors/des QÀP') 

lOI) 1Qg(1!men)3 l.oc:atifs SDciaux 

TOTAL 771 logements sociaux 

-+ =,=..,,, ·· lii proje~' -sut Satn~•llll len ESt 

· u PLJ-l~ ui p<'Îur1110oel demande la 

~)'1s.3tîon c4;i iloimerilli,,sqG(au~~l~théa~l!Îs ,du PUI, soit 
lfiJ'.!t&~ 4 ~:""

1·,,_t, .ioêiaû,..,!,(éoario ~nclan(ie~ 
r:15obJi,çinsou __ __ _" 
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PARTIE 4. OESCRJPïlON D.U PROJET 
REGLEMENTAIRE 

CHAPITRE 1. LE REGLEMENT ECRIT ET 
GR.A.PHIQUE 

1.1 Description des t ypo.lo_gies. de zones 
L:e Plan Lo::àl d'l/rbanisme. dé SainHulién>en-Genevois · esr en -accord <lY"c le,s 
p·r<E!Strfj:itions nation.ile$ et aUX IDfS· ër~mifnage:rril!Jrt·et.d'url>anis•me c~bœr.nan·t son 

territoire;~ S.àvoir ~ 

► D'une part, llmrter l'urban;satlcn de l!espace, .ptéser.,er. les.-actf.vltés 

~gric;oles, ·pr.otügœr tes. ~l'.'liœsior~~~s, l~••Jtci et,~ys'ages •. 
► , D.'au~ pai:t, pré~i'r su'ffisammerit de 20ne:s réservées aux actiilillâs 

ècon·Oli)i,ciues·et d!•intêrêtgê<iéral'et ·des:,terr.rins o:,nstructibl...-•poerJa 

s;rtisfa&on.des·oesoins .pr'~nts·etfl.i±ûr.;:_enmàtièied'i, ·lègenïènts. . . . 

.55 h~a.7,5 
5% 

~es r.éolèrnints.:gfaph/que .. àt ·ecnt ëlffërencl~rit -quatri! .!frands typés· de zonës, .lès 

zones Urbaine (UJ. A Utbanis!lr (AU), Agr.leole. (.~,f e.t:N_â:tijrelle .(N).se -décif11ant'en 
s<>ù'S secteurs âfin'cle répondre.aux enjeux.spécifiques des•différentes•COl'(l.posantes 

de la' trame:rerntoriale:i!~:saïrit-Juirc,11-,;,n:Genevois. 

Zone Uc 

Zone Ul 

Zo~e uz: 

Zon.e U3 

1.2 l es zone5 urbaines-<< L » : 

u• 
U2 

U1 

SectetJrs < · :Cefltre;,me•,.. élargie} de fQrtê 

densitft; n;uxitê ~fbaine renfo~è (liabitat, 
servicê$, . :cc,mme,-~). ◊-s .secteurs 
encadrent le d-Weloppemen·t urbain 
êutou-r.duiutur trl!mway et du PE·M. 
Secœllr$ dèi tlonsma-n .à'vcC'àition ct"flab1tat 

dé· œnsité:.ma:dérêe ·srtué·s •ecttre. •Ja,. iOJiè 
cen1ialê:Uc etu2/u'3. 
Seçteur. à vcication d.,ha.brtac de moyenne 
densité' 

Se=ùr cà .. wcalion d"~-~~~at d• ra;~re 
.de.nsiti 

,. ---... ,,,, .. , 
., ' , ' 
, ' ! ~c 1 
• • ' , ' , ........ _____ .... , 

Jç.'1ltn:i ;-IWn,f"tttln., ttr.1:: 1M;,;!l: J.-'l'O;.;rc s_~:w.: ,oJ,"':,f~t:fa 
r,/r ;,:; ,'P J:I ' li ;-;?''fi:ï,'H .),•,.":;:: i-f:~-i-!:,\•,-r-.1v,.1~ 
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~ ,.,.., , .... ..,, ______ ,;-.. . 

/~ 
R+3 

R+l 
~=:I ::=' =::::; 

1 1 
1 ,:== ~ 

•.t:J. 

Quàµ:,es·.sont urbaine$. !)"r.incip~[es sont destil')ées à r ha bitat, .avec des sous' 

secteurs spécifiques correwon:iant atlX secteur Gare.( Nord et,S'ud) ·èt aux 

sectl!l,Jr~ «. N<ir.d· p·ertr». Le· seï:tèur centr.al dit .iùone ,Uc >i. .cqr.r'espond: au 
cent\-e· ville .él'ar:gi· et met en avant d'es rêgles(de constructions permettant 

une densitJ'. forte m~is maitr1s4e., respectant lecs ob)e'ctifs.d\J s'cbî ( 'i6o 
logemeMts/lia):êt là..ptlllos9pli,ie desdiffére.ntes lôis'd'urbanisme en donnant 

les· conditions favorables. 'à «: urre reconstruction de la viile .sur la ville.».:A 

partir .ce ce ,se'cteur Ue, la d.ensit ê .diminue progressivement. ( ré_gle .de 

hauteurs, CES, r,_eê:ul) de-la ·,on·e Ul ( couro'iiÎ'l.~ l!(bafne d':acc9mpagl)ement 
du centre □roain) à la zone .. U3-( secteursde·hameaux). 

