
Saint-Julien-en-Genevois

+

requalification de l’entrée sud

ROLAND RIBI & Associés

SAGE ENVIRONNEMENT 

TECTA

EXPLORATIONS ARCHITECTURE

ASEA avocats

1Equipe Gautier  +  Conquet  /  Sa int- Ju l ien-en-Genevois   /  Requal i f icat ion entrée sud  /  Copi l  /  14 ju in  2016

Saint-Julien-en-Genevois

Plan guide d’aménagement+
COPIL 14 juin 2016_V2

requalification de l’entrée sud

ROLAND RIBI & Associés

SAGE ENVIRONNEMENT 

TECTA

EXPLORATIONS ARCHITECTURE

ASEA avocats

L’esplanade et le parc : atelier de concertation, les déplacements
5 juin 2018 



2Equipe Gautier+Conquet  /  Sa int- Ju l ien-en-Genevois   /  Requal i f icat ion entrée sud  /  Atel ier  déplacements  /  11 ju in  2018

Atelier déplAcement :

Aujourd’hui : 

Des déplacements presque uniquement automobile, un espace urbain 

peu qualitatif.

demAin : 

Nouveau plan de déplacement pour l’entrée sud.

Quels modes de déplacement développer ?

Comment renforcer l’offre des déplacements doux?

Comment sécuriser et qualifier les parcours piétons, cycles?
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Arande

Grande rue
Rue des Contamines

route d’Annecy

avenue Louis Armand

route de Lyon
Voie ferrée

Rond point de Viry

Centre-ville

la gare

L’entrée Sud
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Arande

Grande rue

Centre-ville

Rue des Contamines

le Ternier

route d’Annecy

avenue Louis Armand

route de Lyon

Projet gare

Voie ferrée

Rond point de Viry

accès ouest

L’entrée Sud

Projet coeur de ville
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Les voiries aujourd’hui
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Légendes
Traversée de voirie

Liaison non-PMR

Liaison PMR

Les piétons dans le projet
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Légendes
Traversée de voirie

Section partagée avec les piétons

Section piste cycblable

Connexion sur projet 

connexe entrée Ouest

Connexion sur 
projet connexe

Les cycles dans le projet

Section partagée avec les 
voitures (zone 30)
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Valoriser les modes doux

Exemple pour l’avenue Louis Armand

Exemple pour la route d’Annecy

Exemple pour les zones 30 : voie partagée cycles/voiture.
Rue des Contamines, grande rue, route de Lyon dans un premier 
temps.
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Les bus aujourd’hui

Les bus qui passent par l’entrée 
Sud aujourd’hui, leurs arrêts 
se situent sur le rond point de 
l’Arande:
T72 / 13 / M / N
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Légendes

Matin et soir : bus en site propre 
en entrée de ville

Connexion sur 
projet connexe

Les bus dans le projet A COURT TERME : fonctionnement avec le rond point de Viry.

Matin et soir : bus sur voirie avec 
les voitures en sortie de ville
                  

Arrêts de bus

rond point de Viry

Les bus qui roulent sur la route 
d’Annecy en direction de la sortie 
de la ville sont dans le traffic.  
Ils sont  donc impactés par les 
ralentissement au même titre que 
les voitures. 

Matin et soir : bus en site propre 
en alternat

Les même bus sont présents dans 
le projet, leurs arrêts se situeront 
dans le même secteur au niveau 
de l’Arande sur la route d’Annecy.
T72 / 13 / M / N
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Légendes

bus en site propre en entrée de 
ville

Les bus dans le projet A TERME : remplacement du rond point de Viry par un carrefour 
à feu, bus en alternat sur site propre

bus sur voirie avec les voitures 
en sortie de ville
                  

Arrêts de bus

Carrefour à feux 

Circulation en site 
propre en entrée de 

ville

Circulation sur voirie en 
sortie de ville

Le Matin

Légendes

bus en site propre en sortie de 
ville

bus sur voirie avec les voitures 
en entrée de ville
                  

Arrêts de bus

Carrefour à feux 

Circulation en site 
propre en sortie de 

ville

Circulation sur voirie en 
entrée de ville

Le soir
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15 places

58 places

35 places

5 places

temps 1

temps 2

Places privées

10 places

33 places

19 places

5 places

Parking de l’Atrium
262 places

16 places

Places supprimées 93

262 places

Places conservées

Le stationnement aujourd’hui

Places relocalisées : 5
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5 places

Parking de l’Atrium
262 places

possibilité 
d’aménager des 

places
provisoires 

sur l’emprise des 
parcelles ville

160 places
en silo R+4

Programme mixte
silo+bureaux

300 m - 3 mn à pied

x places provisoires

160 places

5 places

temps 1

temps 2

Places privées 
relocalisées

Places projet

2 niveaux semi-enterrés
2 niveaux vus depuis rte d’Annecy

Le stationnement demain

Places PMR
Bilan :
Places existantes : 355 places - 
262 places en ouvrage / 93 places sur voirie

Places projet : 422 places en ouvrages
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Le fonctionnement des voiries

Rue des Contamines

route d’Annecy

route de Lyon

avenue Louis 
Armand

Voie ferrée
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Carrefour de l’Arande aujourd’hui

Le fonctionnement des carrefours

route de Lyon

Rond point de l’Arande

Route d’Annecy
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BU
S

BUS

BU
S

BUS

Le fonctionnement des carrefours

1/200

Carrefour de l’Arande 

route d’Annecy

route de Lyon
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Carrefour de l’Arande aujourd’hui

Le fonctionnement des carrefours

Rue des Contamines

Rond point de l’Arande

Route d’Annecy

Rue Louis Armand

Future tracé Rue des Contam
ines
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Carrefour des Contamines

BU
S

BU
S

BU
S

BU
S

Carrefour des Contamines 

1/200

Rue des Contamines

route d’Annecy

avenue Louis 
Armand

accès au triangle Sud
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BUS

BU
S

BU
S

Carrefour de l’Entrée sud

Carrefour à court terme

Carrefour à long terme

Rond point 
de viry

1/500
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Aménager la route d’Annecy et l’avenue Louis Armand en boulevard urbain
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LES MOTS CLEFS DE L’ATELIER :

développer d’autres modes de déplacement que le tout voiture

les lignes de bus     le schéma cyclable          les aménagements piétons 
     
le fonctionnement des carrefours

le stationnement     le covoiturage