·~-
A 

Tcl;û.. 

' Tol:il 

J ) 

it:1-i O 

lr.-0 
c't ., 
Il< 

·= •.J,:,4·· 
o, ... 
Uv'.? 
IJc,(j. 

"" Ir.,• 

•.J&to 
~,: ,,., 
;;« 
u, 

.Uv. 1 

.;•.-~ 
~ 

!J:m;..S-
u~ 

'"" U>< 

1.tc~ 

'iAU'X,(I 

:21>.1,;1,: . ; 
•2J..~ 
2~ 

Totll:I 

T~Camrwaë. 

Mte".sM 1 .. 
,1,;1 t.O•~?·~,!~' c?.:,47"4 

4S1 b:9:37.a.84· ~.t,n. 

~(irt;Ji~ ;i 79~ t4.Gh 
1S7·N;',45>itnl; 14.81% 

1 2'f'!7S~ ~7 1.i~ 

o~~a~:ea. Q:04"-
<I M ~:; o:.1'. 0,47'-ï. 

•2f1-c.ss·~a2.' 2.0~ 
1'J1 h:' 72at~ ·s.on 
.YO:·h:·~ ·11±1•.· ?,3'4% 

7h;; i'l.;l"!ïf :O,lt4'-. 
-5t~ ·ài . O,!'.il)~ 

~ 1)~◄6a·•1· 0,14;'1$ 
,;·t-=<4' ., .. n 13.e,.~~ 
.u~:-.'4 8 -F.: Q,36'4 

:!~.h::.:-9.::i tl! ·:2.7.S¾ 
.th!.ro8:sf'- o..:.G¾ 
6·~*~,·:1;'. 'C.6.4¼ 

1 hii~t~·q- '-0..12¼ 

-:1..h=.fO)iC 1.tp;.', 

u 1i. :::.J·oir M'z¼. 
2h:IS1·~·z: •lJ..26~', . 

,1 'hti32.•$1.!; . <1 ~}$ 
i ha t'h:,"2~ {l,1it 
(ii,.i'w,.iU ' ·~:e½:c 

11 h9~"D 1.1.2~ 
.Îh.:Î:;3.i U,: .:d~½ 
0, '1~·1.15-1'~ : ,1!3% 
~- ~ ·5S,:_23( j~½_ 

.;11:1œin ~ 

» !::, 6'3,96 222%· 

• t-EI ~i-.·9• 0.5!3~ 
~h·'6i-&·~o 0'!179'. 

"1.t .a~•·:t:i J•;':\J~-
-4$411.i.~ f,.t$, ! 42.12¼ 

10.tu.11.:1 -:&a;)'Oa· 
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► UC : secteur « centre0vjllè élargi », de.forie densité~ rrilxité 
urbaine renfor-cée,(hal:>itat, services, commer<;es) 

fi> . -

Les ~ecteurs uc correspondent .au c.entre-ville:fîlsfoflque·e\actuél âè Sàirlt
Julien~•Ger:ievois, '.au ~ein duqqel des disposit;ans réglerr.rentaires 
i.ncitatives.à la dernsification, ~ !a structuration urbaine,à la mixité de.1' ha·biiat 
et des.fo!1è:tfb1Js•~o,ntïm:rod.uiœs. 

► Ul : Secteur .. à va.cation d'habitat de forte. densité en 
périphê:r.ie-immédiate de la zone centre 

~:-.-: . 
t,-ti-·_ .. ,: 
- IT 
_; ~-:-;.-

,. 

# . -

Le secteur U1 correspond à un secreur de· forte. den.siœ.se. sltuant dans ··te 
prolongementdirect de·l• ·•one; Uc (zon~ centrale). S secteur< soat identiiiés parce 
dassement•qul permet la réalisatiOil·de,fo.gement collectifs de type R+3+·comble, 

3'S 
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► u:z : Secteur à v.ocation ·d'habitat de moyen rie densité 

Le secteur· U2 com,spcnd essentiellement au secteur de Cervonnex ou la 
ôéi:l5.n:.i urt,aine est mov.einie .'èbmpàrativement··au centre-ville de Saint 
Juli~n. les, gâbarits ae bâthil~nts scint plut6t de R<-2+c; ë,füx. ~·!"ct!>:Uts 
K d'habitat' interm~<liaire ,rforit égaiement l'ol:ijèt de ée classëmépf dans li, 
secteurtlu,centre-ville·afin·ô'a~Fer.unetransition avec la ,one Ul et la zone 
U3. 

# . -

► .U3.; Sec.teur à votation -d'habitat de densité faible 

les secte.urs U.3 correspondept a!JX: seè:teurs aµ sein de5.q\l!!:IS. d.es 

dispo$iïio'ns ~J).écifiqu_es· s;ont lntroduite_s afin d~ p~rm.iettre 1a· ~estio~·, la 
conservation, et/ou le développement. de formes. urbaines· graduelles et . 
différenciées-dans. le .cadr.è du dfognostié.. les hifmeaux:deJa-i:ommqne font. 
l'o~jet de -ce cl~ssement. Ces ·secteurs sor:it ider.iti.fiés au l'.6.1)0 afin de· 
.garantir la préservation de leur morphologie url>aia·e.. 
Le,sectetJT.de T.eroier est class'é·en U3 en raison de la difficult_é:des conditions 

•.d'acçès.a.u•s~c1eur {vo.itie tiè~ étroite, bâti ancien·en·aTignement de la,vo!Tie•· 

et.passa_ge à niveau sur voie feuée)-et l'lnstauratlon d'une servitude de ,gel 
SJJt le.seèt_eur. 

.,. 
',:.-· . 

=-· -.. 
~-: . 

"-•; * ... 

_;•:-:--

,. .. 

" 
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' ' Art6 - Recu1oar I Art7 -Re("ulpar I Art !?-Coeffic1ent Art1C-Hauteur 
rdpport amc r.1pp~rt Jt.J.-; limrtes ct·~mp-rise :::u s-: 1 1 des constructior;-s 

;::mpr1~1 pubiïqu,;:::. se::p.3:r.it.n,~::; 

' 

Art ô - RecuJ p.ar 

rapport aux 
~prises publiques 

An: ê - F...ecul par 

rappc,rt aux 
e:rnpnses publiques 

..:..r: 7 -Recul par 

rapport au)(. limite:; 

5éparati1.--es 

R+l~ouAfr 

Art 1 0 - Hatrteur 
de.,; constructiofi~ 

Art 7 - R.ecu.l par ~ rr: 9 - Coefficient 1 ,~:- .lû -11.iluteur 

rapport <lux d~emp-nse au sol des constructioni 
emprisespub[iqu e'S' 

.!.rT 6 - Recul p<H • A.n 7 - F:::cul par I Aft ': - (-,.eTh\7,en• /\r t 10 - tl.outcur 
rapport am, npporr aUJC limites d'emprise au sol , des con~ructiom 

emprises publiques ,;<;-p,arativ~ 
1 
1 

o . .s 

Il 
' .::.,r,: 12 - t>rr 1.:3 -Espaces 

Stationnemcnh libr~ et 
p!.antalions 

2s; %·· ·J,es!":ces• 
verts,et,:pll-

Art 12 - 1 -Vt :3 - Es:pa::t=.; 

Stationoem~nts iibre-s c-t 
pÇ3ntâtion,; 

Ah 1..2 - ;11. B - Espaces 

Stationnements libre~ et 
plantations 

25.!!. d'$j>jlt)S 
verts et Cdlfe,:tifs, 

~: t 12. - •'-i t L! b.pace:.. 

::i.t~ttonoeme:nts labtt.:~ d 

..S~J~ f 
lotè!!Îënt 

' 

µJantations 

: :1'i,;sêt'-crlt:Ni :'j'~ 2t Tc1bV..>rJ ... ' ,t:i.O;')Î(1.•,•or.ôf-:Jt:S;JYi:ldpô.';'!S 1/l;).\'!!, 6'è-COM I.•'t.:COO."!.<; .C,:I 

;,cr.e Ut, u; V.?..- t ";l., 

• 



► UV: Seèt!,!!,Jr dédié aW( aspaœs verts et ·paysagers 

Les . se.cteurs Uv, ·,regr,ot1pent des e spaces non bâtis dont -la fonction 
éc~IQgique, la qu_ali~ pays,rgère ·otl la vocation récréative, sportive ou 
cl,lltu,relle,.au $ein du t issu urbain, doivent"êti'e prés.ervées.etr.nisês-eh 
.valeur:pourassuce.r la qualité; de vié.e'Ûes tie·soiijsde détént~ d~s\è tadins: 
La-plaine de I' Arre quïoonstitue un espace naturel majeur fait l'objet-d'un 
cl.assement en Uv. compte tenu d.e l'existence-d'un i>ro]et dè parc ·ur-bàiil 
linéaire; -

,. . ,;;-.: 
:1.~ .;'✓~ .. 

.,. .. 

► UE : Secteur à yocation sp:écifique d'équipements puhiics 

La zone: UE concerne les secteurs à usage d"équipements publics ,ou 
'd'.iri_téret co)lei:tif.. .Dés dispositions r6gter.nentaires spêëifiques sqnt 
intrà'dv,tes.atia .ae-pecmettre leur g~lon·'et leur déyë'ioppèine,it qans 
des concl'rtioris--adàptées· a leurs contraintes et à leurs spédfléités. Hwit 
secteurs Ue sont identifiés' au plan d!!. zonage : 

• !.; 
' .. ·:.·. 

~ .-. ., 
~: - .. 

.. 
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,. 

✓ 

s,'os.rrc:io., .r, • 23_ -5ec~ .... ·s.L--et•et: !..,'.ê;iz..l;li/°.,it IJ!; zon,,,ge 

la ·,one UEr 'et UEf con.cerner:,t tes 'S~éteurs. _d'infrastructures, â savoir 
l'i11:1toroute· et là voie fer.rée: Au sein· de ces secteurs ~nt autorisés les 
aménagements et les,constr,UCtl-ons en 1ren avec le bon -foractionnement-de 
ces infrastructur_es.-Lès infrastructurts routières-·de'.sel:ond rang-ne· sônt1jas 
co_nèem~ès p_a; ~n _zo"nage,spécifique, ellqss~m:~ntigfées d<1~ les.'aifféren~ 
types de.zones U. 

► SfCTEU RA VOCATION ECONOMIQUE : 

. . s.-..- ; ... 

' ... , "'='· .... -~............. . . ' 
t.•N-··•· :f. ., 

.' 

► UXac : Secteur économique ·à '1ocation do mm ante artisanale 
et industrielle 

-l~ zon~ L!).(ac<)·une vo,cation sj::>"écifique de gestion et de dêv.elp_ppement des 
-actMtés ·artisanales, industrielles, tertiaires ou commerciales. C'est un 
.secteur ecQnom.iqu.e nilxœ. 1-îistoriëiue à s·aint0Julfen, :d/!UJ< .~ites µi_nt 
concern_és par .. ce classement, lesMàràis et sous Ie ·Puy. Le pa.tentiel foncier 
est t;èsréslduel et le ·P.LIJ souhait e favoriserle.renouvelle~~~urb~in de ces 

·detJ.x zonés d'?ci;ivités, Le _sectèûr des « marais>;» Cil!i -présente ëles fort:es 
contraintes d'accés fiées au« voies ferrées t.ii.t · l'obj,;-t de f'ER· ,;•41 pour 
permettre la ·mise en œuvre·de projets de desserte routière et·èe-,mod.es 
-doux. 

► .UXb ~secteur économique à vocation dominarite:tértiairé et 
haute:technologié 

_;,s 
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La.zone UXb·est une•zor,1e.spécifique à Saint-Julien, elle.est· délimitée autour 

ê!es laboratoires.pliarmij~èutfqués « Piërrè ·Fabre >/', 

► ÙXc :Secteur économique à.vocation dominante 
i:onlmerciale 

La ·zone UXc. conœrne- le secteur dit •· Les Moulir.is n, situé au Sud-Est0du 
centre-ville, c'est une• zone mixte avec une, structure commerciale 

Importante qui ray.onne sur· le centr.e-•llle . ét sur le Genevois i'r~nçais. 

L'aècessibilité'de,ce·se::teur sera amélior-ée'par la réalisation du ,nouvel accès 
• • • • M • • • •• • •' • • 

ouest .actuellement .en tr.avaux. 

► UXa·: Secteur èmnomique à .vocation ,dominante artisanale 

~a -zone uxa,correspond a un secteur ;:,· dominante artisalllll~ à savoir le 

secteur sous corn!:ie -en •dir.ection d'Annemasse. Il jol.lx".e le secteur Uxa·c 

•. SO_l/S le ,fil,UY ir. 

13 Les zones à urbaniser<< AU » : 

La i.bne AU correspond à 'des se:ctèurs de la commune présentant un 
œ-.actère naturel, non ou l~st.offisammerrr équipés <?t.destinJs a'-êtri,.ouv~. 

à l'urbanisatlon. œ•îOl)age de ·saint-Julien-e'n-OeJievois. comp_r-el'.ld un.unl.q~e 

'Si!cteur 'l AUx, 

► lAUX 

La zoAe lAUX concerne un secteur à caractèi'e.ni·ajoritaireme~t naturel au 

tieu.<flt•"Cervo~nex" à vocation dominante de développement des activités. 

ind ustrle!les,.artisa nales, de,-bureaux; -comm~rclàles.et d'entrepôt, tournées. 

ver,s .l~s «,._ëco-a~ivit~·• et- le «'mieux-vivre.»,, de~nées à#re ow erts: à 
l'urbanisation à œurt ou moyen terme,, 

·:J#«:t.f-,~=;~· ~!;f_;,)..i.· ·--:..- •. ;-;. 
~ ,_,:,•, '~ ,._-,:.,,,._,,.. . - ., 

·~- .21~;-~~tt,·i_;~_-: -~~. 

< 

► iZAU 

!' 
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ta zoné 2AU i:on-<:'!fne des s~cteors:à i:atactèr,f hatureh:!omii>ant ~estin,fa à 
êlre ouverts à l'urbanisation à m9yen ou tong_ terme, pour les motifs 

sùivants: 
insùffisan-.::e des ~quJpéments·et infrastr:uctures-~xistàrites. en leur 
pe~plièrie immêdiate·des,.semurs-concem'és, notamment au regard 

ae la gestion des eal.ll( p)l.(ltiales, 
rôle stràtégi_que.p_ou.r le,développémertt de·ra corrimüne'ët à l'appui 
du P.ÂD1:i ·du PW. · ·· · · , · 

Chaque zone ZAU a. d'ores et dé'jà une vocation -principaÎe, dénnïe dans le 

cadre de l'éco.nomîegéné_rare.-da PLU ; 

une zone 2AUX;,· en ,entrée ·Sud de la commune sur le plateau .de 
ee-rvonnex, au lieu-dit « Les Envign'es » a vocation, ·premièrement, 
â'implant:ation d'activités éc_on<lm1ques e.t ·de ,S<irvices ét, 
secondairérnent, de ·,d,si~,pé(i-urbainS; da.ns le _Cad(t\ 'du prôjet"Pcirle 
Sod de ·Genève• t el que, dêfini .dans le document . d'orï'entations 
fond.amentales.de l:aménagërrfent du·SCOT du•Genevois. ,. . . 

- une- zone .,2AUx au ûeu-dit "Crêt d'Atier", a vocation d'implantation 
d'.aq:ivîf~.éêonbmiques dans le·çai:!re de l'exte11s19~ de Ja technopôlè 
.d'i\rl:hamps S:ur le1:emtoite ct>mmunal dé sa;n\:-JuJien, 

- une zone .2AU>< -au l ie\l·dit "S.ous le Puy", à vocation d'im.plàritati'ori 
,d'activl1'és·iconomiqu~s et d'équipements publics 'liés il! ,.;,ise,e.n œ uvre 
·d'un,w:and projet à l!échelle tran.-frontali~re. 

- une zone.2:ÀÙh, au lieu-dit "Les Devins:•, à. vocation de (onfonnation .et 
de diversifitation·da pa'.c de logement du hamaau de Cervonne><, 

- une zone iÀUh au lieu-dit.« Ternier »., à vocatioo· de lc,gements à long 
terme des lors ·que les enjeux d'ac,,;;iessibilifés-seroat,amélio'rés. 

one zone 2Aùe au lieu'<iil « .Cei:uonnex », à ··voGation cl' éq1;11pements 
futurs d.e royi:innè!llent'. Jnte_r,p)mmunal â v.o:catiôn 'sportive ·et 
d'am'énàgerhents Îiés,à.la mobillté. 

enode 
l'y,.,.,,#1'>':I 

,. ,~ . ,:.· ~ 

, .. 

·' 
f,','1."'•,.r:0,-, .... 7fi. f!.xfo'r.'H tif'~ .~-!J',"l t.<--S .lAUx 1A'.Je, 2,.!JJfl 
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1.4 Les zones agricoles « A ,i : 

La ~one A ·corr~"<pon,d.â l'.ensen\ble .èles· ~paces:àeprotéger-en raison de·J.eur 
potentiel. agronomique, biologique 0_1;1 economique:,. ·Cela•conœrne à la fois 
les terres ëult1"vëes<·èt:i::e[)~laisant·partiEf.intêgr.iri~ê,de nictivité'agrit:olë. Le 
zofl3ge·de :53int0Juiien-en-Genevois comprend .un seul et unique•secteu r ,A.. 

• ' 
I 

ces. sec.teurs intègrent le's .. actMtês agricoles ex'istantes et. à ,.yènir. Les 
no.uvelles cor.istructtons,agricoles sont autoôséès. Les·-cor-1struclions 'â usage 
d'habitation ç~jà exista'otès p~uvent bénêficier •d'ùne extension· limitée-de 

SOm' de. surface-de plancher maximum e't 20¼de .Ja sur face.de plancher cle 

la constT;\icJ:ion initlate, la "·zqné agri,0113 rêprés$tè 42. %' dq territoj're: 

communal. 

" 
.r 

42. 
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1.5 Les zones. naturelles <c N » 

ta zon~naturelle etforestièrecorrespond a·ù1<·secteurs forestiers·et na-tu reis 

corn posant le territoire eommunal. D'une forte richessé envl<ôn·nemèntale, 

il ëon\lientôe.les prêsery_er. Lez.cinage;de··Saint-J-ulien-en-Gen(lVoh.<;0mprènd 
un uniquirsecteur N. 

1 -_ _ t, Outils graphiques complémentaires 

utilisés sµr le document gr3 phi que : 
► Les emp_l;iœments ré.servês : 

• 

Le PlU mobilise lar-gement l'outil emp1aèemènts rësêr'>'és pour ànticipér sur 
une maîtrise fonc.ière· afin de-pouvoir, mettre ·en œuvre·des projets visant .à 
améliorer le foncti.onnementde la·ville. Ainsi 57 emplacetnents.ré.servésont 
pu être identifi!ÎS; ils.coMernénHss·entiellëment la·tllém~tique' "· môbilitfet 
lnfrastru.c.tutes ·"• notamment en· faveur ,des mobilités douce .. Ils son.t un 
outil j:frivilégié de la pf!li.tique .foncière· dés coll~ivités. Ils leur permettent 
de . bëriéfiéler de l'a.cqu:isition prîorifàkè dés bie·n~ iâelit'ifiés; po'.ùr lif 
réalisation de voies, d.'.ouv.rages --publicS; d'înstallatiol)s d'int'ërët· général, 
d!èsp3c'éS:v e rts·. 

~3 
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IJ> Les s-èrvitudêsde·protèction des'linéaires,commer.ciaux: 

~ . -
-;l.-~ 

-~: .. -.. 

' 

,W.!.isY-.:•rk:;,-: ,,..._Jl.. EX.rra:;: e.i fo,--;c,·;w- tw:11,':'io!Jét; :.: 2mptl.s~ :':Je Nnéô!reS de 
prc~fr.ttr,i."I .:cr:ir::t-re,'ti-:.._ · 

► Les ~ rvitudes de_ protection des ·é1élnents environneme$u.x et· 
pays:agèr: 

44 
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Le dasserhentl:l.es lfols coocérnés a des effets rmpom"ts·. Il interdit .tdut 
ci\Jngemenif .d~affeëfaiig~ oi.J. toi;t ;,,{~~ p'tjccupat[op du sol d~r nâturé à 
compromett~e la conservation, la protection,ou la cre'ation des boisements ; 

• Tout défr-ichement volontaire. de l'état boiS~ est (jonc exclu d'office 
(sauf-e>.-i:eption pr~lruespar Vzfrtièle L 1'30·1du Code dè-l'Ur!ïaoisinëJ 

• Les ~_oup-es ·e.t abattages d'arbres sont soumis :à- autorisation 
pr~alable {sauf- excep~oris-préiùe~ par l'a rticl.e-R 130°1 du Code d~ 
l'U r.banisme}; 

• Le dédassement-d'f8é loeallsès,au PLU·nécessîte sa·r,év.ision. 

Cependant; cette rêglementà~ion n·e· concerne pas les aménagements 
forl!stiers en ior"ët domaniale ·ou· communale, l'entretien .effèctué -dar:is le 
cadre du Flan Simple de Gestion p:our.lës"fqrêt's privées.et _le_s-catêgo_tie.s de 
coupes définies j:)ar arÎêt~:préfecroral. 
te PLU a veillé à ce quc,. le-.classement de certains bofs.ements en Espaces 
Boisés•cJassés .. ne-ixlmprometœ pas: 

• · · le d'évêlo'p~Êfme"nl de· l'uiliàhîsatlon dans le:S.iones· .. délimitêes à-tet 
ef.fèt{z~hes "U" -~t ''AU"), · · 

• la bonne·exploitation du dom~ine·agricole (zona "A'-;)_ 

• Le·s,éventuels:aménagements àe routes .ou de chemins, l'entreti~n 
des infi'ashuctures. 

En outre, le plan de zonage ide~ifie au titre d.e r:artlcle Rl43-.11.ti du ,Colle 
de l'Urbanisme~ des -éléments végétaux ponctuels du pa-,'.sage (espaces .. 
arbor~s, haie.s, ~ligt1ements ·d'arbres-, bosquet; _,), ainsi qNe les wnes 
humides et les réserv.oirs de-. bfodiliersitê .. iâeiitttfés à l'état initial d., 
l'environnement. dont 1a·préser,;1tioi:1 et la mise cn-,,,.leur sont nécessaires 
pour des mot ifs.d'ordre paysage r·et-écologique. !:'ensemble de-ce~ é léments 
sor\triiglémèntés au.titre~~ J'.articl.e U51-23·• au tôllède-1'!.!tbànisme. 

Par ailleurs, ces él.éments ·sont identifîës et font l'objet de dispositions 
spécifiques. dans !'Orientation d'Aménagement et de ·P,rogra"mmatron 
tliématique du-PLU. 

De pJ_us, le plan él.e-zonagè identifi'e au 1ifrède l'article R1_23.l_1,h du Code de 
l'Uroanisme,."des. espaces agricoles. et natu~ls-·sensibl~ du poin~ cje vue. du 
paysage. et/ou de l'êcologi:e.. tes ;élé'fllelits végétaux po.nctuets s.orit 
rég)_ementés·au titre de l'article Ll51-Z3°du éode de l'Urbanisme. 

Par ·aiire·urs, · ces èsP.àces so_nt f<jentifiés- èt f-o•nt l'i:>bjet de-'di~•positi9ns 
spécifiques dans fô rientatlon d'Aménagement et de Programmation 
thématiq.ue du PLU. 
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► U!S· servitude. ~e protection de .~ gel,» au·trtre tlu L lSf-41-S"··d.u 
CU : 

ii/ .. ,,: • 

" , 
< 

le pl<!h .d.e ?O~àgë ide~fie'detix secteurs soumis àJa s.ervitud·e L 151-41·5~ 
du CU ,: · · · · 

Lê séi:te:ur-dë·Ternier· o~ 1es ~çerites mmations urbaines..cnt remis en 
2vidence,les enjeux d'accessibffîtés à œ séttetlr,;si.tu.é ;,u-cl,e1à•âes .. vôiës 

-ferrëès •. Le·PLU [litègre un ER n•41 pour perni~ la création d'une voie 
fùtu~ yen a nt se ra;;c;orc{èr au. r9nd~P!)int di;, l'.·enttéê sud. 

Le sedeur dit « En louche » située le ·Icng· cle la r,ue de ·Genève où une: 
étliëe urbaine doit:être lancée pour.éviter un« ur!Sànisme·à la.parcèlfe » 
~ répondre aux ènJeux urbains iâeiilifi~ 'tlàn.s le (!iàgirosfoi 

► Lesservifudes de.protection pati'imcniale « ll51:19"du CU» 

.,. .. 

.. 
-~ 

fJ,•usrrm:o.-, ,;" E.4: &X!t.c/t i1!.l.i:C.~oge- !rxai'i3afi~r, eN::r.JJf'.,ted-?J. p~:"?mft!~ 

c~ p .':ô~~?:O:: pnr7,l"!l.:,~:C11.· OtJ .ût! !.! 61.• t 1SI is 

le plan de zonage Identifie au ·titre de l'àrtide RlZ3.rl.h du Code dg 
l'.U cbanlsme un certain nombre· d'.é1éments bâtis •dont la préservation est 

souhaitabfe poür l'idè.nfi.té et· le pay.age de la. commune. :Ces neuf 
4 Ec 
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përimètr~s sont rê$1emen~~s au t-itre de' l's rticle l lSl-23.•du Code de 
l'U~b.aiiisriïe. . 

JI s'.agit d 'ensembl·~bàtis remarquables, et.des bâtis Œmar,quables ·isol.és, 
marqueurs de l'histoire;et dÙ patrimoine communal. le PLU 'demande.leur 
présarvation et··per;met aussi leur ent retien et valorisation.. Les p érimètres 
sont identifiés er.i ·« P,l>hitillé: rouge,,, sur• le docum·ent de io~age: Ces 
fl'érimêtr~s .olft ét,(élârg(s_ à la prem1êfe c_ou:roniie d'ùtbanisation autour du 
noyau· ancien, en prènan(en .éonipre..la tô~ogràphie et 'à'ltn de j:,rendr4!' en 
compte· le<principe de « covislblUtli>.entre nouvelles constructions et bâtÎs 
traditionnèls. Ce~ périmè'tres couvrent les.s.ecteurs historiques du· centre• 
·v illède Saiht-Jull~-~-eri-Genevsis; les:anàens·hàm~aux de Chàtilouic, Ternfer, 
Eervonnex, l athoy, Thairy, ·rhe~ens,. Cr.ache ct.Norcier. 

Pa.r a.illeu,:s, ces-périnîè'trés êt.-,Hêmérits sonf ident ifiés et' fç>nt l'pbjët .. âe 
dispositions spëçiffques dans. l'Orientàtion d'A,,.;_ë-nagen,ent èt d;! 
Pro-grammation thé'rnatique.du PLU. 

► Les servitudes de mixiœsilciale .. au:titre ·î, llSl.·1.5° dil CU » 

, ;. ':'- , :-

-- ~: :~ 

~ .. :~;f··;. 
•e 

.,. 
: 

Uft.1.st1·~ 0:i ·•ï'•· 35· f;:::dit ~ rcmr:?~ - !vre,'t'(tititJ,.,·t:1 ,N~pr~t 

de-s-oer<mè!r.:=s'de-fY;,'i -?té-:s~ir.!e,ctJ 1iue c,: : s: .j s c.i~ CU 

Au sein c;le ·certàins, périmètres.• idéntiffés -au document .l!raJ'l'liquc,. le· PLU 
r mpose qu'un p.ourœntage.des programme; •de logements rêaliiés ddit ëtre 
ajfectê'à des catégories de log€irients définis·tlans le respect des objectifs de 
mixité sqèjale,.et1:ee~ for,,é.tion d?l'ïmporranœ'dé l'opération ~n'vi:sagée. 

Àirn/i,'t rois secteurs .sor.t'identifiés : 

.l/ Le périmètre de 300 mètres autour d u quar.ti'er ·prior1taire ·de la 

pofrtique de la Ville : Ce secteur de. la Commune .contentr.e 

aujoil(d'hui plus de.30% des l<?_gements locatifs socialement·aidés dë 

la·Commune. 

Dans œ secteur Il sera demandé pour toute opération ·de 12 

logroients èt' p!us, une part. de :ts'l§. âë la surface ~e _pfaoch"\r 
affëctée,à du. logement en accession socialement aidée, 

Ji7 
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';li le périir.ètr,.e d.u projet ·.du futur quàrtîer gare ~ prQximité 
immédiate· des transports·,publics-:structorant:s er ··du centre-ville;. 
dans ce s.ecteur · 1I .. seni ·demand_ê pour toute op;!,:atlb.n <;le ':i-Ï 
JogE!ments et plus, une .part .de 30% d~ la· surface d,;. plancher 
affècté'es-:à du logement locatlf 'socfalement ·aidée: et de -10%·en 
lo.gements dij:s alio i:ôables.2:°.des prix de sortie 2S% inférieurs au prix-· 

du marché libre, 

3/ L~.-secteur i:!' entré'è·de V~ le· Ferly0N.o,él, êresservi par lè:transport 

en commun et·à ·proximité des équipements ··scolàires<et sportifs· : 

.d.ans ce secteur il sera demande pour toute opération .de-12 
logements ~t plus, une ·pàrt de 30% de la surf.ai:~ 9.!'!: pla-ncher 
affectées à du logement locatif socialementc.aidée :et de 10%:en 
logements drts aborda bles·à des prix. de sortie :..S%inféneurs au pr.ix 
d.u marché libre. 

► STECAL, Secteur de taille et de capacité fimitée : 

é~t, 

t.e'PLU iclëritifie deux :Secteurs·œ taiUe et de t apaèité limltêe. te·pr.ernier est 
~ \ •• • • . - • • > • • ·•. • . • • • , ' ' • 

siti!fà' l'Est :clè;la comri1un,è et,s.2'· çlelimite: ;iytçiur g'1,1ne·attiyite.€èoné>mique 
pé~enne.iituêe,en discontinuité .urbaine 

···- ~✓~ • 
:.::· t1.\\" . .-❖• -1-~, .... , ) ,.. ~.. . 

• ., . .,. "~- v">,- •, ,.,.;, 
~ ." .::-~ .,;:. ;4.;,~ ' - ~ .; .. :; 

~- .1-..:• .. -:~ ~}•~_,_ ..... ,, ... • ,-$~:>.-!/~ 

·· -.:::;..1·?~~T4~t:.:-·~~;:_~~(?f 
:, . J.~ .,,,;~,p -e. 1' -4'!;;.j's.;;;::. 

. ·" .. ·.=;l "· ---f"~-,~~1~~1,Y-•.-:- .. ,..-.j♦~ 
:,·-~ ~ - :-.: ·::~!•;; r. .. ..,,._ .... -

,"(, ..... ..,,.·-:- ~~ .. )!';,\ ~J )(P--.. ,'t-- ' -~ 

'f: s,. ,:::<•'t,:~~~ . 
,-.. ~~--·-. . ;::..._ ., 

I' • ':; 

1~-ri ... , . 

~ 

., .. 

.. l 

• 

~ "' 

•JJ:.J:,'l!C.'!IC,,,"l ,1' 1.!f. ê:·c:! !:l,1t a,.:., ?G!':OÇI~ - :ocaUï.tt,'lc,r• i-:J. (!ll'((Jt.i.$1,;- t:Î!J :,"{f:~ L 

Le,seco.nd est-si:tu~1i proximitffe du hameau:deC:ervonmk Le PLU propose un 
zonage ressem~ autour des bàtlme·nts· existants et propose ,un rcèglemem 
spêcifiqû!! . pour enca~rer le dév11J.oppe,:nént éventu;I de futures 
Goiis.1:ru·ct1orrs. 

âi, 
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CHAPITRE 2. LES ORIENlAîl0NS 
D' AMENA~EMENT ET DE PROCSRAM MA TlON, 

UN OUTIL PERMffiANT DE rv11EUX GERER 
L'URBANISÀTION DES SECTEURS 

STRATEGIQUES : 

lèf orièntations•d'.aménagem.e.nt ·et de progçamrnatiori,sont' de• deux·l)lpes 
sur le:territoire.communal, les OAP .aîtes•«-sectori.elles n (oni.e,seéteurs·.$Orrt 

·,;onç:ern'~i;)'et l~s C>AP ~ i:fîéri,ati.eiué;s'» \sur l'.",pvif(!ririenil!l)t et le p~_'ysf,ge; 
le p.trimoine ·et la ma1trise du développement ur.bain ). Cet outil permet 
d'.~pp.ortèr üne t:.1dre é!e. profet su_r lès ~eè:tews st;atëglque?è d'uxbanisatjon· 

future~ classês.en ·zcne,U,ou AU dans le:document'de:zonage du PLU. 

2..1 Orientations d' Amériagement êt 
de Prbgrarnmation secrorie il.es 

La dètermJnatlon .:dès 10 _seci;eur.s a.'été -afü,rèhen_dé'e µar rapp_art à leur 
e°roxin:ilté • ave~ le~ polarités :~pmmu riales. Ces.orientatîons· cfàmémigement. 
et:rle· programmationvienneDt décliner '11s objectifs .stratê~qes·d,.. ~AOD 
en âonnaht -un ëa<fre prescriptif ,1 des sectëurs, sous. pression· foncière 

imyolt'ai'it.e. Les OAP sfctoriellés visënt po.urc ce.r:t:aîn•es à r.e~~(juire. des 
études ur,bainenéalîsèes· pad a ·ville·ou• par .la comm.una.uté-de. Communes. ( 

O.u.a,:tler Gare; Entr~e .Sud, Eé6p(lrc-.dê,Çe~'v.RO()&) i ( p0ur.~'.a·!,itres°'.à.P,Oru!! 
une rêffè~ion urb?inè pouss~e $L!nj~s ,s~c_:J!!.lJ!S•.stratêgicrues pouvant muter. 

à court.ou à moyen terme. 

L'oëJ.ectîfpr~i-111i<?.r .de l'OAP ~st de•faire en sortë·quë la ville iJùisse mutef ,ii' 

travers un cadre ré~lementaïre souple, un vr-banfsme à 1~ parœlle dicté p;,r 
les fèglês du rèkfement né pe,ut a lui.~èut fairè la'q ualitë dia! la ville ëèdëmain. 

Se~urs ièlentifié°s en'O'A'P·sectorfe11es au PLU: 

OAPn"4 

OAPri•& 

O~Pn•? 

OAPn•s 

OAP.n•g 
ciAl>·n•10 

Gare•Nord 

s:ous le Puy 

Ecoparc du Genevois 

tervôiihex 

so 
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